
'• A BONNEMENTS *$nP
i an 6 mois S m*lt 'T**tt \

Franco domicile i5.— j .So  î.j S 1.3»
Etranger . . . 46.— i3.—; 11.5o %'.¦*"

On s'abonne à toute époque. &*.
Abonnements-Poste, 10 centime» en sus.'

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W t /

ANNONCES prix <k i_ i _««Tp,y I
ou-tOR tsp&cet !

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

Suisse, i5 c. 'Etranger, 36 c. Le samedi j.-
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. ... •

T{èclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c; minimum 3 fr,'m ' ' J( • ¦ ¦ Demander le tarif complet. '1

AVIS OFFICIELS
» 1 ¦ * ' J ¦¦

|3j||jj COMMUNE

jjjjp Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 21 juillet; ' la Commu-

ne de Savagnier vendra par en-
chères ' publiques et au comp-
tant : •--•

247 stères sapin. ; ¦• ' '' -
. 5 stères hêtre.
141 stères écorces.

3800 fagots. '
19 pièces sciage, cuV Î6.

Rendez-vous à 13 heuïu^ au
bas du' chemin du Binocle.

Savagnier, le 13 juillet 1923.
R 824 Ç Conseil communal.

I Mardi 17 juillet
•t îtours suivants, de 9 A -Il h.¦ et Jjjjp. 2 à 7 h., -à vendre le

I mobilier
< de Cinq chambres1 à coucher, en
' bloc ou séparément, ainsi que

différants objets, chez Mme
. Breïfuet, Parcs 1.
¦i -___.- ; 

Joli ïilland,.
. petite grandeur, prix exception-,
nèllement bas, & vendre. '¦¦¦':.¦ 'demander l'adresse du No 248 .
An bureau de la Feuille d'Avis.

Moto Condor
2 HP, trois vitesses, dernier
modèle, à l'état de neuf. S'a-
dresser Eoluse 23. Téléph. 5.58.
Eventuellement, à échanger con-
tra meubles. _^

f i  remettre Bonneterie
de laine de chameau, syst. Dl
Aebischer, inventé en 1889, à
Vevey, marque déposée. Agréa-
ble avenir asauré. Prix réduit.
Magasin à remettre tout de sui-
te avec bel appartement de cinq
pièces. Dl Aebischer, rue En-
ning 8. Lausanne. 

EiÉ-Pi»
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. GENEVE. JA 4026» L

A _*©ndre
.un_ tableau .noi _ 130!><_$O. (éterpit) _.
avec- chevalet» - 4tr fr.,- un fusil
ordonnance, ' ancien modèle, 85
francs, drapeaux étrangère, en
bon état, un écran toile argen-
tée pour projections 151X181,
50 franc».

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Crivelli ta Co, Ponte-Creme-
paga (Tessin). JH 30529 O

Une table â rallon ges
dite hollandaise, neuve, à ven-
dre pour 95 fr. S'adresser à F.
Beck. Grand'Rue 12, Peseux.

A YENDRE
Moto B. S. A.

état de neuf. Prix 1200 fr.
Demander l'adresse du No 248

au bureau de la Feuille d'Avis.

COIDOB
4 HP, trois vitesses, débrayage
en parfait état de marche, à cé-
der à très bas prix pour cause
de double emploi. — S'adresser
ohez H. Spiess & Cie, Place du
Monument. _J_

A vendre

BEotoiacocbe
4 HP, modèle SPORT 1S22

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

FORM DE BUSSY
VALANGIP . '

Gérance : Etude E. Guyot, notaire
• BOUDEVILLIERS

Vente de perches et
de bois de feu

Mardi 24 juillet, dès 1 h. 34 de
l'après-midi, vente publique de:
10 tas de perches grosses et
moyennes, 69 stères sapin et 730
fagots.

Rendez-vous Forêt de Bussy.
Paiement au comptant.
C'érriier, le 13 juillet 1923.

Mie . des fa i lites de Nene hâtel
Vente de créances
Le mardi 17 juillet, à 11 h.,

eu . bureau de l'Office des fail-
lites , à Neuchâtel (Hôtel-de-Vil-
le, 2n)e étage), il sera vendu,
par voie d'enchères publiques,
un lot de créances diverse».

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

Neuchâtel , le 13 juillet 1923.
Office des faillites :

Le préposé, A. HTJMMEL.
gg**************** ***********m

A VENDRE

H conti. les ils
fraîche, vient d'arriver

Droguerie
Paul Schnaittar

Hué des Epancheurs, Neuchâtel
Envoi au dehors par . petits
bidons de 5 , 10 et .5 litres

par retour du courrier

Liens de gerbes
1rs quai, rondelles renforcées

longueur 150 cm.1000 pjèces Fr. 28.—
?£ 5000 pièces » 27.50 le mille
j à 10,000 pièces > 27.— _
11.000 et plus > 26.50 »
Marchandise prise à Peaaux.Contre remboursement port en
plus. _w- Vu la forte demando
qu'U y auT» cette année, faites
vos commandes immédiate-

ï. BECK «*£& psseux

A vendre
un grarçd potager avec tous us-
tensiles, une pmépe portative,
aspirante et foulante, pour in-
cendie ou tout autre usage. —-
Prix très avàntàlgjeux. S'adres-
ser à E. Vautravers, m. serru-
rier, à Saint-Bipi^e-

tw" HÉ0 "®s
A vendre d'occasion un piano

noyer, corde» croisées et caidre
fer, marque V^phifahrt de Bien-
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A. Lutz;flls , Croix-du-
Marchéi ' • ' • .'¦"• e.o.

Névra lgies
Inf lu enza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnee

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte _ru*r:_ on : la botte
1 fr. S0 dans tontes les phar-
macies d» NeuchlteL

DépOt général pour !a Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La

1 OÊmmm *. _ ,  M*****

Ameublements Guillod
Eelute IS — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Artai — Vente — Eehangi
Malsea fondée en 1395

1 dernier jour de la I
f-^Jji .' . ~ ~ _ <> ¦ _____

I Vente ï 1

B NEUCHATEL H

- - — ¦ ¦ ' — ¦ ¦ ¦ ¦¦— • r— '¦ —- ~ ¦ . ¦ - *t

W W Une bonne jumelle
T8jlf_ __ra.. MK no coûte que son prix d'achat, elle devient

______3___ - _-_b______K___3. votre compagne inséparable dans toutes vos
_a8É»S_B _f$___ n___J___ l courses et ou double lo charme. S'en priver

/-l__^S'̂ *s______si _ i Vous en trouverez un beau choix de neu-««¦_» . . «T.- j gfSg VgB et d'occasion à
t\ f _ l'OFFICE D'OPTIQUE PERRET-PETER

-, ; ' • • v 9, Epancheurs 9, Neuchâtel

•——P—9» *—9—9—• *•••—Ù»»P9———i

1 GRAND CHOIX PE COMPLETS il
i , i . i .. " - <  »
• Pour hommes : ] [
M fr. 50.-, 60.—, 70.—, 80.— à 135.— J j
J ; Complets sur mesure : fr. 85.— à 165.— , J |
j j  A. MOINE-GERBER , Corceiles (Nenehâtel) ' jj

Petite tourbe d'Anet «S,
- '• très avantageuse pour lessiverie à fr. 6. — les 100 kg.

Rabais important par 500 kg.
REBER FRÈRES - Téléphone 6.89

Co u p 6 ns ru b an s  ̂
chez

m tnssors et crêpes marocains OU j  B TI i l l  ï

I Successeur de la Grande Blanchisserie Neuchâteloise ^J1 Monruz- Heuchêtsl I
 ̂

iVous avons l'avantage d 'inf ormer la clientèle de la G. B. N.  fl
que nous avons repris l'exploitation de cet établissement. ||j

^4 Nous contin uerons la tra dition de nos prédécesseurs en i Jj
J '-J rouant tous nos soins au tra vail qui nous sera conf ié , assurant lJ:î
: . nos clients qu 'aucune substance pouvant nuire au linge n'est uti- î j

j  Usée dans le blanchiment. ¦ - r i1 Blanchisserie inûusimïïe S. f i .  i
* Blanchissage du liage de corps et de maison. — Livraisons ra- fe|

% pides et régulières à domicile. — Téléphone 1005. j|§
Demandez tari f et renseignements. 9

^̂ K̂ ^̂ H___P̂ ___PiJl________" ______B___>M_Bg___P___i^_______i______^

^̂ ^^̂ ^̂ IHî ^̂ ^̂ '̂ ^̂ w ĤH^̂ ___f '..-: :B_^HH' '. . WÊ&Bm*W^*̂ *&B &̂£§Êf&£ÊÈËV9S^̂

Aile, ie in
ponr Messieurs, , •

Dame* et Enfants

Eponges
brosserie, parfumeri e, |

etc. ' §
?U MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE S
*̂*******WÊ***********t*******&

T AMATEUR}, PROFITEZ T
P --' ' _iS?^i____^^^f?^^^___feaL :i's'

A Sëiïlsi agents pour la région : i :_

SEGÉSSEMANN & €9
| Auto-Garage à SAINT-BIAISE Téléph. 68

Voitures 4 places, mod. 501, 4 cylindres
Voitures 6'places, mod. 505, 4 cylindres
Voitures 6 places, mod. 510, 6 cylindres •

•t quelques voitures « FIAT » , mod. 101 , d'occasion M
à l'état de neuf H

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

AVIS AUX DAMES
se rendant à la campagne

Spécialités de LAINE et COTON
BEAU CHOIX

M6rc6ri6 fins »-.«fiq nïad*B& i

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Tous les pies de faux-tels , fus imtes '_îjît ,.-

Manchettes 2.-, 2.20 la paire |
Escompte 5 % en timbres S. Ë. 'HV'JV" I

Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE BT É
[ BEAUX CHEA _1UX par le renommé . ' o'; ..â" ¦ ''

"Sang de Bouleau44
(Marque déposée)

Véritable sève de bouleau dés Alpes avec arnica (sans
j . alcool, ni essence. Des milliers d'attestation, et d* ebHi-

Uiandss supplémentaires, ainsi que des médecins. La chuta
des cheveux; pelliôules, càlVitie, 1 _ppâuvrï8âe__ifé_it' du cuir

ï ohevelu sont combattus aveo un succès infaillibl». Grand
flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les . cuirs
chevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bou-

_ leau 30 c. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente :
B Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard, Faido.

J08_\ m wotBB n s B___i B a m ¦ 
^

t_\™ Articles pour
; TENNIS , FOOTBALL, ATHLETISME 

^g H. SPIESS & C ¦
9k Tél. 6.14 Place du Monument Tél. 6.14 M

1 drand PriM dm l'A. C. F.1
(TOURISME)

1 LA PLUS FOr.lHIMBLË ÏB ËTOSRE 1
S connue *\ ce jour vient d'être remportée par les voitures B

Wà qui se classent comme suit : | i

1 VrtTTTTT .TO ( ^ B°î,l0t I Tofls 3 8Qr VOÎTTO8S iM VUllUHi ^to ) i«e A. Morillon \ PEUGEOT ¦
H ¦ '¦¦. ¦'< \ 8me E- Morillon ) à 1 mètre les nns île. antris H
1 V nifnrP . \mm ( lor CabaiUot ) Tons 3 sur VOITURES LÉGÈRES 1
M ïonurcù; îeycr es j a«« Bateau PEUGEOT m
y .. . .;. - »5S km. 

 ̂
g

me 

Bonvreau ) à 5 sec les nns fles antrg. p
i GE CLASSEMENT EST UN FAIT UNIQUE 1

; dans les courses d'automobiles dà
M. ët.prouve au plus haut degré, la qualité hors ligne et la régularité H

f ] ' ' de marche des voitures PEUGEOT, d'autant plus que toutes ces hê
? machines étaient des l i

I VOITURES DE SÉRIE i
IH munies de carrosseries très larges à 4 et 5 p laces, avec tous les M
r_j accessoires, et chargées de lest représentant 4 à 5 personnes. D'au- : \ j
. :\ ' trr part , la consommation était limitée , les voitures légères rece- B i
K| vaient 10 litres aux 100 km. et les voilures 15 litres aux 100 km., •
-' .{ seules les voitures PEUGEOT pouvaient réaliser un pareil tour ï

|'T Afl*ne* excluslv» pour V» District d« Neuchâtel, Val- H
|:1 d«-TiNiver«, Val-de-Ruz, Bienne, Dletrlct d'Avanches,

1 Garage Patthey 1
H Seyon 36 - NEUCHATEL - Téléphone -16

: .,,-. . . ENCHÈRES ; »¥

Enchères piiblipes
Le mardi 17 juillet 1923, dfti • heures, on yendf^ par voie d'en-

Aèrëa publiques, ruelle Vaucher 6, le» objet» ifibbiliers ci-apiù» :
Deux lits complets, deux glaces, deux tables de nuit, deux

lavabos dont uu à quatre tiroirs dessus marbre et uu à deux
tiroirs, un séchoir, un cordeau à lessive, trpls tables, une commo-
de, un canapé, un fauteuil, une srrande armoire à deux portes,
une table h. rallonges, des chaises, nn régulateur, des cuvettes et
pots à; eau, une étagère, et un potager~avec~aceesso.ires. 

Paiement comptant. ' ' ï- ' ' .
Neuchâtel , le 6 juillet 1923. C.BEFFE ftE PAIX.

