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Timbres-impûi
Il est rappelé ans contribua-

bles que l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes au
moyen de timbres-impôt de la
valeur de Fr. 10.—, Fr; 5.—, Fr.
1.—t, Fr. —.50 en vente aux gui-
chets de la Caisse communale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres avant le lar
octobre pour la moitié du mon-
tant de leur impôt communal
pourront s'acquitter du solde
jusqu 'à la fin de l'année sans
surtaxe.

Neuchâtel , le 11 juillet 1923.
Direction des finances.
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ABONNEMENTS
I an 6 meit S meit s noie

Franco domicile i5.— y.S o 3.y 5 i.îo
Etranger . . . 46.— »3.— 11.So 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes «n tut.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° t
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piérieus», avec freins spé-
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1" marque suisse
et

la grande marque mondiale

Pneus de 1re qualité
Bicyclettes d'occasion

RÉPARATIONS
LOCATIONS - ÉCHANGES
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Temple-Neuf 6 NEUCHATEL

e/Saé/9
jé&GOGipési&fis'êdêQ.
lomommâï ïùw
— ¦ llf , ___. - ¦ ¦-_ _._.._._...1T.f .- T „t.1

Pour les conserves
Bocaux

à stériliser
% de litre . Fr. _ .20
1 litre . . » ..30
1 V. litre . » ..4.O
2 litres . . * . ©O

Bouteilles
à fruits

i litre . . Fr. —.AO
1 7. litre . » —.4-5
2 'itreg _ -.£*- „ » —.©O

A vendre bon marché

chienne -loup
trie de deux ans, avec belle
aic - nr_ a_ . ee, ainsi que petits
eiiens-loup de trois mois, pure
_a«o. Adress» : A. Meyer, Un-
torMatt, Bumpliz ("Berne).

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

thés Zimmermann —
2 mélanges très appréciés —

— ZIMMERMANN S. A.

Peln et pallia, ancienne et
nouvello recoite.

Scories Thomas
Maïs, avoine, orge, son

de blé, son 9m riz.
Tourteaux d arachide , de l in

et de sésame.
Achetez avant la hausse chez

Stticheli & C1"
Importat ion

Neuchâtel Téléph. N» 6.2

Beaux porcs
de quatre mois, à vendre, aliitl
que vaches prêtes ou fraîche*/
A. Ooria, Eochefort.__________ _______ -—-———*

Une chèvre
_L choix sur trois , i vendre. —
S'adresser à P. Maridor , à Aa-
vernier, près do la gar*.

Chienne -lonp
Il mois, à donner peai 70 tr.
haute or le ine , ainsi qu 'an ..«une
da trol . moi*, n-.ur 3Q tr. __ ilra
nous B. S. Poste reetanU, 14
Locle. 

^^ A vendre une pair o d*

nli.is de tutu
Xo 40. type « National Or-.h ». *a
très bec état.

Demacder l'adressa du Ko V»
au bureau de la Feuille d AtU*

Si ii ira iiii
d'un meuble d'occasion , adres-
sez-vous à F. BECK, vis-à-vis
du Temple, PESEUX, qui en a
toujours un très grand choix en
magasin. Au cas contraire, il
vous le procure avec lo mini-
mum de teinps et ceci , à _ un
prix qui vous donnera entière
satisfaction. Maison renommée
par son beau choix et ses prix
toujours très bas. Entrée libre.
On peut visiter tout à sou aise.

Ouvert tous les jours jusqu'à
7 heures.

„__„____ L_____ _ _ _ -_K<_J_ ^U__U__UAJ !<______ »¦__-_____«__T_a

IMMEUBLES
HOTEL OE LA COURONNE

COLOMBIER
à v©i_cl_e, é vsntualtament i _© &_ _._•

Pour cause de santé, Mme Jacot-Porret' offre à vendre ou à
louer son hôtel-restaurant. Grandes salles. Terrasse. Confort mo-
derne. Situation excellente au centre du village à trois minutes
des casernes. Place militaire fédérale ; rendez-vous des voya-
geurs de commerce et des touristes. Nombreuse et .bonne clientèle.
Avenir assuré pour preneur sérieux. Le mobilier , des deux gran-
des salles moins les pianos est compris. Facilités de paiement. .

S'adresser à la propriétaire Mme Jacot-Porret , à Colombier,
ou au notaire H. Auberson, à Boudry. P 1914 N

Villa
au fe©rd du Sac

A vendre dans le Vignoble
nne jolie villa de sept cham-
bres, véranda ; jardin , verger
et grève de 3G00 m5, avec cabi-
ne de bains et port.

S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire, à St-Aubin. 

A vendre dans le village
d'Hautorive,

petite maison
deux chambres, et très grandes
dépendances à l'usage de remi-
se,, écurie, grange. Conviendrait
aussi pour vigmeron.
' Conditions très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE HO-
MANDË, B. de Chambrler, Pla.
ce Pnrry No 1, Neuchâtel.

ENCI!ÈHES
Enchères publiques

de mobilier
Pour cause de départ, M. Al-

GRET, fera vendra par voie
d'enchères publiques, le mercre-
di 25 juillet 1923, dès 13 h. ._ ,  à
son domicile au CHALET DE
GHANDCHAMP, les objets mo-
biliers ci-après :

Deux lits fer dont un som-
mier métallique et un Br.n _ . n iaT
ressorts, une table-lavabo, deux
tables de nuit, un séchoir, une
armoire à linge, deux grandes'
glaces dont une avec fausse
cheminée, un paravent, grands
rideaux portières, barres cui-
vre, une couleuse avec réchaud,
un grand cabinet de toilette
avec , réservoir et écoulement
d'eau (très pratique) , une sus-
pension électrique fer forgé,
une table de toilette glace bi-
sautée, une machine à coudre
« Singer », dernier modèle, lus-
trerle électrique et quantité
d'objet dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Boudry, 17 juillet 1923.

Greffe de Paix.

FOUET BE BUSSY
VALANGIN

Gérance : Etude E. Guyot , notaire
BOUDEVILLIERS

Vente de perches et
de bois de feu

Mardi 24 Juillet, dès ï h. _ 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.
Cernier, le 13 juillet 1923.

A VENDRE 
w- Piano -«

A vendre piano noir, cordes
croisées et cadre fer, marque
•Tacoby, de Bienne, en très bon
état et sous sérieuses garanties.
S'adresser magasin A. Lutz fils,
Croix-du-Marché. c.o.

Névral gies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralglques

Soulagement immédiat *_
prompte suérison : la boîte
1 fr . . dans tontes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Piiannacies Réunies, No 18, La
Chao- de-JT _ 4__,

A vendre
un moteur électrique 10 HP, un
arbre de transmission 15 mè-
tres, diam. 40 mm., avec deux
manchons, dix paliers, quinze
poulies bois et for, un pupitre,
une petite vitrine, une grande
lame de scie circulaire, diam. 75
mm., un rouleau' toile de verre.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et uotaire,
à Peseux. • .
i t̂ _̂i ____*_»(_______»__¦_/-

__ remettre
pour raisons de famille et pour
fin courant, commerce de pri-
meurs-comestibles dans village
industriel. Chiffre d'affaires
prouvé. S'adresser sous P 1916 N
à Publlcitas, Neuchâtel.

loto*Cosdor
2 HP, trois vitesses, dernier
modèle, à l'état de neuf. S'a-
dresser Ecluse 23. Téléph. 5.5S.
Eventuellement à échanger con-
tre meubles.

llll mim 111 1 i_-HiH_»_»m_____—________J_t_ip ..JU.'.._ J --.I
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| ¦ : .7èo 105 120 îr W K Ĵ i
Jattes, v@rr& épaâs «l£ ĵ  ̂ 1

i . -.43 -.38 -.35 -.32 t~V 1
H Bouteilles i fruits _7TO TBO— .95 B
I Pots «n met È. ie__ 9 _!_© !__ _@f_api@t |
Il g 7, 1. 3 - ', _ l. 4 1 .  . . 1. 61.  8 1 .  9 1 .  101 -  U l .  12 1. 13 1. 141. . H;!

i 130 P 2.- 2 r,° 3.- 4.- 4 :'° 5.- 550 6.- 6 1U 880 |
| Papier pour confitures, la feuille . . . — .20 i
! Bouchons w boufeiSIes à fruits, le bouchon —.15
! Caoutchouc pour bocaux, la pièce . . . —.15

I Marmites à stériliser .̂ %- _ f_ _ - 1
Plaque isolante 2.70 Plaque isolante à ressort 5.20

H Thermomètre complet 3.30

I HAYOr. ARTICLES DE É^BSUGI 1

A\AGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME I

* Antl-rouille » est la renommée universelle, le produit recherché
depuis bien longtemps, éprouvé depuis quelques années et rej '
connu comme le meilleur pour enlever avec la plus grande facit
lité toutes les tâches de rouille, même les plus invétérées. . . . . ;