M è r e sp u b l i q u e s
de Liqueurs, Vins tins et Conserves

Mercredi 18 juillet 1923, dès 9 h., dans l'ancien npgasin de M.
Von Guhtou, Aux produits d'Espagne, rue du Sey6n,_ à Neuchâtel,
11 sera procédé à la vente par voie d'enchères" publiques, des mar-
chandises ci-après : '

Un lot de Champagne provenant des Maisons Bouvier ot Per-
r.od, une quantité de liqueurs fines, telles que .:. Stimula-Kola,
Pyr Apéritif , crème de bananes, vermouth blanc, liqueur domi-
nicaine, Ara douce, Fernett Clroveçna, Fenjett-Branca, Porto
ronge, Clémentine des Alpes, Cumin Dennler, Liqueur Iva, Scher-
ry Brandy, Liqueur du Grand St-Bernard, Bénédictine, Crème
Mocoa, Wisky, Marc, Cognac, Gentiane, Bitter , Menthe, Curaçao,
Kau-dë-vie de Dantzig, Malaga, Eau de prunes, Rhum vieux.
Rhum Martinique et Jamaïque, fine Champagne, Kirsch vieux,
Marasflîiin, _yniset.e, etc. ' '' ' • ' '.},

¦ 
. -; . , J ':- '' ¦ '"

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

Syracuse, du Muscat, été.
109 boites de sardines, un lot de thon à l'huile, on lot de ha-

._ngs aux tomates, nn lot de haricots, de Iflit condensé, de tomates
en conserves et de boullU à la gelée. ' "-' :• i

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 13 juillet 1923. GREf EJ5. .BE PAIX.

1 ' 'j .  ' ' ' ' ! ~——

_§-_--_M--___E__>___K_________D_E______l
VOC8 CIREZ M A I ,  !
k Après avoir étendu
n la Crème «RAS» les
H\ souliers doivent être
HA. brossés tout de snite!
fy \ (Ne pas laisser aé-
H |L cher entièrement !)
¦_ _» ^u c'l'an t d8 cette
'8 W manière, on obtient
H ¦ | en quelques couo)» de
: ]  brosse un brillant" ; beaucoup plus vif et
M pJng foncé.

IMMEUBLES
A vendre à Neuchâtel et en-

viropo, • .. ¦;¦ . ; ;•.. , . u ;

Propriétés,
Villas, Maisons

aveo jardin. Immeubles de bon
rapport.. . .-j! .-.

Demander la liste sans frais
à l'AGENCE ROMANDE, Pla-
cé : Purry;Np-1,' I).eTichâtel. . ',

: Villa 3
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenwanjj oçtre à vendre
¦an» :vUla de pnze , chambres
avec grands "dôgagejnents. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avaïttôgeux. S'a-
dresser Boine lfy . o.o.

' *f ***f w *tmw **w *9 *y *} 99mm *yi >

|i CHAUSSURES :
G. BERNARD ii

! ; Rue du Bassin ; ;

. ; : MAGASIN j ;
; ; touJftur« tri* Wan ¦Morti ] ;
< > d_u ' <
' > les meilleur» genre» < '
!l da j :

t Cîiâossnres floes :
', poar tom, nMairar» {[

!»  fillettes e* tartons < •
< ? ~-~~ « »
' 't _>» recommande , < '

Q. BERNARD;;
t*H49ê*>ê99+999**m+4* '<

S 

______ __M____ U____________ ÉÉB

, Le plus grand choix de |
| parfumerie |
I savonnerie , articles do E

! 
toiletta , aie, ea bonne Jqualité «t à prix mode- j

fl rés, sa trouva à la p
8 MAISON 1
| LUTENEGaER J
n & SCHAtLENBERQER p
| I" MAHS 20 ¦
i S. E. N. et J. 5 % |
__ &_. _______________________ _ ______¦¦



Cœur-de-Reâ

î ******

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE __________

PAB 26

! CHAULES FOLEY;

Elle se rappelait certains aveux involontaire-
ment échappés à sa tante. Elle les rapprochait
de faits récents. Ainsi elle devinait une grande
partie de la vérité. Mais le souvenir de son fian-
cé la ramena soudain à la prudence et elle re-
prit avee vivacité:

— Ah! si Gilbert savait!. .. Non! tu n'aurais
pas dû me parler de cela... Le capitaine est no-
tre hôte, plus que notre hôte, tu le sais. C'est le
tromper que de secourir ses ennemis! Je ne
veux plus .'entendre.

— Je te répète que le marquis n'est pas un
ennemi. Sa mère fut ma bienfaitrice et la bien-
faitrice de ton père. Nous leur devons notre ai-
sance. Ton bonheur serait-il possible sans no-
tre petite fortune ? Ce bienfait date de plus loin
que l'amitié de votre hôte. Le laisser fusilier,
sans le moindre effort pour le sauver, serait non
seulement la plus basse des ingratitudes, mais
la dernière des lâchetés!

La demoiselle essayait de contenir les éclats
de sa voix, de réprimer son émotion. Mais sa
hâte et son angoisse perçaient. Ses regards, son
accent, ses caresses passionnées trahissaient ce
qu'elle ressentait.

En dépit d'elle-même, Yvette était de plus
en plus gagnée par cette émotion toute-puis-
sante, son jugement déviait, ses idées s'obscur-

cissaient. Elle répliquait fa iblement, s'enfer-
mant dans un dernier et instinctif égoïsme de
femme qui aime:

— Oui, c'est bien de se montrer reconnais-
sante. Tu as cru devoir agir ainsi, peut-être as-
tu bien fait. Je connais trop peu la vie pour oser
te blâmer. Mais à moi, tu n'aurais rien dû me
dire! Tu me forces, envers mon fiancé, à une
dissimulation atrocement pénible.

Puis sa tante se taisant, elle ressaisit le fil
de son raisonnement, ajouta avec un regain de
fermeté:

= — Je te parais ingrate, égoïste? Soit! Je ne
vois pas pourquoi je sacrifierais l'estime d'un
homme que j'aime et dont je partage, les opi-
nions à un inconnu qui peut me nuire et briser
mon avenir!

— Oui, ingrate, égoïste! s'écria Florise hors
d'elle. Comment peux-tu traiter d'inconnu le
fils des bienfaiteurs de toute ta famille! Tu ne
songes qu'à toi, à la sécurité de ta tendresse...
et une vie humaine est menacée! Est-ce qu'un
simple embarras vis-à-vis de ce Gilbert peut
être mis en compte quand il s'agit du salut d'un
ami comme le marquis? Des opinions contrai-
res, des haines politiques, sont-ce là des obsta-
cles? Notre rôle, en dehors de toutes considé-
rations, n'est-il pas d'être bonnes et généreu-
ses à travers les luttes les plus terribles. La pi-
tié ne nous met-elle pas au-dessus des partis?
Pour des femmes, de vraies femmes, il n'y a
pas d'ennemis. Et le plus malheureux est celui
qui a le plus de droits sur nos cœurs!

Voyant Yvette ébranlée, la demoiselle redou-
bla d'instances et de caresses:

— Le marquis n'est pas chouan, te dis-je!
Qu'importe, d'ailleurs! C'est un devoir de re-
connaissance et de charité. Une l'ois hors de la
ville, qu'il aille où il voudra : cela ne te regar-
dora plus, j&'il «'échappa ov, t*\ fasse tuer,, c'est

son affaire; tu seras quitte, nous serons quittes
envers lui!

— Ah! tu as beau dire, tu as beau m'étourdir
de grandes phrases et de beaux sentiments, fit
la jeune fille douloureusement, je sens bien,
dans mon cœur, que c'est une trahison envers
le capitaine!

— Une trahison? Pourquoi? Si ce Gilbert est
bon ainsi que tu l'affirmes, il connaît la pitié. Si
son devoir de soldat :1a lui interdit à lui-mômo,
il ne peut trouver mauvais que d'autres y cè-
dent. Quel mal lui a fait le marquis? Tu pour-
ras lui avouer tout, plus tard... S'il apprend, s'il
questionne, tu me feras venir, je lui certifierai
que je f ai suppliée, à genoux, en pleurant, que
je t'ai forcée... que je faurais maudite si tu
m'avais refusé!

Et, au comble de l'exaltation, Florise poursui-
vait:

— Et tu vois bien que c'est vrai : je pleure, je
supplie, je me traîne à tes genoux... mais je ne
te maudis pas... Noin, je ne te maudis pas, car
tu vas consentir, mon Yvette chérie, tu vas dire
que tu veux... Dis oui! Ah! dis-moi oui! Elle
ajouta tout ce qu'elle put imaginer pour fléchir
la jeune fille, et cela, avec une telle passion, un
tel choc d'espoir et d'anxiété que fout son corps
vibrait.

— Tu ne sais pas combien ce que tu exiges
me coûte! dit Yvette brisée, à bout de résis-
tance.

Et, voilant en ses mains la rougeur de ses
joues, elle murmura plus bas:

— Tu ne peux pas comprendre combien je
souffre à l'idée de te céder, de tromper la con-
fiance de Gilbert, car tu n'as jamais aimé per-
sonne, tu n'aimes pas comme j'aime!

— Crois-tu? fit Florise avec un accent d'a-
mertume si profonde et si douloureuse ay» u
*bÊj__&m»m---~'*' - -

Et, à peu près certaine, maintenant, d'obte-
nir ce qu'elle voulait, Mlle Perdriel reprit avec
un sourire et un regard où passa la souffrance
de dix ans d'attente et de regrets:

— Tu n'as donc pas compris que j'aimais le
marquis, que je  l'aime autant que tu aimes le
capitaine! Seulement, < moi >, j'aurais été moins
cruelle que toi: si la vie de ton fiancé avait été
menacée, je n'aurais pas, pour le sauver, atten-
du tes prières et tes larmes, je n'aurais pas at-
tendu que tu fusses à mes genoux, comme je
suis là... et pourtant je suis presque ta mère et
toi presque ma fille!

— Toi, c'est de la gratitude, moi, o'est de l'a-
mour! Gilbert sera mon époux...

Alors Florise cria dans un élan superbe:
— Mais tu ne devines donc pas que, moi, c'est

de l'amour aussi! J'aime le marquis! Sauve-le!
Et comme Yvette la contemplait, muette, dé-

contenancée, saisie de oet aveu, n'ayant pas
l'air de comprendre, la demoiselle expliqua
avec emportement, dans une sorte de fièvre et
de délire :

— Oui, je l'aime, et je n'ai jamais aimé que
lui! Combien passionnément! Tout ce que tu
ressens, tout ce que tu as de bonheur, tout ce
que tu espères, je l'ai eu, je l'ai ressenti, je l'ai
espéré par cet homme! J'en appelle à ta ten-
dresse pour sauver la mienne! Tu affirmes que
tu aimes... et tu ne veux pas me comprendre !

— Dis-tu la vérité? fit Yvette ébranlée. Ce
marquis est-il bien tout pour toi ?

— Oui, tout! Et son salut que j e te demande
à genoux, c'est aussi tout ce que je peux lui
donner, tout ce que je lui donnerai jamais! Oh!
ne me le marchande pas, ne me le marchande
pas ainsi!

Et Florise sanglotait.
— Alors, o'est bien. Ne pleure plus ainsi, ma

Jl§am *#* tu n» «MeMmJiJBai. Ja ks&A.

ce que tu voudras, je t'engage ma parole.
La demoiselle respira. Dans ses yeux, une

grande flamme d'espérance sécha soudain les
larmes. En un sincère mouvement de joie et de
reconnaissance, elle se releva, se jeta au cou
de sa nièce, l'embrassa passionnément Puis
elle murmura très bas:

— Ce que je te demande est peu de chose:
tu prendras le bras du marquis et tu le mène ,
ras, tu le guideras par les ruelles écartées.

— Cela, ne peux-tu le faire toi-même? interv
rompit Yvette.

— Non, je ne le peux pas, et je vais te dire
pourquoi : M. de Valrose aura le manteau et le
chapeau du capitaine. Toi l'accompagnant...

— Je comprends, dit la jeune fille plus pâle
et secouée d'un grand frisson. Ma présence
complétera et sanctionnera le déguisement.

Et elle acheva avec une ironie si désolée que
Mlle Perdriel eut un mouvement de remords:

— Et tu dis que tu me demandes < peu de
ohose > !

Florise poursuivait, sans répondre au repro-
che :

— A la porte de la ville, notre seule chance
de salut est qu'on vous laisse passer tous deux
sans exiger le mot d'ordre... c'est possible,
n'est-ce pas?

— C'est possible, répéta Yvette qui, s'expli-
quant la rusé, devenait d'une pâleur de plus en
plus effrayante. Et le marquis hors la ville, moi,
comment reviendrai-je?

— Dès que M. de Valrose sera assez loin du
poste pour n'avoir à redouter aucune poursuite,
tu rentreras sous un prétexte queloonque. Tu
diras, par exemple, que le capitaine fa quittée ;
pour inspecter les tranchées avancées ou recon-
naître les sentinelles en faction au pied dey
remparts, Cela paraîtra plausible.
. - ¦ :-' "-' -- «- — - - - .A eii __re.l
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1 Communauté d'in térêt g
1 Toute notre activité et nos eff orts 1

tendent à vous donner satisf action . :.. i
C'est pour cela que nous p ouvons vous • I
off rir une cigarette de qualité supé- I
rieure, qui esi en même temps la p lus g

1 avantageuse comme f ormat et prix, la jj
H _i
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1 gros f ormat £ iï*£L
| Cette cigarette se manutacture également |j
I avec bout or I]
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Myrtilles
en caissette de 5 kg. Fr. 4.50
seulement. Alfred Tenchio, Eo-
veredo (Grisons).

Demandes â acheter
MAGASIN

On cherohe à reprendre un

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

Faire Offres détaillées sons
chiffres P 10784 Le à Publicitas,
Le Locle. P 10784 Le

AVIS DIVERS
~

Wiriillii p
Faubg Hôpital 17

PIANO
Cours de vacances

dès le 16 juillet
Inscription du 14-21 juillet

Vacances
On prendrait quelques pen-

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

On prendrait en pension deux
enfants de 10 à 15 ans,

pendant les vacances
Bons soins assurés.
Demander l'adresse du No 255

au bureau de la Feuille d'Avis.