En venté dans toutes les drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse romande : i Furrer & Egglmann, Bureau de

vente, Yverdon.V'V. .V "- ! JH 51006 c
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| Les ateliers Pétt®mwmû N«"ÏÏIilf j  
¦

I chaussures sur mesure et mssemeiages i
à continuent .©& __ ¦ expieitation comme par ia passé 1
__asaBJsaa___"̂ m:̂ aj 5_'_§j^

m** m*m Uns bonne jumelle
^M««B«__is ne coûte que sen prix d'achat, elle devient

}_ _^|fi__H .-a .lE îSi-l- vo^re compagne iaseparable dans toutoe vos
iHsiiS oa^tpi IS- courses et en doubla le charme. S'en priver
l_l-§i_ J?^" p-i. ?5v? es* une erreur '!̂ ^K&^^̂ ^fef{i Vous en 

trouverez 
un beau choix de neu-î «f

tei
=s "'ri _5l_ ves et d'occasion à

i ' i l'OFFICE D'OPTIQUE PEREET-PETEB
9, Epancheurs 9, Neuchâtel

|i____«__ _̂_a__^_--«l»f ^̂

GRAND ET NOUVEAU CHOIX 1

| MALLES ET PANIERS-MALLES, TOUS 1
LES GENRES - .'VALISES-SUIT-'CASES J |
SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS 1

I J TROUSSES GARNIES - TROUSSES I
t | NON GARNIES - FOURRES A PARA- I |
E 1 PLUIES - SAGS ET TOUS LES ARTI- I I
I I CLES DE TOURISTES - IMMENSE i 1

CHOIX DE SACS FANTAISIE POUR f \  |
DAMES, EN CUIR, SOIE, TOUTES LES

II NOUVEAUTÉS
I i m SAGS dits de CHATEAUX-D'ŒX M I |

msmr- ARTÎ8LES DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET TRÈS AVANTAGEUX -̂ 3 1
j  S ESCOMPTE 5 .. AU COMPTANT l !

Voir étalagé spécial Voir étalage spécial

| ^
mjnBmj gmmamgg^^

I

jai_ai_____<_______-8__^^

Ne gaspillez pas I
vos vacances cet été I

Ne laissez pas se perdre dans l'oubli vos plus
belles semaines de liberté, de gaîté et de ;
plaisir, vos parties au bord du lac ou à la !•]

S campagne avec vos amis anciens ou nouveaux. Ë

Allez sans retard choisir votre

1

/ *^^ £. . -¦ suff it de quelques minutes p our j
_^B_ !

J_ _ _ _ _ _  apprendre a se servir d'un „ Ifydak "

__!_ ?__ _ _  ï\ » V .  Il 7 * ^es „Koda-_s" à tous prix à partir de 41 fr.
^T^ \\\l\\ \ 

Le 
plus proche marchand d'appareils photogra-

%V \|Vw \ phiques se fera un grand plaisir de vous montrer

/JÉ __ _- \ I Ktiiat, S. A., 13, A"} enue du Tribunal FtJtral, l.xusanni.

I GRAVATES i
ET CHEMISES |

pr messieurs
Beau choix

MAGASIN

._ .. i.-P.!iipi(. I

I ^______S

__ !_ . . 7X-
Hliîiiîlli S5.-

bÉVb̂ flil
iMtaill noir 42.58

Hofifaint Dîne
41.58 49.50 62.50

Mapi Enfant
29.50 34.50 37.50

J. CASAMAY0R
Sports

NEUCHÂTEL - GRAND'RUE 2

Igllllll CO_._l.I_.

^H ionfmollii

VENTK DE EOIS
La Commune de Montmollia

vendra aux enchère^ publiqueej
le samedi !H juillet v1923, dans
les div. 44, 40; 45, 46,'-49, 48 de
ses. forêts (Grande Forêt et B.a-
isereule) .:. ", . :; ' , •

96 m5 39 billona st plantes en-
tières.

11 K tas de perehea.
212 stères sapin et 24 de

hêtre.
3G0 fagots sapin.

Plusieurs lots dépouille.
Rendez-vous aui Geneveys-s/

Coffrane à S h: Va du matin.
Montmollin, le 14 juillet 1923.

Conseil communal.
iwrwni i_ ii i M *m*m**s*sesmm**B*w**Bssm ****s ***M *

ANNONCES _ Wi»»«*ew_ y |j- _j -«_»-fc ». » w___. ou son espace

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. ï5 C. ; tardifs 5o e.

Suisse, ï5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- ,
tuaires 3o c.

Hiclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse et .
étranger, le samedi, 6o ci; minimum 3 _r_

Demander le tarif complet.
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LOGEMENTS
A louer pour le 1er octobre,

rue St-Honoré 14, petit loge-
ment d'une ohambre, au soleil,
avec cuisine et ohambre haute,
de préférence à personne seule.

S'adresser Petit Catéchisme
No 2. '

Près du Marché, logement,
2me étage, quatre chambres, dé-
pendances et lossiverie ; balcon,
belle vue, disponible 24 septem-
bre.

S'adresser par écrit sous N.
L. 278 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Côte 5, sous-sol, k gauche, k
louer pour tout de suite très bel .

appartement
de trois chambres, bien situé,
balcon. Pour visiter, s'adresser
le soir entre 7 'A-9 heures. 

A louer rue du Neubourg pe-
tit logement meublé d'une
ohambre et cuisine, convient à
ouvrier ou journalière ; prix 30
francs par mois. S'adresser à la
•Boulangerie Courvoisler, Fau-
bourg de l'Hôpital.

Prébarreau No 9, Sme étage, k
louer pour le 24 septembre pro-
chain,

logement
mansardé, de trois chambres,
cuisino et dépendances. S'adres-
ser rue dn Pommier 8, '

A louer k Cudrefln

pour la saison
fraude ohambre aveo cuisine,
'adresser à Mme Virginie Ma-

Emin. 
Pour cause de départ k louer

tout de suite ou pour époque a
convenir très bel

APPARTEMENT
bien situé, un peu en dehors de
ville, de quatre chambres, aveo
j ardin et grand balcon. Verger
Rond 3, 1er, au Plan. 

Grand'Rue, à remettre un

appartement
de deux, chambres et dépendan-
ce.). Conviendrait aussi pour
gwde-meubles. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

A LOUER
pour le 24 septembre, k Crêt-
Taconnet, appartement de huit
chambres ut dépendances, avec
eau chaude sur l'évier et dans
la ohambre de bains, chauffage
central , gaz, électricité,

S'adresser Etude Wàvre, no-
taires, Neuchâtel. 

VAIUNGIN
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir petit
logement de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser à
M. Fritz Meyer, Valangin.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, au

soleil, à louer. — Avenue do la
Gare 3, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, au soleil. Ber-
eles 5, Sme, à gauche. S'adresser
Produits d'Italie, Trésor 2. o.o,

Chambre meublée, pour mon-
sieur rangé. St-Maurice 12, 2me.

Jolie chambre à deux lits
aveo pension. Prix 135 fr. par
personne. S'adresser chez Mme
E. Kraft, Gibraltar 2. oo.

Belle grande ohambre meu-
blée, indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 9, 3me. _^_^Belle chambre et excellente
pension, pour une ou deux per-
sonnes. J.-J. Iiallemand 1, arae.

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

Bolle chambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, 3me. co.

Chambre meublée à louer
pour monsieur. — Treille 6,
Sme étage. o.o.

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

Près de l'Université, très bel-
les chambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladière 3. c.o.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. — Pertuls du
Soc 8. 

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

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

LOCAT. DIVERSES
Pour cause de changement de

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

A louer
_ra Palais Rougemont, trois
chambres à l'usage de bureaux.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

Demandes à louer
Deux dames cherchent a louer

poux le 24 décembre ou plus tôt

appartement
confortable et au soleil, de trois
pièces. Faire offres aveo prix k
Mmes Gaberel, Seyon 6.

On cherche à loner
pour le 24 septembre ou le 24
octobre, deux logements de
trois pièces et un logement de
deux pièces, soit à Peseux, Cor-
celles ou Cormondrèche. Faire
offres à Me Max Fallet, avocat
et notaire, „ Peseux. 

__W" Oh demande k louer,
pour cinq à six semaines, aux

environs de Neuchâtel
(Val-do-Ruz ou Mari n préféré),
un logement meublé de une ou
deux pièces, cuisine et verger.
Faire offres aveo prix sous F.
Z. 1201 N. à Publicité F. Zwoi-
fel & Co, Neuchâtol. FZ 1201 N

OFFRES
. m , • .

Jedne fille de 18 ans, protes-
tante, de bonne famille, oher-
ohe pince

d'aide
de?mênago où elle apprendrait
bien la langue française. Offres
à Mme Rtlegg, Im Vogelsang,
'Altdorf (Uri). 
h On cherche pour une j eune
femme, à Neuchâtel ou aux en-
virons, une place de

BONNE A TOUT FAIRE
•lans une famille ou comme fille
de cuisine dans un hôtel.