Charron
Carrossier
Fabrication, réoaration et

transf ormation d'automobiles
Se recommande,

Ls GROSJEAN , BOUDR Y

BATEAUX A VAPEUR

J______ QS£i
Pendant ces grandes thaleors

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

Prix fr. 1.»
Société de Navigation

&9 f k W ®  0 *  099

Course Beloiseau
24-25 juillet

Béunion des participante*
mardi 17 juillet

à 20 heures, au local.¦_—.—¦ m—m^̂ —— m

une démonstration
publique et gratuite

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

Propriétaires , gérants et par-
ticuliers, pour vos

réparations Si fuira.
potagers, lessiveries, calorifères,
etc., adressez-vous chez

HENRI JÂHKMANN
Bibatijdes 37 Téléphone 18.05

chez _vT. Délay, atelier Parcs
No 48, Tél. 2.15, ohez M. Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes. Travaux en
tous genres.

M_M-_W______B-_-_____W-__-__-______________l

Remerciements

I 

Vient de paraître à la .•

LIBRAIRIE DELACHSDX . I.TL. t NEUCHATEL I
I H .  

CORREVON , e Plantes et Santé »
Sme édition lll., 1 vol. br. 8.— ; rel. 10.—

Voilà, entre tous, un beau, un excellent livre 1
Il joint l'utile à l'agréable ; 11 nous apprend que nous j i

t| passons tous les jours auprès de trésors que nous négli- S

I

geons par Ignorance et qu'il n'est pas de joie plus pure, de j i
bonheur plus acoessible que de courir les montagnes et les ¦
bois à la recherche deB « Simples » qui sont la joie des ! ;
yeux et la santé du corps.

Canne à la main et sao au dos allons découvrir la belle j
nature en compagnie du bienfaisant optimiste qu'est Henry 3
Correvon. ¦

f Pommousseux eV̂ ZeT '1
g S. A, VINS SANS ALCOOL MEILEN, M0R6ES .PPLIBEN I

MotesacecÇe
La moto parfaite - Réputation mondiale

Fabrication suisse

Se. fait en 2 »/.. 4 et 8 HP , solo ou avec side-car

Stock complet des pièces de rechange
Agenoe cantonale Motosaooohe

F. MARGOT _ BORKAHD J. fl. - li_ . [_ flï _ l
Télé phone 617 — Temple-Neuf 6

.-; Les familles iEGERTER- B
i ARN, à Bnetlgen et FREI- 1
I BURGHAUS _EBI, à Fe- I
H sens, remercient sincère-
H ment les personnes qui leur
I ont témoigné de la sympa-
H tliie à l'occasion du grand
H deuil qu'elles viennent de
M traverser.

Madame J. SAUTEBIN-
LEUTHOLD, sa fille, ainsi
que les familles alliées, re-
mercient sincèrement ton-
tes les personnes qui lenr
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le grand
deuil qni vient de lea frap-
per.

An nom des familles
affligées,

J. Santebln-Lenthold

nnannnnnnnnDnnanpaan

I 

A AUVERNIER c'est ohez §
M°" Ed. Rognon, mercerie H
que se trouve le dépôt de H
la grande H

TEINTURERIE g
ROCHAT S. Â. B

? Jumelles 4, à LAUSANNE R

I 

TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE H
de tous vêtements, tapis, H
rideaux, couvertures, gants n
etc. Q

NOIRS DEUILS TOUS LES JOURS H
Teinture des fourrures H

du pays. H
Teinture fine à Téohan- U

fcillon do tous costumes ou B
toilettes du soir. N
nnnoDnnnpnnnannnnn
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LOGEMENTS
LOGEMENT

de deux ohambre » et ouisine,
jardin, à louer, ponr le 34 ju il-
^t. S'adresser Eoluse 5.

Grand'liue, à remettre nn

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

A louer poux tout de suite,
logement au soleil, de deux
ohambros, ouisine et galetas. —
Epioer. Zaugg, Fausses-Brayes.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. 8a-

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

Evole 33, ler, à gauohe. 
Près de l'Université, belles

ohambres & un ou deux lits et
bonne pension. — Vieux-Ohâ-
tel No U. 

Belle ohambre menblée aveo
balcon et pension soignée. Con-
fort moderne, belle situation an
bord du lao.

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

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

A louer belle ohambre an so-
' leil aveo baloon. — Grand jar-
din ombragé.

BONNE PENSION
. Boine 3 _^

Chambres meublées, au soleiL
_ Fbg du Lao 3, 2me, à dr. o.o.

Belle ohambre, très oonforta-
' ble. Bne Pourtalès 5, ____.

Pour monsieur sérieux et soi-
jjrneux,

TRÈS JOLIE CHAMBRE
an soleil, aveo vue. Piano et
bains à disposition. S'adresser
Crêt-Taconnet 38, 2me. 

Belle ohambre Indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, 8me. co.

Chambre et pension
soignée

eue Pourtalès 8, 2me, Neuohft-
tel.

L0CAT. DIVERSES
Pour oause de changement de

locanx, à louer pour époque à
convenir les bnreaux de l'étude

• Ph. Dubled, notaire. Môle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
.vant servir à tonte autre desti-
nation sauf entente avec le pro-
priétaire. C.O.:

OFFRES j
VOLONTAIRE i

On cherche place dans petit
ménage soigné pour j eune fille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. — jConditions : vie de famille et ,
leçons de français. Mme Kâser, ;
Kornfeldstr. 66, «Gartenfreund>, ,
Biehen. JH 20070 X

JEUNE FILLE
distinguée, lingère, versée dans

:. les beaux travaux manuels,
parlant allemand, français, et
un peu d'anglais, cherche place

'. dans un atelier ou magasin, .
comme bonne d'enfants, ou
chambrière dans bonne famille.
Entrée au ler août.

Adresser offres sous chiffres ,"K. 1067 L à Seller Annoncen,
Lucerne. 11536 La

Pour

j eune fille
on oherche place dans famille
honnête. Offres aveo conditions
à Amtsvormundsohaft de la
ville de Zurich, Burean 9..

Bravo

JEUNE FILLE
aimable, oherche place de vo-
lontaire pour le 15 octobre,
dans hôtel, café ou commeroe.
Sophie Hobi, Hôtel Krone,
Stans. JH 10202 Lz

PLACES
ON DEMANDE

une bonne fille sérieuse et de
oonfianoe pour faire les cham-
bres, aider au café et au ména-
ge. Adresser offres éorites à Z.
249 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande personne
sachant enire ponr pe-
tite famille en séjour
a la campagne. — Etu-
de Brauen, notaire*

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

Cuisinière
de toute moralité est demandée
à l'Orphelinat de Belmont-Bou-
dry, pour milieu d'août. Bon
traitement, bons gages et aide
de ou1sl .!«.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

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

Jenne fille sérieuse, présen-
tant bien, au oourant du ser-
vice de

restaurant et comptoir
demande place, éventuellement
aussi dans pfttlsserle-tea room.
Faire offres sous F. Z. 1190 N.
& l'Agence de Publicité F. Zwel-
fel & Co. Hôpital 8, Nenehâtel.

Entreprise industrielle impor-
tante du oanton oherche .

quelques jeune s gens
sérieux, aotifs et intelligents
pour la vente à l'étranger. Con-
naissances requises: une langue
au moins à part le français et
sérieuses référenoes exigées. —
Adresser offres sous P 1875 N
à Pnblioltas, Nenoh&tel.

Personnel d'hôtels
esit trouvé tout de suite grâce à
une annonce dans l'Indicateur
de places de la Sohweizer All-
gemeineo. Volkszeltung à Zo-
fingue. Tirage env. 75,000. Ré-
ception des annonces : mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

A VENDRE
H achlne à laver

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

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

Fondée en 177Q ¦

Voici la marque qui -
Bara voira

______________________B__B ^____n_____R_D

Librairie générait.

Delachaux s Nîestie I
Rue de l'Hôpital 4, Nouchâtel

Alanlc Derrière le
voile 3.50

Chadonrne. Le pot au
noir 8.40

Chateaubrlant. La
Brière 3.75

Cocteau. Plain-Ohant
(poèmes) 2.—

Correvon. Plantes et
santé. 111., broché . 8.—
relié 10,~

Delly. La chatte blan-
ohe 8.50

Foley. La dame aux
millions . . . . . 3.50

MaëL Les yeux fer-
mes 3.—

Pourtalès (Guy de).
La parabole des ta-
lents 5.—

Bameau. L'inoublia-
Me 3.50



POLITIQUE
France

Deux condamnations
PiAJÎIS, 18 (Havas). — La deuxième chaim-

fare correctionnelle a condamné aujourd'hui M.
André Gaucher, publlciste, à un mois de pri-
son et à 100 francs d'amende, ©t M. Dubarry,
directeur de l'< Ere nouvelle >, à 25 francs d'a-
mende, dans l'affaire des poursuites en mena-
ces de mort engagée par M. Léon Daudet, di-
recteur de _'< Action française >, à la suite de
la reproduction dans _'< Ere nouvelle > d'une
note de M. Gaucher.

Provocations communistes
PARIS, 14 (Havas). — Un incident s'est pro-

duit vendredi après midi dans les bureaux du
Journal 1 _ Intransigeant >, situés rue du Crois-
sant. Une délégation de chasseurs à pied se
rendait au siège de oe journal pour remercier
son directeur des envois de colis faits aux aol-

• data de la Ruhr lorsqu'elle fut interpellée par
une partie du personnel du journal 1'< Humani-
té, dont les bureaux et l'imprimerie sont si-
tués également rue du Croissant.

Trois employés de l'< Humanité >, M. Vande-
.putte, gérant du journal communiste, et deux
employés ont adressé des injures aux soldats
et au capitaine qui les commandait, M. Louis
Perrodot, décoré de la Légion d'honneur, de la
médaille militaire, ayant fait l'objet de ciriq ci-
tations. M. Vandepute saisait les décorations
qui ornaient la poitrine du capitaine et tenta
de les lui arracher.

Une oourte bagarre se produisit et les trois
perturbateurs furent arrêtés et envoyés au pe-
tit parquet Ils ont été interrogés et remis en
liberté provisoire. Ils comparaîtront j eudi pro-
chain devant le tribunal «xrrectionnel.

Allemagne
Comment se produisit l'évasion

LEIPZIG, 13 (Wolff). On apprend, au sujet
/e l'évasion du capitaine Ehrhardt, que oe der-
nier aura été aidé dans sa fuite par des par-
tisans.

La prison dans laquelle II était détenu en ar-
irestation préventive est reliée aux prisons de
district par un couloir qu'empruntent les pri-
sonniers lors des sorties réglementaires. Deux
portes grillées et deux autres portes ont été ou-
vertes au moyen de passe-partout. L'évasion
s'est produite au moment où Ehrhardt, venant
de prendre un bain au rez-de-chaussée, se pré-
parait è rentrer dans sa cellule, située au troi-
sième étage. Dès que le prisonnier eut passé
le couloir, les grandes portes furent fermées à
l'extérieur et les otefs cachées de façon à em-
pêcher que l'on puisse poursuivre le prisonnier
de l'intérieur du bâtiment. Des prisons de dis-
trict, le capitaine Ehrhardt et ses acolytes pu-
rent facilement s'enfuir sans être inquiétés.

. Italie
: lies fs_sc_s.es se croient-ils tout permis ?
L'autre jour, à Bologne, trois fascistes qui

(passent en cour d'assises pour meurtre étaient
reconduits du tribunal à la prison dans le pa-
nier à salade qiiand, en plein jour et en pleine
ville, la' voiture cellulaire fut assaillie par une
troupe de jeunes hommes qui, après un court
engagement avec les carabiniers de l'escorte,
réussirent à délivrer les prisonniers. Un des
carabiniers fut blessé et l'un des prisonniers
délivrés qui avait été blessé au cours de l'é-
ohauffoure fut trouvé mort un peu plus tard
dans la campagne. La section locale du partifasoiste a publié une déclaration oondamnant
sévèrement l'entreprise de quelques-uns de ses
membres.

Hongrie
Le calme renaît à Budapest

. BUDAPEST, 14. - La grève des typographes
fclu journal < Nepsava > est terminée. Le député
Szabo a lu au nom du parti socialiste une dé-, claration à l'assemblée nationale, assurant que
le parti n'avait aucunement l'intention de pren-
dre des mesures terroristes et qu'il désapprou-
vait l'attitude du journal qui fit paraître la dé-
claration du chef bolchevik. Le premier minis-
tre a pris acte de cette déclaration, ajoutant
que les mesures prises par le gouvernement
seraient rapportées. Dès ce matin, les journaux
paraîtront normalement

Russie
La reconnaissance des Soviets !

Le « Journal de Genève > croit s'avoir que
M. Nansen est sur le point ide devoir interrom-
pre son activité générale en Russie ; il ne con-
serverait que deux stations agricoles. Le motif
de cette détermination inattendue serait que
le gouvernement de Moscou aurait émis la pré-
tention, pour le moins singulière, de faire payer
un droit de douane de 50 % sur 1600 colis de
.vêtements prêts à être expédiés au pays rouge.

MM. Bronstein, dit Trotzky, Lénine et con-
sorts auraient tenté de justifier cette mesure
en tissant que les secours étaient plus particu-
lièrement destinés aux < bourgeois >, comme si
MM. Trotzky, Lénine, Tchitcherine et < tutti
quanti > n'étaient pas les < bourgeois > de la
Russie actuelle. Ces messieurs auraient ajouté,
si nous sommes bien renseignés, qu'au surplus
la Russie des soviets n'avait plus besoin d'aide.
Dont acte.

M. Frick, qui seconde, à Berlin, M. Nansen,
serait parti pour Moscou aux fins de négocier.
Pour l'instant, les quelque _ 600 colis restent en
souffrance. Qu'en fera-t-on ? H est des misères
assez nombreuses, ailleurs qu'en Rxissie.