Demander l'adresse du No 278
au bureau dô,,la_£_42£____ É...

«tœB«< -̂«_iËi«__!_ înï_-»wœ__i__Mia_»«

Apprenti
La Droguerie Paul Sohiieitter,

rue des Epanoheurs, demande
tout de suite un j eune homme
ayant suivi l'école secondaire,
sérieux et travailleur. Se pré-
senter muni de certificats, le
matin, de 11 h. à midi.

Une jeune fille est demandée
commeapprentie
dans une Etude de la ville.

S'adresser par écrit sous chif-
fres L. R. 258 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu à Neuchâtel ou sur la

route de St-Blaise, petite

montre argent
aiguilles secondes, avec brace-
let cuir brun . La rapporter con-
tre 10 fr. de récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 377

Perdu samedi dernier , de la
Maladière à la rue du Pom-
mier l'Orangerie et centre de
la ville, une

montre or
bracelet cuir. Prière de la rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 276

fl VENDRE

Occasions ffi .tion_.ll.!
Une Condor 6 HP, avec side-

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

Motosacoche 4 HP. deux vi-
tesses, mise en marche, en très
bon état , à 1300 fr.

Case postale 6654, Neuchâtel.
Pour cause de départ , à ven-

dre fo©gm vélo
S'adresser de 12-14 h. et de

19 à 20 h., Fbg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée. 

/M»
( vraie ]

w#

Meubles d'occasion
Magasin Chavannes 23

Une machine à coudre à pied
et à main, trois canapés, des ta-
bourets d'horlogers, avec vis en
fer, des tables de nuit, un pota-
ger à trois trous et ustensiles,
un Ht k une place et un à deux
places, etc. A. Perret. 

A vendre vingt litres

eau de cerises 1922
distillée au petit alambic. S'a-
dresser à Paul Pierrehumbert,
Prise de Corcelles s/Conclso.

Plantons
Ohoux frisés, choux de Bruxel-
les, choux-raves, scaroles plates,
à 1 fr. le cent. Paul Baudin,
jardinier, Poudrières 29.

Demandes â acheter
On achèterait tout de suite

malle-cabine
Demander l'adresse du No 978

. jm,_ -H»» .-_JV_«_itt_J_4?5_--.

Pour

JEUNE FILLE
16 ans, de Grindelwald. on

cherche place
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. S'adresser à
E. Biltscli I-InSbnit, Faubourg
du Lac 70. Bienne. JH 10298 Y

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant l'allemand
et le français,

cherche place
pour aider au ménage et si pos-
sible au magasin. Faire offres
aveo prétentions de salaire k
Emma Bratschl, Sa .nom près
Bienne. JH 10299 T

PLACES
On oherohe

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, pour aider
aux travaux du ménage et au
café, dans petit hôtel. Vie de
famille. Offres Case 6556, Neu-
ohfltel. 

On oherohe pour ménage soi-
gné

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser à
Mme Max Carbonnler , à Wa-
vre. 

On oherche une jeune 1

femme de chambre
bonne d'enfant sachant le fran-
çais. Adresser offres et certifi-
cats à Mme C. Pettavel, doc-
teur, Av. Rousseau 5, Neuchâ-
tel; 

On cherche pour Paris
personne sérieuse de 25 à 30
ans, pour les travaux du mé-
nage, dans famille de quatre
personnes. Voyage et passeport
payés. S'adresser à César Jïirt,
Verrières. 

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser Fausses-
Brayes No 11. . 

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

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

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

On cherche une

j eune fille
ayant déjà été en service pour
aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 64. 

On demande

une personne
d'un certain âge, de confiance,
pour faire le ménage de cinq
personnes ; gages à convenir.
Adresse : Mme A. Portmann ,
Chambrelien (Neuchâtel). 

On oherche pour un ménage
soigné, jeune fille aimant les
enfants, comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 264

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demapde pour le 1er août

deux jtut. (is
en bonne santé, l'une comme
cuisinière et l'autre pour le ser-
vice des chambres et sachant
bien leur service. Famille de
six personnes, habitant petite
villa. Prière d'envoyer offres ,
certificats et photo à Mme C.
Moser-Gregory, Swlss Cottage,
Herzogenbuchsee.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

iplli l- iii-
cherche place pour tout de sui-
te où il se perfectionnerait dans
la langue française. Traitement
suivant entente. M. Wllly Al-
lenbaob, Breitenrainstrasse 65,
Berne. 