ÉTRANGER
Grosses tempêtes. — On signale de très vio-

lentes tempêtes sur les côtes uruguayennes. Les
vagues ont détruit des maisons côtières. Jamais
tempête n'a été aussi forte. Plusieurs vapeurs se
sont échoués. Leur cargaison est perdue. Neuf
cents passagers du navire allemand < Rugia >
ont été débarqués. Le vapeur anglais < Tusca-
ny > a sombré. On ignore le sort de l'équipage.

Electrocuté dans son bain. — A Luxembourg,
une jeune fille de 19 ans a été victime d'un ac-
cident peu ordinaire. En train de prendre un
bain dans la maison paternelle, la jeune fille
assise dans la baignoire, se servit d'un séchoir
électrique pour sécher sa chevelure, lorsqu'elle
fut tuée net par le courant électrique.

Nécrologie. — Le compositeur Louis Ganne
est décédé à Paris. Né en 1868, il fut l'un des
meilleurs représentants de la musique françai-
se légère. Parmi ses nombreuses œuvres, celles
qui restent les plus populaires, sont le < Pôre
_a victoire >, la « Marche lorraine >, et l'opéret-
te si connue : < Les Saltimbanques >.

Exposition pbilatéliqne internationale. — La
première exposition internationale philatélique
aura lieu du 5 au ,15 août à Brno (Tchécoslo-
vaquie) et sera placée sous la présidence de M.
T.-G. Masaryk, président de la République tché-
coslovaque. Le comité d'honneur est composé
de M. Bénès, ministre des affaires étrangères
ainsi que du corps diplomatique de Prague.

Parallèlement à cette exposition philatéli-
que, se tiendra à Brno 'la foire internationale
k. échantillons ainsi qu'une exposition électro-
technique. Les environs de Brno, capitale de la
Moravie offrent aux visiteurs des merveilles
naturelles de grande beauté, em particulier les
fameuses grottes de Maeocha, Nul doute que
ces trois événements attiieront en Tchécoslo-
vaquie xm grand nombre d'intéressés de tous
les pays.

Grave accident à Colmar. — Samedi matin,
à 8 heures, un tramway électrique faisant le
service entre Retournemer et Hohneck venait
d'arriveT au terminus. H était bondé de voya-
geurs lorsque, bien que les freins eussent été
serrés à bloc, la voiture se mit à descendre.

A ce moment un deuxième tramway mon-
tait la côte. Le watman voyant la voiture qui le
précédait redescendre arrêta la sienne et invi-
ta les voyageurs à quitter la voiture. Il resta à
son poste et remit son tramway en marche ar-
rière afin d'éviter une collision. Malheureuse-
ment l'autre tramway dont la vitesse allait
croissant le rejoignit bientôt et la collision se
produisit.

On a retiré des décombres 5 morts et une
cinquantaine de blessés.

La punition. — Nous avons relaté vendredi
le drame de Durlinsdorf (Alsace) qui, il y a
environ un an, a ému l'Alsace et toute la ré-
gion frontière, et dans lequel une famille en-
tière fut anéantie par Charles Baysang, mari
hrutal et père dénaturé. Le jury, au bout de
trois heures de discussion, a condamné à mort
Charles Baysang, et aux travaux forcés à petr-
pétuité son complice Joseph Baysang.

Pour les laboratoires français. — Le comité
de la journée Pasteur, présidé par M. Arthur
Meyer, s'est réuni jeudi au musée Decaen, à
l'Institut de France, pour remettre à l'Académie
des sciences le produit à ce jour de la journée
Pasteur.

M. Arthur Meyer a fait connaître que le pro-
duit de cette journée est actuellement d'environ
7.800,000 francs.

Les membres du comité ont vivement remer-
cié Mme Boas de Jouvenel, secrétaire générale,
de son activité et de son dévouement. MM.
Haller président de l'Académie des sciences, et
Emile Picard, secrétaire perpétuel, ont chaleu-
reusement remercié le comité.

Des développements importants pourront être
ainsi accordés à de nombreux laboratoires.
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Quelques belles poires
C'est le procès auquel on paraît s'intéresser

ces jours à Berne qui inspire le titre ci-dessus
à M. Louis Forest, qui le justifie, dans le <Ma-
tin>, par les considérations suivantes :

On ne devrait pas l'écrire; on devrait encore
moins le penser ; mais le fait est là : il, y a
des escroqueries bien sympathiques,
. .Celle , qui attire quelques ennuis à . M. Igor

de Tilinski devant les tribunaux suisses est un
de ces vols cinématographiques que la loi doit
punir, mais dont elle ne peut pas s'indigner.
Dans une affaire de ce genre, on ne réussit à
plaindre les victimes que de leur sottise. Et
par-dessus le marché, si, sur la balance, on
pèse d'une part la conscience de la fripouille
et, d'autre part, celle de ses dupes, il n'est pas
certain que le plateau qui porte la canaille ne
soit pas celui qui monte. Ce n'est pas que la
conscience du voleur soit légère, c'est que celle
des volés est encore plus lourde.

Je rappelle les faits : Tilinski se présentait
devant d'éventuels prêteurs oomme un officier
russe qui avait trahi son pays. Jolie recomman-
dation, n'est-ce pas ? H ajoutait qu'il l'avait
trahi pour de l'argent. Encore une excellente
référence ! < J'ai, disait-il, livré, pendant la
guerre d'Extrême-Orient, les plans de la passe
de Port-Arthur aux Japonais. Ils me doivent la
grosse somme qu'ils s'étaient engagés à me
verser pour ma trahison. Avancez-moi de l'ar-
.gent à gros intérêts pour que je puisse termi-
ner les démarches nécessaires au payement >
Par ce procédé, Tilinski, tant en Suisse qu'en
Angleterre, qu'en France, avait soutiré quel-
ques millions à des poires, à des poires pour-
ries. On voit que la bêtise faisandée est inter-
nationale.

Dans cette histoire, la morale a, malgré tout,
reçu un curieux hommage. Certaines de ses
victimes, et non des moindres, n'ont pas osé se
plaindre. Elles ne tiennent pas à paraître de-
vant les tribunaux. Elles aiment mieux qu'on
ne parle pas d'elles. Elles reconnaissent ainsi

——— — — — ———•«» —¦ —• . — ~- __.__. *. __, v .»¦_._. «& « j

elles-mêmes qu'elles ne sont pas intéressantes.
Pour ma part, je regrette leur abstention. J'au-
rais bien voulu voir leur photographie 1

Les beaux dividendes des sociétés allemandes

MAYENCE, 11. — Parmi les dernière divi-
dendes annoncés, nous relevons oeux de la :

Compagnie d'assurances Aix - la - Chapelle -
Leipzig, 500 marks.

Automobiles Mannesmann _v_ulay, à Aix-la-
Chapelle, 6 % et 50 % de superdividende.

Niederlausitzer KohlenweTke, à Berlin , 500
pour oent.

Maschinenfabrik Rheinland, à Dusseldorf ,
29 % pfennigs-or.

Eisenwerk und Maschinembau, à Dusseldorf,
200 %.

A noter que la plupart des sociétés alleman-
des prennent l'habitude, pour éohapper à l'im-
pôt, de distribuer leurs bénéfices aux action-
naires sous forme d'actions nouvelles gratuites
par augmentation du capital.

De la sorte, le fisc allemand n'a qu'à fermer
son bec et à chercher de l'argent où il voudra...
. Chez le fabricant de billets évidemment.

(< La correspondance rhénane >.)

SUISSE
BERNE. — Un escroc fort habile vient d'être

arrêté par la police de Berne. Cet individu était
parvenu à se faire donner de la monnaie suisse
contre des billets de 50 et de 100 marks. A sa
dernière victime, une commerçante, l'escroc,
qui avait un billet de banque plié dans la main,
demanda de la monnaie. Comme il n'y avait en
tout et pour tout que 90 fr. dans la caisse, l'es-
croc voulut bien s'en contenter, disant qu'il de-
meurait dans le voisinage et qu'il reviendrait
chercher les 10 fr., puis il enfourcha une bicy-
clette et disparut. La commerçante s'aperçut
bientôt de la supercherie et prévint la police, à
qui elle remit le signalement nécessaire.

— Le glacier de Grindelwald, situé, comme
on sait au pied du Wetterhorn au-dessus de
GrindelwaM, à une altitude très basse, conti-
nue sa marche en avant vers les régions habi-
tées. Il est toujours très intéressant à obser-
ver à cause de sa situation très particulière et
de son mouvement ; inais il offre oes temps
un intérêt tout spécial ; en effet depuis Une
dizaine d'années, après une période de recul,
le glacier supérieur et le glacier inférieur sont
en train d'avancer d'une manière très sensible,
et on voit peu à peu le chemin et la forêt dis-
paraître sous le torrent de glace. On ne se bor-
ne pas d'ailleurs à une simple évaluation ap-
proximative. Le glacier est l'objet de constata-
tions scientifiques, faites d'une part par la com-
mission pour l̂ tude des glaciers de la Société
des sciences naturelles, d'autre part par l'Offi-
ce fédéral hydraulique.

Les données les plus récentes nous montrent
que le glacier supérieur a avancé ce printemps
d'au moins 20 cm. par jour, et qu'il recouvre
ainsi des terrains de plus en plus étendus. L'a-
vance du glacier inférieur n'est .pas moins im-
pressionnante. En effet ce dernier a atteint
une gorge, idians laquelle il s'avance en sur-
plombant Des masses de neige et de pierres se
détachent incessamment et tombent au îond de
la gorge, où elles forment en quelque sorte un
nouveau glacier. Le glacier proprement dit est
caché dans la gorge et est par conséquent inac-
cessible. Il avance chaque année de 50 mètres
environ. • . > •-'

SOLEURE. — L'une des sœurs Spielmann,
d'ObergQ-Sgen, qui, depuis l'incendie qui avait
détruit sa maison, avait disparu, a été retrouvée
cachée dans un taillis. H s'agit d'une femme
âgée d'une soixantaine d'années, faible d'es-
prit.

.. : i ——* 

Pauvre Snisse romande
On écrit de Berne au <Démocrate> •.
Le département fédéral de justice et police

et son chef le conseiller fédéral Haeberlin sont
depuis longtemps occupés à la revision des ti-
tres 24 à 33 du Code fédéral des Obligations
(partie non (révisée en 1911) . Le chapitre ac-
tuellement le plus discuté et le plus complexe
de cette œuvre est incontestablement celui
ayant trait à la Société coopérative.

Or, pour arriver à coordonner et ensuite à
oondenser en un avant-projet toutes les idées,
suggestions et propositions qui ont été émisés
•en cette matière, M. Haeberlin, d'après ce que
nous apprenons à l'instant, a trouvé moyen de
nommer une commission spéciale de quatre ou
cinq membres Choisis uniquement parmi nos
concitoyens de la Suisse alémanique ! Aucun
Suisse romand n'a été jugé digne d'en faire
partie. ¦

Sans doute, comme toujours dans les sphè-
res fédérales, le Romand a de nouveau été con-
sidéré comme n'ayant pas une dose de <Kul-
tur> suffisante pour être appelé à donner aussi
son avis et ses conseils dans une commission
où seule la _ Grtindliohkeit> façon outre-Rhin
va dominer. H serait intéressant de savoir si
par ce procédé le département fédéral de jus-
tice et police ne tient à entendre qu'une clo-
che, celle qui ne sait que se .aire l'écho des
bruits et des institutions tant admirées de cette
pauvre Allemagne vaincue, mais toujours do-
minante ? -'

Cela n'empêchera pas nos bons amis de Zu-
rich ou de Saint-Gall de s'écrier à la prochaine
occasion que la Suisse est toujours dominée
et dirigée par lee manœuvres occultes des Ro-
mands ! Quand donc verrons-nous, une fois
pour changer, une commission fédérale non
pas composée uniquement de Romands, mais
au moins en majorité de Suisses n'ayant pas
exclusivement butiné à la source des Nibelun-
gen ? Jamais ou... mieux vaut ne pas le dire.

Jusqu'à quand nos députés romands aux
Chambres admettront-ils de tels affronts infli-
gés au coin de pays qu'ils ont mandat de re-
présenter ? Cest à leurs électeurs que nous
posons la question, puisqu'elle a besoin d'être
sans cesse posée.

|| Cinéma du Théâtre |j
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Un Ramollot
On parle beaucoup à Berne d'un haut fait

dont le < Berner Tagblatt >, organe bourgeois,
et peu suspect d'antimilitarisme, donne le ré-
cit suivant :

< VenidTedl, à 11 heures du soir, le lieute-
nant-colonel Hartmann, pris d'un zèle excessif
et pour punir on ne sait quel délit fit faire à
ses soldats de l'exercice devant la caserne. Il
lança ses ordres d'une voix retentissante, se
souciant fort peu du repos nocturne des habi-
tants du quartier qui justement alarmés sorti-
rent de leur maison et manifestèrent leur indi-
gnation par des cris et des sifflets. Le colonel
zélé crut idJevoir réagir contre la < démonstra-
tion > dangereuse ; il lança un nouvel ordre et
30 baïonnettes s'avancèrent menaçantes. La
foule se dispersa.

> Le tenancier d'un café du voisinage, qui
n'avait dit-on, pris aucune part à la manifestet-
tion, resta tranquillement sur le seuil de sa
porte. Sur l'ordre de leur commandant, les sol-
dats s'emparèrent de lui et, après l'avoir mal-
traité, l'emmenèrent au cachot. Malgré les sup-
plications de sa femme, que le colonel ̂menaça
du même sort, il ne fut relâché que le lende-
main, sur l'intervention d'un officier supérieur,
son parent.

> M. Benett, tel est le nom de la victime, est
lieutenant lui-même. Il n'a jamais fait preuve
d'hostilité à l'égard de l'armée. Rien ne semble
justifier la conduite inexplicable du colonel
Hartmann. >

Est-ce que la folie dont certains hommes sem-
blent porter le germe en eux va pouvoir se
manifester parce que le manifestant est offi-
cier ? L'individu qui a montré un tel mépris à
l'égard de paisibles habitants et qui s'est per-
mis l'abus de pouvoir dont on vient de.prendre
connaissance mérite, tout lieutenant-colonel
qu'il est une punition d'autant plus exemplaire
que sa conduite fait le plus grand tort à l'ar-
mée.

Espérons que ses supérieurs auront l'intelli-
gence de le comprendre.
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REGION DES LACS
Morat — Dimanche soir s'est olôtuaré le tir

cantonal fribourgeois, dont la réussite a été
complète.

Douanne. — Le petit Fritz Marti, 10 ans, vou-
lut traverser samedi la voie devant le train qui
partait, mais il fut atteint par la locomotive et
projeté de côté. H a été relevé avec une grave
fracture du crâne. On a peu d'espoir de le
sauver.

CANTON
Colombie, (corr.). — Le Conseil général,

dans sa séance du 13 oourant, a adopté un rè-
glement en 12 articles pour l'administration
et l'exploitation des services du gaz et de l'é-
lectricité. La reprise paT la commune est fixée
au 1er octobre, éventuellement au 1er novem-
bre 1923, et l'exploitation en est confiée à une
commission de sept membres dont cinq nom-
més par le Conseil général, auxquels sont ad-
joints deux conseillers communaux désignés
par le Conseil exécutif. L'un de ces derniers
assume la présidence. La commission a les
compétences les plus étendues, notamment en
oe qui concerne le personnel, la fixation des
tarifs de vente, les conditions pour les instal-
lations chez les abonnés, etc. Les comptes de
l'entreprise sont vérifiés par deux vérifica-
teurs nommés par le Conseil général. Cette
autorité décide en outre : sur la ratification de
tout contrat engageant les services pour une
durée de plus de trois ans, sur l'achat et la
vente d'immeubles, sur les dépenses extraor-
dinaires supérieures à 5000 francs pour un
même objet et sur celles supérieures à 15,000
francs pour une année. Il se prononce égale-
ment sur l'approbation des comptes et la dé-
charge à donner à la commission.

Le Conseil accorde un crédit de 8100 fr. pour
le remplacement de l'horloge du tempie. L'hor-
loge actuelle date de 1726 ; en effet, on lit sur
une des barres de fer qui en forment l'arma-
ture, l'inscription suivante :

< Abraham Petermant, horlogeur à Neufchâ-
tel pour l'honorable commune de Colombier...
4726. >

Depuis quelques années, cette horloge qui,
pendant près de deux siècles, remplit fidèle-
ment son devoir, est arrêtée et tout l'art des di-
vers artisans consultés, n'a pu réussir à rendre
la vie à ce mécanisme des plus rudimentaires.
La nouvelle horloge sera pourvue de tous les
perfectionnements modernes, frappera les heu-
res et les demies et donnera, souhaitons -le, sa-
tisfaction à toute la population.

L'agrégation à la commune est ensuite ac-
cordée au citoyen Derégis Virgile, célibataire,
ressortissant italien, mais né et élevé à Colom-
bier.

Bftle. — Le Conseil général de Bôle a, dans
sa dernière séance, approuvé les comptes de la
Commune présentés par le Conëeil communal
et vérifiés par la commission des comptes,
pour l'exercice 1922. Les recettes de l'exercice
se sont élevées à 51,409 fr. 86 et les dépenses
à 50,690 fr . 96. Ainsi les comptes laissent un
boni d'exercice de 718 fr. 91, qui eût été plus
considérable sans les dépenses extraordinai-
res, mais qui constitue néanmoins une fort
agréable surprise pour les contribuables, puis-
que le déficit prévu au budget était de 5541
francs.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a 18 ans... que
La Chaux-de-Fonds n'a pas eu de fête cantona-
le neuchâteloise de gymnastique comme celle
qu'on organise pour les 4, 5 et 6 août prochain;
mais si, pendant de nombreuses années, elle
n'a pas eu ce spectacle, celui qui est préparé
compensera largement le vide des années pas-
v _K)&.

Le Locle. — Le Conseil général a adopté les
comptes et la gestion du Conseil communal.

Les comptes de 1922 présentent un déficit
de 607,494 fr., mais ils comportent toutes les
dépenses pour l'assistance des chômeurs et les
chantiers de chômage.

Le budget scolaire pour 1924 prévoit une
dépense totale de 926,788 fr. contre 976,802 fr.
pour l'année courante.

NEUCHATEL
Gymnase cantonal. — Ont obtenu le diplôme

de bachelier. Baccalauréat es lettres : de Cou-
lon, G. ; Court, P. ; DuBois, J. ; Jeanjaquet C. ;
Jéquier, L. -, de Montmollin, R. ; Parel, P. ;
Perret, F.; Porret C.-E. ; de Pourtalèe, M.;
Quinche, A. ; Rosset, P. ; Spinner, H., Wolfrath ,
M.-H.

Baccalauréat es sciences : Attinger, P. ; Bour-
quin, M. ; Clottu, R. ; Derron, W. ; Fiera, J. ;
Girard, R. ; Jéquier, W. ; Mauler, J. ; Morales,
G. ; Hâter, V. ; Perrenoud , R. ; Schmid, P. ;
Waelti, C.

Ecole supérieure de commerce. — L'année
scolaire s'est terminée le 12 courant dans cet
établissement Les élèves dont les noms sui-
vent ont subi aveo succès les examens.

IVme année. Diplôme de fin d'études: Baum-
gartner, Hans ; Dinner, Hans ; DittOi, Albin ;
Ferrari, Emilio, Gdrarldl, Joseph ; Gxossmann,
André ; Hasier, Jean ; Israël, Mathieu ; Jéquier,
André ; Jeunet, Jean ; Joly, Jean-Pierre ; Jor-
dan, Miax ; Kaltenrieder, Hermann : Maire
Fritz ; Nagei, Maurice ; Naumann, Werner ;
Quadri, Plinio ; Rosselet, Jean ; Schneider, Mar-
guerite ; Straubhaar, Emes* ; Tavel, Albert; ;
Théotig, Viahan.

IVme année. Certificat de maturité commet1-
olale : Brunner, Victor ; Cornaz, Olivier ; Haf-
ner, Edouard ; Leuba, Pierre-Auguste ; Perru-
det Marcelle ; Primault, Etienne ; de Pury, Gé-
rard ; Renî er, Gustave *, Sacc, Hubert ; Schau-
felbeiger, Willy ; Spinner, Ernest ; W»t__lerf
Charles.

Illme année. Certificats d'études : Anldxé 'de
la Porte, Freerk ; Baldesberger, Paul ; Benoit,
Roger ; Bœsoh, Max ; Bossert, Franz ; Brandt
Roger ; Bûhler, Adolphe ; Camenzind, Walter ;
Colin, Benoit ; Couvelas, Jean ; Dâtwyler, Al-
fred ; Derstroff, Auguste ; Driessen, Cornélius ;
Dufey, Willy ; Eberle, Max -, Ehrensperger, Ja-
cob ; Favre, Georges ; Giger, Emile ; Grâni-
oher, Hans; Gubser, François; Guidi, Riccar-
dq ; Guggenheim, Oscar ; Halter, Charles ;
Heer, Otto ; Hegglin, Auguste ; Huni, Ernest ;
Huriimann, Ernest ; Jordan, Emile ; Karbacher,
Franz ; Keller, Max ; Koch, Ernest ; Lattmann,
Jacob; Leuthold, Alfred; Lippuner, Léo; Mac-
chi, Muzio ; Martin, Henri ; Martin, Jean ;
Mauardi, Hassan ; Mauxer, Arthur ; Moll, Wer-
ner ; Muggli, Arnold ; Muller, Eric ; Muller,
Oscar ; Neuroni, André ; Nyffenegger, Hans ;
Parel, Max; de Pury, Claude; Sankey, Thomas;
Schaub, Hans ; Schiapfer, Edwin ; Simona,
Serge; Soguel, Pierre; SpSlty, Kurt; Tobier,
Willy ; Vital, Walther ; Vogel, Hans _; Vôlter,
Willibald; Vonzun, Balthasar; Vuagniaux, Er-
nest ; Windler Kurt ; Wintsch, Otto ; Zwàhlen,
Alfred ; ZwedM, Alfred.

Section des langues modernes, certifldats d'é-
tudes : Gasser, Alfred ; Kuhn, Paul ; Marti
Mathllde ; Schaub, Hélène.

Illme année. Section des (dtemoiseUee. Certi-
ficats d'études. Aebi, Maria ; Bachmann, Hed-
wig, Baer, Gertrude ; Beyeler, Frida ; Breiter,
Greti ; Buholzer, Frida ; Burkhaidt, Gertrude ;
Dolleyres, Marguerite ; Graf, Adrienne ; Gut,
Emmy ; Haecky, Maroussia ; Hâhni, Gabrielle ;
Hartmann, Marie ; Henriod, Madeleine ; Hiri, .
Mathilde ; Honegger, Bertha ; Hug, Simone ;
Hugli, Mathilde ; Jaussi, Anna ; Laetsch, Elisa-
beth ; Luthi, Olga ; Markwalidier, Marguerite ;
Meng, Olga ; Merker, Eisa ; Meyer, Eisa ; Mey-
lan, Jeanne ; de Montmollin, Mathilde ; Moser,
Nelly ; Niederer, Fanny ; Reich Rosa ; Regez,
Hanna ; Robert, Odette ; Rosat Marie-Louise ;
Ryser, Nelly ; Scheidegger, Ruth ; Schiesser,
Frida ; Segessemann, Alice ; Stalder, Fanny ;
Steiger, Erioa ; Tschudi, Eisa ; Waedenschwy-
ler, Mêlante ; Wedekind, Frida ; Wiedmer, Jo-
hanna ; Zeh, Eisa ; Brunner Sophie.

Section des droguistes. Certificats d'études .
Blau, Marguerite ; Favre, Adrien ; Fieohter,
Hans; Holenstein, Walter; Imhof , Xavier; Im
Obersteg, Marguerite ; Jost, Bertha ; Kaufmann,
Joseph ; Kunz, Hans ; Kurz, Walter ; Mérian,
Paul ; Muller, Werner .; Nold, Hans ; Rothein,
Max ; Rutz, Lydia ; Tschirren, Paul ; Viret
Pierre ; Wyssbrod, Paul ; Zaugg, Paul ; Zesi-
ger, Alexandre ; Zumofen, Norbert

Un jubilé. — On nous écrit :
Dans une soirée tout à fait intime, les agents

de la police cantonale du district de Neuchâtel
viennent de fêter dignement la quarantième
aimée de service de leur collègue, M. Emile
Sunier, appointé de gendarmerie, et lui ont of-
fert quelques souvenirs, entre autres un su-
perbe service en argent, avec dédicace.

Nous nous joignons avec plaisir à ses collè-
gues reconnaissants, en lui présentant nos
vœux et souhaitons que cet agent, vieux ser-
viteur de l'ordre, toujours fidèle à son devoir,
pourra longtemps encore servir la République.

Monruz. — Samedi à 3.8 h., un camion de la
ville dont la direction a été rompue, alla se je-
ter contre le mur bordant la route de Saint-
Biaise. Les dégâts sont purement matériels, en-
tre autre un tonneau d'huile dont le contenu a
été répandu sur la chaussée ; le tram a dû or-
ganiser un service de transbordement pour
quelques courses.

Partie financière et commerciale
Taux d'escompte. — La direction de le. Ban-

que nationale suisse a décidé samedi d'aug-
menter le taux d'escompte de 8 à 4 % et le
taux lombard de 4 à 5 %. Cette mesure tend à
prévenir un nouvel exode de capitaux de Suis-
se vers des pays à change plus élevé et à ren-
dre flirtai plus difficiles les spéculations étran-
gères sur le franc suisse.
¦ i ********* — ¦ _ ¦ . . _ ¦¦ __

Bourse de Genève, du 14 juillet .923
L»s chiffre» seuls indiquent ls* prix faits,

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

Action * 4% EI-_trliicalton. —.—
BKaq.N_t.Si__sse 540. -m 3y,Ui. téd.A.K. 776.-
Boc. d. banq. a. 64.V..0m 3% Dilléré. . . 36i.a0
Comp. d'Escom. 455.- ?°/o GHnev.-loU. 98.-
Cridlt suisse. . 672.- $'̂ nev.i8»9. — .—
Union fin. genev. 390.— d  8°/_ Fr_b. 1903 341.-
Ind.genev d.gaz -.- Danois 1912 4«V, 395.-
(Jaz Âlarseille: . — — Japon (ab.U _ .4»/, 102.50m
Foo-Suisseèlect. Ut 50 |«be *%,... -•—
Mines Bor prior. 4 .0 -m y.Gsné. 1019,0% -.-

» - or_ i_ .a_c 441.50m *°/o Lausanne . 435.—
Gatsa. parts ex 510.- UieimFco-SulMe -.-
(_hocol P.-(i-K . UL- WSlmpW o 3HI.-
Nestlô 177.- Lornbar.ana8»/o -*3.50
Gaoutch. S.fin. . 53.50m Paris-Orléans . 903.o0

S.fln. Kr.-_.ui.4% 3'.9—mObligations Argentines céd. 90.10
3% Fédéral 1903 365.— Bq.t.yp.Suèo .4% — .—
3'/, » 1910 392.50m Cfoncégyp. 1908 232.—
4«/(, . 1(J12-14 422.50m » » 1911 235.—
5 »/„ » IX .  —.- » Stok. 4 «7o —.— •
5% » 1922 1045.50 Fco-B. élea 4 % 287.50m
6% Electrification 1085.—m To.ta._L.hong.4V, 395.— m
4»/, Ele.trificalion.1000. —m Bolivie Kv . . 215.50

Tous les changes sont en hausse, sauf : Espagne
{—,30), Copenhaarue (—,50) et Berlin (— 2,875). Bour-
se lourde, les Fédéraux ne se relèvent pas. On fai-
blit un peu sur le 6% Autrichien à 888, 9 (— 4),
sur le 6 % Paris-Orléans à 912, 8, 5 (— 8). Turo Ul
(— 1). Xioo 115 (— 15). Sur 28 actions cotées, 10 en
hausse, 10 en baisse. Fermeté de l'Hlspano demandé
à 1260 (+ 60). B 1285, 30 (+ 55). Bnen Tono 208, 6, 7
(+ 2). Chocolat 113 (+ 1 K). Franootrique 110, 12,
118 (+ 3). On faiblit aux Totis. Trifall, Mexicaine,
tilm«. Bomonti et Etoile.

d'avoir le visage brillant et le nez lui-
sant après les repas ou dès qu'elles ont

chaud
Presque toutes celles qui ont les ohe-

veui bruns ou châtains connaissent cet In-
convénient si désagréable car, en généraL
ce ne sont que les femmes très blondes qui
possèdent une peau sèche. TJne peau normale
a touj ours tendanoe à être plutôt grasse :
le seul moyen d'éviter alors l'aspect lui-
sant du visage est d'employer une crème
absolument non grasse, telle que la Crème
Tokalon.