On demande tout de suite un

ouvrier peintre
S'adresser chez Albert Corti ,

entrepreneur, Chézard (Val-de-
. Ruz). 

Etablissement de la Suisse
romande oherohe un ménage :
la femme comme

concierge
' et le mari comme

jardinier-chef
(doit connaître à fond son mé-
tier et savoir diriger du per-
sonnel) . Les offres de service
sont à adresser par écrit sous
chiffres L. O. 274 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. 

Jeune fille, 17 ans, oherche à
Neuchâtel ou environs, place de

VOLONTAIRE
dans commerce, confiserie ou
magasin d'alimentation. Offres
à ÏS. Ktlfenaoht, employé,
Sohupfen prfes Berne.

Représentants
pour la Suisse romande, pour
vente d'articles de chaussure
(nouveautés anglaises), sont de-
mandés par agence principale.
Très profitable pour agents sé-
rieux et capables. — S'adresser
C 4909 Y à Publlcitas, Berne.

On demande pour la France

domestique de culture
sérieux, sachant traire. S'adres-
ser Simon Antoine, à Monoloy
par Pin-Emagny, Hte-Saônc.

Jeune homme au courant de
n'importe quels travaux de bu-
reau cherche place

DANS BUREAU
ou pour faire les courses. Lan-
gues française et allemande. —
S'adresser à O. Steffen, Grande-
Rue 73, Morat. JH 36104 L

On demande pour entrée Im-
médiate un bon

ift-BÉil.
S'adresser Fernand Walthor.

. ._ f̂j _»«_ > _ _»_«__-_: v~
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Pension de la Forêt
Chalet à Gobet s. Lausanne
Chambre et pension de 6 à T

francs par jour. Cuisine soi-
gnée. Téléph. No 1. Alt. 900 m.

On oherche k emprunter 5000
francs pour

exploiter brevet
en Suisse. Bon intérêt assuré.
Faire offres à Case postale 6455,
Nsncli fltel. .

SUISSE ALLEMAND, 18 ans,
élève d'une école normale, cher-
ohe pour le mois d'août, cham-
bre et pension, aux environs do
Neuchâtel, de préférence dans

famille .instituteur
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la conversa-
tion française. Se chargerait
éventuellement de menus tra-
vaux contre prix de pension ré-
duit. Adresser offres avec prix
sous F. 1. 1202 N, h Publicité
F, Zneifel & Co, Neuchâtel.

Instituteur zuricois, qui don-
nerait aussi . des leçons d'alle-
mand, cherche pour quatre k
six semaines

pension
d»ns une famille. S'adrwssr à
Georges Stelnmann, Bethania ,
Af-oftern am Albis, Zurich.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 19 juillet 199S
si le temps est favorable

Promenade à Cerlisr
et

Ile de Saint-Pierre
13 h. 45* Neuchâtel À19 h. —
iâ h, — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Cerlier 17 h, 40
il h. 15 GÎéresse 17 h. 25
15 h. 304- He (sud) W i. h. 15

PRIX DES PLACES :
(aller et- retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. ?..—

du Landeron » 1.20

' _S@ __ 9i@y@
Neuchâtet-Ciidrcfi ii

de 20 . . 10 â 21 h. 10
Prix ff. 1-—

Société de Navigation

y t  _ ¦» -mm* ¦***• ^m****mm **m * *—> *¦* i; ~r

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
que! «t lois d» livres, «t tous
genre» d'antiquités.
E. DUBOIS, Place des Balles 7.

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

Tlnderwood
en très bon état. Offres Cas.
postale <ML

Sonne nenslon
bourgeoise pour jeune homme,
à la boulangerie Beuret , Seyon
No 22. 0.O-

llll fiil!
Jeune fille de la Suisse alle-

mande désire entrer dans bonne
famille de langue française,
pour trois mois, pour se per-
fectionner dans cette langue. —
Prix de pension : question se-
condaire ; la condition princi-
pale est d'avoir une bonne con-
versation et un séjour agréable.

Offres écrites sous F. N. 266
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le Grand Hôtel do Chaumont
demande une personne

pour la lessive
pour deux à trois mois.

Bonne ménagère
est demandée pour faire un
remplacement d'une quinsaine
de jours à raison de 2 k 3 heu-
tes par jour. Ecrire à N. 289
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe une bonne

lessiveuse
pour tous les mardis. S'adres-
ser Café du Théâtre. 