Cette crème n'est pas comme la plupart
des autres, à base de glycérine ; eue ne
ressort pas à la chaleur et ne graisse pas
Entièrement absorbée par la peau, elle
la rend délicieusement douce et fraîche ;
elle ne laisse pas la moindre trace de bril-
lant, même lorsque vous avez très chaud. Deplus, la Crème Tokalon fait adhérer lapoudre d'une façon parfaite, de telle sortequ 'elle tient pendant toute la journée :o'est véritablement la orème idéale pour
toutes celles qui sont suj ettes à avoir le
visage et le nez luisants : un essai vous
en convaincra. Elle se trouve en vente danstous lee bons magasins.

j| Prix réduits .à. <Cl''Apô'no'|
;J JEAN D'A6REVE 8g3'j
< ? Dès vendredi : Les pompiers de Paris X
J |  un tout beau documentaire T

AVIS TARDIFS
On vendra Mardi sur la plaoe du

marohé, près de la fontaine, de la
bondelle vidée à 80 c. la lirre.

Perdu, samedi après midi, entre Auvernier et Co-
lombier, par le bord du lao, un

portefeuille
vert. Le rapporter contre récompense au bureau de
la FeuUle d'Avis. 25T



CORRESPONDANCES
¦ -.if. (L* journal réteni son oplnie*
i rmj tsri dit Ultra paraitt tmt tous txtts ntbriqut)

Laissés «n détresse
J ': ' '

r 
' • Neuchâtel, le 14 juillet 1923.

_ -j. • • Monsieur le rédacteur,
'Au  moment où leur bateau était, envahi par les

Vagues, les deux, naufragés de lundi dernier étaient
près d'une embarcation munie d'un moteur amovi-
ble et montée par trois personnes. Malgré les appels
des naufragés et la demande de leur rapporter aU
moins uno rame qui, venait d'être enlevée, ces gens,
qui montaient un bateau, du port de Chevroux, s-'y
refusèrent, et nos deux malheureux virent dispa-
raître leur seule ohance de salut. Il était environ
8 h. ou 8 h. 30 du soir.
:TJne tentative de sauvetage était dangereuse , nous

le reconnaissons. La manœuvre était périlleuse et
pleine de risques; le bateau en question était peut-
être, lui aussi, mal en point. Etait-ce un motif pour
né rien tenter? Comment ces gens ont-ils pu, le
eœTir léger, abandonner à leur sort deux do leurs
semblables sans faire le moindre effort pour leur
porter secours! Au moins eussent-ils dû , arrivés au
port, donner l'alarme, et chercher à organiser un
sauvetage. Nous n'avons pas entendu dire que cela
ait été fait.¦ C'est là une conduite qu'on ne saurait louer, aussi
serions-nous curieux d'entendre les explications que
courraient nous 'donner sur ce suje t les intéressés.
: _ • '..! - ¦ '. ¦> ¦¦. . - ,. [___ J ( i-

| . ' ..; .  Taxes postales
K; '¦' .: : Berne, le 18 jui llet 1923..
Y? . Monsieur le rédacteur,

F TIne correspondance intitulée * L'administration
t>ostale >, parue dans votre j ournal du 5 courant ;et
eignéo « Un commerçant au nom de plusieurs », cl'£-
tique comme trop, élevées les .taxes postales perçues
en Suisse. Citant'l'exemple des Etats-Unis d'Améri-
que; et" de la Grande-Bretagne, votre correspondant
préconise un abaissement dés taxes, en vue de fa-
voriser los échanges et de contribuer à réduire les
oharges du commerce,

Certes, notre administration ne demanderait pas
mieux que do satisfaire aux vœux des milieux in-
dustriels et commerciaux, .mais elle n'y pourra son-
ger sérieusement que lorsqu'il lui aura été possible
de rétablir entièrement son équilibre financier.
Tout permet d'ailleurs de supposer que l'ère des
déficits est à la veille de prendre fin." Il est douteux,
au surplus, que l'abaissement des taxes serait im-
médiatement suivi d'une augmentation de recettes
provenant.d'un accroissement correspondant du trar
fie. Les renseignements que nous a fournis à oe
suj et l'administration des' postes britanniques nous
permettent de déclarer que tel n a du moins pas
été le cas en Grande-Bretagne. En effet, alors qu'à •
:fin mai 1922, la taxe interne des lettres a été ré-
duite de 2 à 1 Mr penny (do 20 à 15 c), c'est-à-dire
du quart, le nombre des lettres n'a augmenté que

. dans la proportion da 1/48. Pour les cartes postales,
dont la taxe a été abaissée.de 1 M! à 1 penny (de 15
à 10 c.), c'est-à-dire du tiers, l'augmentation n'a été
«lue. de 1/20. Il s'agit, on le voit, d'un très faible ac-
croissement du trafic. Il' n'est pas certain, du reste,
qu'il soit la conséquence de la réduction des taxes,
et l'on peut tout .aussi bien l'attribuer à la reprise
graduelle des affaires. En Suisse, le trafic a aug-
menté à peu prè8 dans les mêmes proportions sans
que les taxes aient été abaissées. Les imprimés four-
nissent un exemple encore plus frappant. Jusqu'à
fin mal 1922, la taxe interne britannique des im-
primés s'élevait à 1 penny jusqu'à 56 grammes. A
cette époque, elle a été réduite de moitié et corres-
pond exactement à la taxe perçue en Suisse pour
ces mêmes objets. On pouvait donc s'attendre à o*
qu'une aussi forte réduction fût suivie d'une aug-
mentation considérable du nombre dés imprimés
expédiés. Cependant, ce nombre ne s'est accru que .
d'un quart.

I Les données qui précèdent suffisent à démontrer
que, loin d'avoir procuré une augmentation de re-
cettes à l'administration des postes britanniques, la
réduction des taxes lui a fait subir des pertes sen-
sibles s'élevant, pour le. troisième trimestre de 1922
seulement, à 2 millions de. livres sterling, par rap-
port à la même période de l'année précédente, SI
donc l'administration des postes_ britanniques a
procédé à un abaissement' gêiïéraî de Ses taxés; *<_»
n'est point en vue d'améliorer ses finances, mais
bien parce que celles-ci lui permettaient do faire
un tel sacrifice. " • • - , -

Parmi les causes qui concourent à la prospérité
des finances de l'administration postale britanni-
que, il faut noter. en particulier le fait que de très
fortes sommes lui sont bonifiées par les autorités,
pour le transport des envois que celles-ci confient
à. son service. C'est ainsi que, pour 1922, elle a reçu
une bonification de 2,69 millions de livres sterling.
Toute autre est la situation de la poste suisse, qui
doit supporter les charges découlant de la fran-
chise de port. - • •
i En outre , le tarif postal britannique ne connaît
pas de rayon lqcal, tandis qu'en Suisse les lettres
expédiées dans un rayon de 10 km. j ouissent d'une
taxe réduite de moitié.

' , Si l'on veut faire aussi une comparaison à propos
de la messagerie, on constate que lés taxes britan-
niques sont encore sensiblement plus élevées "que
les taxes prévues dans la nouvelle loi sur le ser-
vice des postes suisses, dont l'entrée en vigueur
est prochaine. De plus, les postes britanniques ne
font usage du tarif uniforme que pour les colis jus-
qu'au poids de 5 kg., tandis que les postes suisses
l'appliquent ju squ'à 15 kg.

En résumé, il est certain que l'administration des
postes suisses serait immédiatement en mesure de
réduire les taxes des correspondances, si on l'indem-
nisait, comme le service britannique, pour le trans-
port des envois francs de port et si, comme c'est
également le cas en Grande-Bretagne, on lui permet-
tait de limiter l'application du tarif uniforme aux¦colis jusqu'à 5 kg. - . -. • i -  .

i Quant à la seconde critique de votre correspon-
dant, touchant les coupons-réponse internationaux ,
nous nous permettons de faire remarquer que le
prix de vente minimum est fixé par l'article 13,
paragraphe 2, de la convention postale universelle,
à 50 centimes-or ou à l'équivalent de cette somme
dans la monnaie de chaque, pays de l'Union pos-
tale. Cette décision a dû être prise par le congrès
postal de Madrid , afin d'empêcher, dans la mesure
du possible, que les coupons-réponse ne soient ven-
dus . ou échangés en trop grand nombre à la fols
dans un but de spéculation.
\... Pour ohaque coupon-réponse vendu, notre admi-
nistration doit bonifier . à l'administration du pays
où il est échangé 50 centimes-or, soit actuellement
à- peu près 56 centimes suisses. La différence d»
4 centimes par;rapport au prix de vente ne suffit
même pas à. ̂ couvrir les frais de contrôle et de dé-
compte auxquels donne lieu cette formule d'affran-
chissement. A l'administration centrale seule, un
fonctionnaire est occupé à ce travail environ 80
j ours par an. Le prix de vente de 60 centimes n'est
.donc pas exagéré; il est même moins élevé que dans
nombre de pays d'Europe. En Grande-Bretagne, 11
est le même que ohez nous, savoir 6 pence;

Nous vous serions obligé de vouloir bien com-
muniquer à votre correspondant les renseignements
contenus c dans l'exposé qui précède et nous nous
plaisons à espérer que l'opinion qu'il a émise s'en
trouvera modifiée. D'autre part, comme la question
est de natu re à intéresser vos lecteurs, vous juge-
rez peut-être à propos de les renseigner dans les
grandes lignes.

Aveo l'expression antioipée de nos remerciements,
hous vous prions d'agréer. Monsieur lo rédacteur,
^assurance de notre considération distinguée.

Pour le directeur général des postes :
'APIM#"' MENG.
; _ ¦,¦¦ . ¦A- k̂ '-y . . ____ 

Dans un lao d'Amérique. — On mande de
Chicago que deux automobilistes, dont la voitu-
re s'était embourbée aux abords du laç Echo,
(racontent qu'ayant dû camper toute la nuit, ils
furent réveillés par des bruits de clapotement
iqud provenaient du lac. Ils eurent alors le '
temps d'entrevoir une énorme bête qui dispa-
raissait dans les ténèbres.Tls ajoutent que ce
monstre avait un cou aussi long que celui dfune
girafe et une corne au-dessus de la tête.

Les savants à qui cette histoire a été rappor-
tée, croient qu'il s'agit d'un rejeton des temps
préhistoriques, dit le < New York Herald >.
. Peut-être aussi • d'un canard du temps pré-
sent 1 D'un jprnd* r v

.'v

POLITI QUE

tin discours de M. Poincaré
,SEJ$LIS, 15. — Inaugurant le monument aux

lhorts; Mv Poincaré rappela les forfaits d. 1914,
lés' maisons incendiées, les assassinats du mai-
re' .tde* nombreux habitants. Il rappela que la
France ' supporta presque seule le choc al-
lemand. .Malgré des dommages considérables et
'dés efforts' financiers prodigieux, la -France, ap-
pauvrie;,' ,M obligée de contracter des dettes en
"Anglé-er.e et aux Etats-Unis. Elle ne demanda
aucune -compensation territorial e, tandis que
"dés puissances amies reculaient leurs frontiè-
res-'et réussissaient même à les faire passer sur
'certains" points suivant l'intérêt stratégique.
;¦¦ ::<Nou§ revendiquâmes simplement et même
.pas .l'd&ns les limites traditionnelles de 1814 les
provinces perdues. Nous nous déclarâmes sa-
•ti.sj aits, parce que nous n'avons jamais rêvé de
Conquêtes.. Les bruyantes accusations d'impé-
rialisme et de militarisme, se brisèrent oontre
la-vérité.
- • > Nous voulons surtout qu'un traité signé ,d«
,28 nç.ious ne soit pas considéré comme uh fos-
sile antédiluvien, mais il paraît que c'est trop
.demander, car il faut, dans l'intérêt de la re-
pojistitution de l'Europe, empêcher l'effondre-
ment": de l'Allemagne. Or, la France généreuse
njs] pas cessé de faire des concessions. Elle n'i-
gnore pais qu'aucune nation ne saurait être iso-
lée. Elle ne désire pas l'effondrement de l'Al-
lemagne' . 1. parce qu'il n'est pas. français de
's'acharner sur un ennemi vaincu ; 2. en sa qua-
lité de créancière ; mais nous sommes an-bout
'des concessions. La promesse d'un pacte d'assis-
tance morale ne fut pas tenue. Quant aux: ré-
parations et évaluations fixées par,,la . commis-
sion, elles 'furent remises en question et nous
dûmes avancer 100 milliards. L'Allemagne a
spécule -sur les divergences des Alliés,:, et le
moment vint où nous dûmes recpurir>à la coer-
cition' - et prendre des gages avec le concours
positif de. la Belgique et la collaboration partiel-
le, j de J'Itelie.