La Vigilance
AGENCE

DE SURVEILLANCE
Tarifs modifiés

Renseignements
6. CORTAILLOD - Serrières

Dans un petit restaurant de
campagne dans le Jura Bernois
on offre

A LOUER
pour la saison d'été deux ou
trois chambres aveo pension. —
On accepterait éventuellement
des enfants pendant la saison
des vacances. Faire offres à M.
J. Steulet , Restaurant do la
Couronne, à Rossemalaon, près
Delémont. JH 5349 J
W__B HMnBWflHSUHSMWl.. . .

AVIS MÉDICAUX

Dr SCHINZ
absent

_ rJaw _- l_lilliii
ABSENT

MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nei, Gorge

0r LADAME
Vendredi pr. de 3 _ . 5 h.
£*__>«•» cie l'Hôsital 2»

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, Mada-
me W. BONHOTE-BOBEL
et ses enfants, profondé-
ment touchés des nombreux
témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont
été adressés durant la ma-
ladie de leur cher mari et
père et à l'occasion do leur
grand deuil expriment leur
vive reconnaissance k ton-
tes les personnes, qnl ont
pensé à eux, aux autorités,

Iaux 
corporations et à tonte

la population de Peseux.

_ 
Dans l'épreuve doulou-

reuse qu'Us sont appelés k
traverser, Madame et Mon-
sieur Maro PERRINJA-
QUET et famille (Gonoveys
sur Coffrane), expriment
leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie.

— 
~< _--- . — ---- -  . . . _.¦¦ . * W -est A* _J V  " "¦  
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LES RAS S ES Hôtel Pension des Alpes j
s/ Ste-Croix. Altitude 1180 m. Téléphone N» 8

Situation Idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine
soignée. Pension depuis Fr. 7.— (tout compris) ; prix spé-
ciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

Ponr séj onr d'été
¦-j agréable, vous trouverez ohambre et pension à 7 fr. par
; jour. — S'adresser Hôtel des Sapins, Arveyes-Villars.
Eftu»W__ _«W« ~~~ l ll^~______-_--____-_--_____ -_-_

2 4me Championnat
de l'Union véioclpédlqne cantonale nenobâtelolse

organisé par le

YÉLO - OLUB < HELVÉTIA >
DE NEUCHATEL

le dimanche 22 juillet 1923 an

Moud-Point du Crêt
*********smmr***M*m*mm*s*s*m**

Samedi 31 juillet
dès 20 b. réception des coureurs et poinçonnage des mjoblpes,

au Bond-Point du Crêt , à la Cantine
Dimanche 3» juillet

7 b. '— Départ des coureurs professionnels et »ffl»t«urs 75 ktn..
de l'Hôtel des Postes.

7 h. 05 Départ des débutants 30 km.
7 h. 10 Départ des vétérans 80 km.

Dès 8 h. 30 arrivée des coureurs au Quai du Mont-Blase
11 h. — Distribution des oouronnw et cortège en ville.
14 h. — Commencement des jeux.
15 h. — Concours de trottinettes.
16 h. — Concours d'obstacles et de lenteur pour cyclistes.
17 ]j , _ Distribution des prix à la halle de gymnastique ds l'K»

cole de commerce.
Dès 18 heures continuation de la fête.

Concert — Feux <T« . ti .Q- — Bon. s
SSB *" Crrande cantine "Hgg

Pris, d'entrée : libre circulation Fr. 1.—, entrée simple Fr. -*S0
Le long du parcours de la course le public est prié de laisser

la route libre et de ne pas traverser la route k l'arrivée des oou-
rsurs, ceci pour éviter des accidents-
—¦—i ¦ i

I lu îËîiiii. contre nuit |
t i n 'existant plus , lorsque artisans et ||

commerçants ont une comptabilité m}
organisée et bien tenue. gg

Adressez-vous en toute confiance à _ .;

I l'Établissement Fiduciaire I
I de Contrôle et de Révision S.A. m

j 2, Rue de l'Hôpital

L 

Discrétion absolue Téléphone 12.90 f ê
1

24E Championna t de l'Dnioi Télocipéilip
cantonal e nencMteloisB

organisé par le Vélo-Club « Helvétia > de Neuchâtel
le dimanche £8 juillet 10SS

au Kond-Point du Crêt
__ _ n J _ d H et ei

Les enfants qui désirent prendre part à nn concours de trot-
tinettes peuvent se faire inscrire dès ce jour, ohez MM. Dubois
Prères, Cycles, Avenue du 1er Mars. OF 795 H,

"̂ WWWWP—w .. - =  ̂ . =»*__—w——wra_

y- AVIS DIVERS ,;„ , . .
ATTENT ION !

¦L;J.II_M_JIX_.I___

Voyage à Mâcon
df In Musique « L'Espérance » de Gor«9ll«6-G«rmond)4ehe

SS*SB*__-__=_

A la demande de nombreuses personnes, la Société a l'hon-
neur d'informer Ja population, qu'elle s'est vue dans l'obli . atlop
de modifier sa course en la prolongeant d'un jour ; soit les 11,
12, 18 «t 14 août 1933.

Voyage par Genève-Affibérieu-Bourg et Mâcon, à travers les
beaux vignobles de ls Côte d'Or et retour par la ligne pittores*
que de Nantua ; arrêt à Bourg et Genève.

Les personnes qui désirent accompagner l'« Espérance » dans
ce voyage sont priées de s'inscrire, h CorcsUe». oh«. M. Henri
Bourquin, vice-président et à Cormondrèche, chez M. Eaymond
Vogel, secrétaire, qui fourniront tous renseignements nécessaires,
jusqu'au M juiUtt, dernier délai, Prix du voyage y compris 1»
couche et pension à Mâcon Pr. 53,̂ -.

Invitation cordiale. &$ QQJUTJS.

iQarag© WON ARX fNEUCHATEU I
M se recommande pour tous g «ares ||

I CANION-AUTOMMIL . i
H Bas prix. Téléphona 85 8

'̂ WWHflWwrW" ' Mun i -¦¦ ¦! '. i .ai .MiTmwii!1 I J . j  i . «T  ̂ 1 w*mwr>—.m Mi i > i ..-T—S n̂ar-ywmp — -̂"-—n*m *mmmmm***m*"

Les gros mangeufs
. . ,  _, **** ¦ ¦

'- . ' î ¦

¦' ... aux rhânàttnmi h la soutt», k la gravelle et en un mot
| toutes lçs inaniloj rtttions de l'arthrtf .sme. Leur organisme
^'arrive plu» à éliminer la surproduction d'acide urique qui
«e forme et se dépose un peu partout, dans les articulations,
le rein, etc..

L'es manifestations de la diathèse arthritique se produisent,
le rein essaie en vain de filtrer l'acide urique, de le séparer,
mais n'y parvient pas, le filtre est encrassé, il ne remplit
plus son rôle d'épurateur du sangj c'est alors une véritable
intoxication par le poison organique : l'acide urique.

Pour décrasser le filtre qu'est le rein , pour dissoudre l'a-
cide urique qui empêche les articulations de fonctionner, il
est recommandé de faire une cure d'eau minérale alcaline et
lithinée.

. ,
Pour faire catta eura* point n _ st besoin de sa déplacer, de

quitter sa» occupations, puisqu'à l'aide des Poudres Auto-
Viohy Lithinées du Dr Simon, on peut préparer chez soi, à
peu de frais, une excellente ©au minérale, alcaline, digestive

Ée t  

lithinée, légèrement gazante, et ayant les mêmes pro-
priSUs qua la meilleure eau minérale la plus réputée.

Pour préparer IVau minérale â l'aide des Poudres Auto-
Vichy Lithinées du Dr Simon, il suffit de faire dissoudre une
Poudre Auto-Vichy dans un litre d'eau pure, pour obtenir
immédiatement une délicieuse eau minérale de table, se mé-
langeant parfaitement au vin sans le décomposer. L'eau mi-
néralisée par le procédé du Dr Simon facilite la digestion,

t.  / / l  dissout l'acide urique et est employée avec succès contre les
^^^t*9Wt*Oj ^<5 affections de l'estomac, du foie, des reins, des articula->wt&_-1 -m —«afrit ĵB/ 

^^ 
ete 

^ J H 81815 D
._ • %;,,> .. .

BÎ1N KXXGBR :

AUTO. ^ICHlfeLITHINES
. #cjuDo«t«urTsiMONf
i , —•  - -r ~̂-,t- -erxf leX —*—.-'.__..... .. t. _ . ...
'• ;is boite de 10 poudré» : --" En vente dans ._ '
;- Lpeur préparer 10 litre. • .— • tout** les Pharmacies
»|*_§J* WnVfU .«- . ̂ o ffr* 1 • 75 ' ¦_¦___ <$$

ON DEMANDE
a acheter tout de suite dans la Région

Propriétés, Industries
Ponds de commerce

quel» qu'en soient l'importance, le genre et 1_