» Que serait-il advenu d ailleurs si nous étions
restés les bras croisés. S'imagine-t-on que notre
faiblesse aurait réalisé ce miracle d'assagir le
Reich, de, le déterminer à assainir ses finan-
ces et à stabiliser sa monnaie et de faire ainsi
'disparaître du centre de l'Europe un foyer.de
'décompo'sition économique. .:;,. ; i: ' '.;¦.y : ;

^> Depuis trois ans, les Alliés poursuivaient
.Ge>-,rê.ve.eLdepuis trois ans le mal s'aggravait,
ai-flous in'étions pas dans la Ruhr, l'Allemagne
aûçaït Continué de glisser à l'abîme qu'elle avait
elle-niême .creusé, mais nous aurions les mains
jviâès, tandis qu'aujourd'hui nous tenons des
"gages et1 nous sommes maîtres de ne pas les
lâcher. Notre résolution nous a été comman-
dée' pJtï'Fintéret vital de la France. Elle ne peut
donc désobliger des Alliés qui veulent, eux
aussi que la France vive et dont l'intérêt d'ail-
leurs, à le considérer d'un peu haut, ne se
distingue pas du nôtre. _ ; v:
J :f > .  _J-V;éfe_ s pouvoir me flatter, Messieurs, d'a-
¦vOlr touJQurs été un fidèle partisan de l'alliance
iràncc-britannique avant la guerre, à une épo-
que .ou.il se trouvait en France quelques hom-
•mes. qui préconisaient, plus ou moins ouverte-
ment, uriç politique de rapprochement avec
l'Allemagne, au risque de nous mener par là
à. ;une consécration officielle du traité de Franc-
fort et à̂  l'abandon définitif de l'Alsace-Lor-
raine. ; J/ai toujours été un de ceux qui récla-
,g_aiènt, . _*u contraire, l'union étroite des deux
grandes nations libres de l'Europe occidentale.
¦G'est à ma demande qu'en 1912, sous un cabi-
;ne_t que je présidais, qu ont ete échangées, en-
tre . M Paul -Cambon .et Sir Edward Grey, les
lettres qui ont resserré l'entente et préparé l'al-
liance. Dans les visites que j'ai échangées avec
S-M ieriflï George V,"en 1913 et en 19Î4, c'est
4'. la réalisation de la même œuvre que je me
luis passionnément attaché. Nul ne serait donc
.plus affligé que moi si une ombre, même lé-
gère, pouvait momentanément obscurcir une
amitié, à laquelle j'ai conscience d'avoir fidèle-
ment: travaillé. Mais cette amitié,.je l'ai toujours
conçue comme laissant aux deux peuples leur
indépendance d'opinion et leur franchise de
langage, comme destinée à concilier leurs in-
térêts .et: n<m pas à les subordonner les uns aux
autres .et ; comme trouvant son meilleur esprit
dans : _tn> effort de compréhension récipro-
que* .dans un .respect mutuel de l'égalité. Je ne
peux croire que ce soit là, pour reprendre l'ex-
pression d'un distingué publiciste anglais, faire
preuve d'une honnêteté trop rigide.
S"' > L'honnêteté n'a pas besoin d'épithète ; elle
Se ,suffit â elle-même. Nous savons que nos al-
liés, s'ont $ùssi ; honnêtes que nous et c'est pour-
quoi nous; sommes assurés qu'à la réflexion et'déyant l'éyidence des faits, ils finiront p^r nous
donner raison >.

En attendant le projet britannique
PARIÇ, 15 (< Gazette de Lausanne >). — On

peWàijÉ, en* tablant sur la hâte que le gouverne-
tnëht .angtàj s a d'en finir avec les pourparlers
longs et" 

^
difficiles, que son projet de réponse

à l'Allemagne ne se ferait pas attendre et que
lundi , il ; serait en possesion du gouvernement
français, pr, il semble bien que le projet dont
les r grandes lignes ont été arrêtées subit quel-
ques modifications de détail et qu'il est l'objet
d'une nqiiy.elle élàbpration. i .

L'impression, que la déclaration anglaise a
faite à; Paris et les critiques qu'elle a . rencon-
trées ne sont probablement pas étrangères à ces
mpdifiçat. ohs. S'il est vrai, selon _'< Observer >,
que le.cabinet, anglais se réunisse mercredi.pour
discuter,'ïe texte du projet, son envoi aux Alliés
sera probablement retardé, jusqu'à la' fin de. la
semaine. ."On espère ici qu'il répondra aux es-
poirs qu'on met en lui et que l'Angleterre jus-
tifiera ' l'esprit d'alliance dont elle se dit péné-
trée.' •-. . .- _ V .' _ . - . .  ' ¦ :
- C'est, le vœu. que M. Gauvain formule ce soir
dans les ¦ ' _ Débats > en le complétant des ré-
flexions,suivantes :
- - .'Si* l'eaprit d'alliance anime le document qui
nous sera communiqué vers la fin de la se-
maine, tout deviendra relativement facile. Mais
pour qu'il en soit ainsi, il impotfe que M. Bald-
win ne tienne pas la balance en juste équilibra
entre , M., Cuno et M. Poincaré et qu'il ne s'ap-
plique pas à ménager les susceptibilités du dé .
tuteur dé mauvaise foi, l'ancien . ennemi com-
mun, aux "dépens de l'un des principaux créan-
ciers des alliés d'hier et d'aujourd'hui. IL s'a-
git '.maintenant de savoir si, dans ces nouvelles
pfopôsiti'oiis, le cabinet anglais exercera , une
pression sur le débiteur récalcitrant iùsurgé
eoUtre- l'application de la loi ou sur les créan-
ciers indulgents qui se sont vu obligés de re-
xourir aux: gendarmes. >

«Le plus difficile est déjà fait »
' - .PARIS, .15. — Le c Matin > publie des décla-
rations que lui a faites M. Le Trocquer au su-
j^t -de la ; Ruhr. '. ' -:9ie ministre des travaux publics, expose que
la partie *st gagnée dans tous les domaines.

.. .çLa. Buhr, a-t-il dit, fournissait en charbon,
avant l'occupation, 300 à 350,000 tonnes, actuel-
lement elle eu donne 225,000 environ. La si-
tuation n'en est pas moins extrêmement satis-
faisante. Grâce à l'effort remarquable fait dans
nos propres mines, nous pouvons tenir le COUD

aussi longtemps qu'il sera 1 nécessaire. A partir
de maintenant, toute augméntatioii du rende-
ment de la Ruhr nous permettra de réduire
progressivement nos importations de charbon. >

En ce qui concerne le coke, le ministre a
tout autant de confiance. 2. La..P_ vfà _ <Ui-i-. est
gagnée pour nous 1 > Il a_ ..rêlevé aussi que la
puissance industrielle de la France s'est accrue
et est devenue plus indépendante dans un»
période difficile où il s'agissait de faire capi-
tuler l'Allemagne. < La situation s'améliore de
jour en jour dans les régions occupées; on
laisse les Français travailler et nous allons à
la victoire. Du reste, quoi qu'on fasse, rien ne
nous découragera. ' Nous 'voulons faire payer
l'Allemagne et avoir de réelles .et sérieuses ga-
rantie. .. Le plus difficile est déjà fait. >

Chambra Italienne
ROME, i6 (Stefani). — ' On vote par l'appel

nominal sur la première partie de -l'ordre du
jour Larussa confirmant la . confiance dans .1®
gouvernement. La Chambre approuve le prin-
cipe par 303 voix contre'140- H y a eu sept
abstentions. • ..' . > , ;

Les « atrocités » truquée»
DUSSELDORF, 15. .— ; Les < Sûd-Deutscha

Monatshefte» ont publié en "avril dernier la pho-
tographie d'une prétendue yictirue dé la terreur
française que l'on voyait le dos zébré de coups
de cravache. :

Les journaux français' ont' démontré à l'épo-
que qu 'il s'agissait d'un vulgaire truquage de
photographie. L'enquête'.'ouverte par les auto-
rités françaises d'occupation, vient, .d'aboutir à
l'arrestation des trois auteurs' de ce' truquage,
qui ont du reste avoué" :Cé;S6nt Auguste Arnold,
photographe, à Bochum, . auteur des retouches
opérées sur la photographie, Hugo Bovermann,
qui a aidé le photographe. Arnold; pour le des-
sin des zébrures et des rayures, et. Théodore
.Gautefoer, employé municipal, de la. ville de Bo-
chum, qui a posé pour ïaj photographie.

NOUVELLES DIVERSES
La durée du travail. -̂  On nous mande de

Berne que la direotion générale-de? chemins
de fer fédéraux a transmis ; sans niQdifications
au département fédéral des (jhemiùs de fer ses
propositions au sujet de; la prolongation de la
durée de; travail. La situation économique de
l'entreprise ne lui pérçie^ pas , de- faire droit
aux réclamations du personnel. • • ,•¦ - •

Quand la commission paritaire se; sera pro-
noncée, la décision définitive, appartiendra au
département des chemins de-fer.: /.- ;. --.

La foudre incendiaire. '—- Dimanche après
midi, au cours d'un or_ge,- _a fbudfej èst tombée
à Meyrin (près Genève) s'ur ûhë ferme appar-
tenant à M. Frédéric Gïiinder: A l'exception de
la maison d'habitation riinmeuble ai été com-
plètement détruit avec-toutes ; lés provisions de
fourrage. Les dégâts sont évalués à* 20,000 fr.
environ et sont couverts par une assurance. ;

Un incendie. — Le' feu- a presque entière-
ment détruit samedi la .maison" "d«^l'agriculteur
et cafetier Hermann Kaufmann,- située près de
la gare de __o_m-Lùterkoféh (SoleTiré), éf assu-
rée pour une somme'de' 5ë,#>0 fr/ ^ Les dégâts
sont évalués, à 50,000 fr! Î 'incèndie est attribué
à la combustion spontanée d'un, tas ^.e foin.

Noyade à Bâle. — Le garçon boucher Jean
Zûrcher-Linder, marié^ s'est noyé aux environs
du port de St-Jean en voûlairt prendre un bain
de .pieds. Le cadavre , n'a paij été retrouvé.

— On annonce de 'Berne ;, Mfred iséli,- -ap-
prenti boulanger, 20 ans, s .st noyé jeudi après
midi en se baignant d^3 

¦l!Mr d4?^:.̂  
:̂ yle^"

wald. ¦¦:¦¦ Je ) , ' : ' . ¦-¦-• - ¦¦¦_ „  .-
— L'ouvrier aux chémihs'de fer. Konrad Kai-

ser, 30 ans, marié, qui, «è baignait vendredi
dans ' l'Aar, près tfMtreii." : (commûiie de Sél-
zach) s'est noyé. • : ~ 

Un faussaire condamné. ^-'La «our de cassa-
tion a confirmé le jugeméht du tribunal crimi-
nel, en «iiate du 22 juin, condamnant 1̂  fonction-
naire Traugott Schweizer, à. deui mois de pri-
son pour fraude électorale; Lors des dernières
élections au Grand ConseiU Schy/é^er membre
du bureau électoral, avait biffé -sûr un-certain
nombre de listes le nom;d'un.candidat, en ajou-
tant un autre nom, ce qui'ne ..resta ;pàs sans inr
fluence sur le résultat. ¦- .. •- > , - ,j  -.. .• - c .

Un side-car se renversé, -f* Un décident est
survenu vendredi soir sur; la route 'de Courge-
nay à Porrentruy. Le- - sidë _àr- ' des frères
Schwab, menuisiers-ébénistes,, ' à -  Porrentruy,
s'est renversé et les deuSc èijCûpànts- furent pro-
jetés au bord du taluis. On^ découvrît samedi
matin seulement les deux blessée -qui étaient
sans connaissance et -qui - furent -transportés à
leur domicile en automobile. Tous deux ont de
fortes contusions et souffrent de'douleurs inter-
nes. Leur état iiispire-des iii(lûiétudes.
; Tombé d'un toit. — À Jiikpn' (Argovie), Al-

bert- Schwarb, 44 ans, charpeiitièr,, s'est tué en
tombant du toit d'une màîâori"haute id!e. 10 mè7
très. Il laisse 12 enfants.- ,...\J ,.. , , . ¦

Une chute aux Rochers de Nay?;. —. Diman-
che matin, deux jeunes ' gens. : montaient a,u_£
Rochers de Naye. Arrivés .-.un ipeur au-dessus du
chalet du même nom, vers; sepVheures et de-
mie, une pierre détachée .involontairement par
l'un d'un atteignit l'aûtre,:'qui ̂ légi-ingola dans
la direction du chalet, : sur- une cinquantaine
de mètres. Son camarade ppatit immédiatement
chercher du secours, mais,- sur jc es - ,entrefaites,
survinrent quelque touristes qui'payaient vu là
Chute. '' ' . - ¦ - ; • . .. ,;,, - - . ..-.;,". ', ¦< ;

-La victime dé cet accident fut relevée évar
nouie, mais e«t vite .ïtît'dé reprendre ses sens.
On la deso»ndit à Caux par le train dé 9 h._ 30
eit dé là, à Montreux, puis à- LaÛspnne, Ses bles-
sures, quoique sérieuses, ne .sont heuieuseihent
pas très graves : figuré- m'aL .arraniïée, rotule
probablement cassée , et épanchémehj sanguin.

Les sports
M _, . , -, . -. r ' .- ' - i i

Cyclisme. — La lime étape-du Tour de Fran-
ce cycliste, disputée samedi sur> le parcours
Briançon-Genève, a été gagné» par Henri Pélis-
•ier (Français), battant son fr^re Francis d'une
roue, tous les deux en 9 h. 50' 2l ''; 3. Bellen-
gen 9 h. 58' 54" ; 4. Goethals, 10 h, 4' 17". 5.
Bottecchia ; 6. Alancourt ;. 1. L- Ruysse ; 8.
Beekmann ;. 9. Muller ; 10. 'Cuveliér. Collé,
ensuite d'une chute à la descente du Galibier,
avait cassé sa machine, mais il "a continué
néanmoins sur un vélo d« forhme qui lui a été
prêté. Il est arrivé 16me en 10'h. 15' 41" ; Pa-
rel, victime de nombreuses crevaisohsj a termi-
né 22me en 10 h. 36' 54". Alavoine,. blessé, n'a
pas pris le départ. — Classement général : 1.
H. Pélissier ; 2. Botecchia ; 3. Bell»nger ; 4.
Tiberghien ; 5. H. Collé ; 6. Alancourt ; 7. Buyg-
se ; 8. Despontin ; 9. Dhers ; 10. Huot. Parai
est 28me. ' '• ' , > ¦ ¦¦' Ï;;\ J '

La course de côte Le Loole-Sommartel à ét4
gagnée hier par Henri Vuille, de Biaun«, pour
les professionnels, «f par George» .Antenen, _e
La Chaux-de-Fonds, pour les amateurs.

Le Tour du lac de Bienne, 40; km;; 000, a été
gagné hier nax César Rubin , du Xahderon, en

1 h. 8' 37". Masgishétti, de Neuchâtel, est 9me,
et Alfred Boss, de Neuveville, 8me.

Kaufmann,. après avoir battu samedi, à Paris,
Spears et Otto, a battu hier, à Oerlikon , Baj ley
et Stabe. .' . . • '

. ; .,
Paul Suter triomphe, à Zurich, de Wittig

(Berlin) et .Grassin (Paris), alors qu'à Lausan-
ne, Henri et Max Suter sont vainqueurs des Ita-
liens Carli-Croce.

Nalaiion. — Jeah Jenni, de Neuchâtel, qui
prenait parte samedi, au Grand Prix de Paris
de natation, a été battu dans sa série par le
champion français Padou, qui est battu lui-
même dans-la finale, par le Belge Callens.

A Bienûé, hier*,, le Red Fish Club nautique
de Neuchâtel rencontrait en un match de wa-
ter-polo le Cercle' des sports de Bienne, du-
quel il a triomphé par 6 buts à 1.

Sport nautique. '-̂ - Samedi après midi se sont
courues pôUf la première fois à Neuchâtel, sous
les auspices de la S. N. N., des régates de ba-
teaux munis de moteurs amovibles. Elles ont
fort bien réussi. En voici les résultats : . .

1. Presto, à J. Welti, 23' 30"; 2. Quo Vadis,
Mûhlematter, 23' 34"; 3. Pervenche, M. Widmer,
24* 24"; 4/ Gown,,R. Kohler, 24' 46"; 5. Ajux,
E. Barbey, 27' 40'';' 6. Alexandre, Z. Widmer,
29' 40". i '• ) ¦  ¦ ¦ ::- ¦• •

Les régates à voile, renvoyées au dimanche
matin, n'ont pu être cèurues que partiellement,
vu l'irrégularité du vent.

La course de la première série est annulée.
Résultats : 2me série : l.- Batsi,- à D. de Rey-

nier, 2 h. 30' 52"; ^ ' Courlis, P. Béguin, 3 h. 08'
23". 3me série : L 509, M. de Montmollin, 2 h.
17, 49";;2:;,Mado, Aêschimann, 2 h. 35' 44".

SfRÀSBOtJRG, 16. — Les régates internatio-
nales ont ' été courues dimanche sur 1500 ni.
Voici .les résultats; ' .'. ; ; .".' .;.'.

Course à deux rameurs en couples : Basler
Ruder Club, Bâle, en 5' 26" 1/5 ; 2me. Cercle
nautique de. Strasbourg, en 7' 33".

Course à un rameur , débutants : ier. Cesky
Velarsky Club de" Prague, en 7' 4" 2/5 ; 2me.
Société nautique de là Basse-Seine ; 3me. Bas-
ler Ruder Club de Baie.

Concours de motoavielles. — Le grand prix
de la moteâviette 's'est disputé à Bue, diman-
che après, -midi. Sept concurrents ' avaient pris
le départ Au 28mé ; tour, Barbot était en tête.
Il a été contraint d'abandonner par suite d'une
panne de moteur.- .Çpûpet reste seul en course.
Il est le seul à^ avoir réussi à couvrir les 300
km. imposés ppur 'lé grand prix et devient le
vainqueur.' ïl se ivoit' attribuer des 100,000 fr.
du premier prix. Après son passage sur 300
km., Couçet a fait un dernier tour et a atterri
ayant accompli au total un vol de 310 km. en
4 h. 47' i9 " avec Vune vitesse moyenne de
64 km. 700 à l'heure.

BUC, 16 (Havas)'.1 -— Devant la superbe per-
formance réussie par Barbot qui a dû abandon-
ner à 20 km. seulement avant les 300 km. im-
posés, il a' été' décidé de lui accorder tout de
même le second prix ' de 20,000 francs.

Une plaisante histoire

Nous en lisons le récit dans la < Semaine lit-
téraire >; le voici, tel que le conte Jean Val-
jean : ;

< Là publication en pleine guerre de T< Odys-
sée du transport torpillé > avait non seulement
intéressé par. là maîtrise de l'écrivain, mais
avait intrigué l'opinion par là précision et la
sûreté des mérifes techniques du récit qui dé-
notaient un homme.du métier. Le prix du ro-
man avait'été: attribué à ce livre, qui le méri-
tait à tous égards, eti'auteur anonyme eh reçut
le montant par l'entremise d'Ernest Lavisse, le
^Ul/UCadési î̂(_I|n' qiï!il avait tnis "dffiÈLs If Coiifi-
déheé dé-'kà personnalité. '. ' '"¦' "• J '- '• '"'""

> On sait aujourd'lnii que l'< Odyssée du
transport torpillé > -est l'œuvre de M. Maurice
Larrouy, officier de inarine. Il arriva à diverses
reprises à ,M. Larrouy, alors qu'il gardait stric-
tement l'anonymat, de se trouver en présence
de jeunes gens qui 1 déclaraient avoir écrit l'<_0-
dyssée >.;. Il lés félicitait avec le plus grand sé-
rieux et il détaillait abondamment , les mérites
dé l'ouvrage. ;Ceux qui l'entendaient donner de
tels éloges à un confrère ne se doutaient " pas
qu'il se. les décernait, à lui-même.

>Un chroniqueur parisien raconte que lors-
que son nom fut divulgué, M. Larrouy reçut la
visite d'une dame, i qui lui reprocha de s'attri-
buer une gloire usurpée. Elle prétendait que le
livre avait été écrit par son mari, qu'il le lui
avait dit et qu'elle l'avait épousé à cause de
l'intérêt passionné qu'elle avait pris à ce ro-
man. M. Larréùy lui conseilla d'aller se rensei-
gner auprès , de M. Lavisse. Quelque temps
après, il apprit que cette dame avait divorcé. >

DERNIERES DEPECHES
Servie* spécial de la « Fsnllls d'Avis de Nencbâtel »

51. Mussolini obtient nn snecès
ROME, 16' (Stefani). - — A  la Chambre ita-

lienne, M. Mussolini, président du conseil, a
prononcé, au sujet- du projet de réforme électo-
role, un grand discours, dans lequel il a no-
tamment fait allusion à la dissolution de la
Chambre au cas où celle-ci n'accepterait pas le
projet gouvernemental.

Le discours1 dû président du conseil a obtenu
un succès considérable- La Chambre et les tri-
bunes lui ont;f_dt une:ovaition chaleureuse,; Plu-
sieurs chefs politiques sont venus lé féliciter et
M. De Nicolpi.présideBt de la Chambre, est venu
l'embrasser. " ¦ '- ".'

La Chambre, à l'appel nominal, approuve la
deuxième partie de l'ordre du jour LarUséa ac-
ceptant le passage à la discussion des articles
par 235 voix contré 139 et 77 abstentions.1 ' '

. M. Bénès travaille
PARIS, 16 (Hàyas). — On mande de Londres

au < Petit JournaL><:. ;
On semble attacher, une importance capitale

au départ de M. Bénès pour Paris. Durant toute
la semaine, : il. s'est . entretenu avec les minis-
tres britanniques et les autorités financières et
économique?. IL leur a soumis le point de vue
français et s fait de son mieux pour faire res-
sortir dans ce point de vue le rapport qu'il
peut éventuelletpéht contenir avec les déclara-
tions de M. Baldwin à la Chambre des commu-
nes. , "' . ' ' .' , ''' '

Une collision en mer
LONDRES,! 16 (Havas). — On mande de

Yarmouth qu'en raison du brouillard, une col-
lision s'est produite au large de Yarmouth en-
tre le vapeur espagnol Bégonia et le vapeur
suédois Eldorado.

.Ce dernier a sombré quelques minutes plus
tard. Les équipages des deux vaisseaux qui ont
coulé ont été recueillis et débarqués.

Cours du 16 juillet 1923 , à 8 h. '/_ , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chequt Demande Oiïre
Cours Paris . . . 33.Cô 33.95

sans engagement. Londres. . '_6.'ÎS 26.45
Vides f luctuations Milan. . . îi. ftO 24.8»

se renseigner «"«elles • 2™° »'?»
_e_ < . r.hone 10 New-York . 5.70 5.7ateiepnone w Berlin _ _ _ .|Q2 _ 004

Vienne nonv . — .007 —.01:
Achat et Vente Amsterdam. 2.5.— 2-6.50

de billets de Madrid . . S?.— 83.—
banque étrangers Stockholm . 1M.50 152.501 J Copenhague 100.— 101.—
„ ' , . . Chris t iauia .  93. — 9i.— 'Toutes opérations prague . . 1 ..20 17.50

de banque Bucarest . —.— —.—
au.. Varsovie . — .003 — .006
meilleures conditions I

Les abonnements de vacances
à [a Feuille d'Avis -de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçu»
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. ..—
*% » » 4.SO
6 » » 26O
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soi.

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

TRANS PORTS €^FUNEBRE*
-rWWlm!1{S^^*^^^^^*T*m*tf f *^ 9 *z^^0, s **ry T̂  ^^^^_ ^9 _ f^___ k ^™ _ _ _ B^^__if

_4l_^ l̂î_^ _̂^^^ _̂__A!_ _̂fl^S^ _̂#

TELiK'JÏ'ERATSOHS TEL
a95EX.-8UMA.lOHS 8.95

PGIP fll.ll.. Sw*
1 Seyon 19 — Téléphone 10S

l Transports funèbres - Fabrique de cercueils

l !L. Wasserfafilen
Membre et Concessionnaire de la u

i ,j Société de Crémation de Neuchâtel.
1 ... . Bulletins ,d'adhésion à disposition y
\ La Maison se charge ras toutes formal ités \

Hanterii da baromètre réduite à zéro

QBSERVATOH.B DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. E s -9 V« dominant 1S ' 3 S - se

£ 
Moy- Mini- Mnxi- 11 | Jenne mum mum Û _ 4 ^h*. Force 3

14 26.3 17.8 33.9 724.6 N.-E. faible nnag.
15 23.9 16,9 30.5 722.5 O. moyen *

14. N.. E. faible, clair. Nuageux le matin.
15. O. moyen nuageux. Gouttes de pluie par mo-

ments .]» matin et le soir. Fort vent d'Ouest mêlé
de joran vers le soir. Temps orageux au N. E. en-
tre 17 h. et "18 h. et, plus tard, éclairs dans toutes
les directions.
16. 7 h. . '/»: Temp. : 18.7. Vent : O. Ciel : conv.

Hauteur dn.baromètre réduite à zéro. 1
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Klveaa du lao : 15 juillet (7 heures), 429 m. 720
16 » » » 429 m. 7g0

Tertipératiire dn lac : »' > 22 degrés

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

c £ Observations faites £
S * aux gares C.F.F. „ TEMPS ET VENT
g fl S_ ________

280 Bâle .. . » • , -4-1S Couvert. Calme.
543 Berne. . , , , 418 » »
587 Ooire . . , , , -f 18 » «

1543 Davos . . . • -4-10 » »
682 Fribourt. . • • 417 » *S94 Genève . . , ¦ -4-20 » >
475 Glaris . . . .  418 Pluie. *1109 GoBchenon. . > 414 Couvert »
566 Interlaken. . . -M9 Pluie. s
995 La Ch. de Fonds 414 Couvert «
450 Lausanne , . . r 20 » »
208 Locarno. . • . -4-22 Quelq. nuag. S
276 Lugano . . • • +20 » *439 Lucerne. . ¦ • 419 Couvert *898 Montreux . , • 420 Pluie. s
482 Neiichïtal , . . 420 Couvert a
505 Rasât* . . . .  +17 Plnle. s
678 Saint Gall . . . +18 Couvert *1856 Saint-MorUa . . 411 > !»
407 Sohafrhonse . • +18 * *S37 Sierr». . ? » « ..„
563 Thoune , . , • +19 » %
119 Vavay . • . • +20 » s

1609 Zermatt , . • ¦ + Manque.
410 Zu r t . h  . . . .  +10 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE 
^ei de la '' V

t ffit'JlLLE D -4-Vi.o m NJtrucHATKU S. ______
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Monsieur Albert Rosselet-Ribanx, à Môtiers;
Monsieur Albert Iîosselet fils, à Môtiers;
Monsieur et Madame Gustave Rosselet et leur

fils , à Lausanne, ainsi que les familles Jacot,
Ribaux, Tissot, Matthey, à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel, Senaud, à Bevaix, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , sœur , belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Julie ROSSELET
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans sa
32me année, après quelques jours de maladie,

Môtiers, le 13 juillet 1923.
Repose en paix.

L'enterrenient, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura, lieu à Môtiers, lundi 16 ct, à 13 heures,

Domicile mortuaire : Môtiers.


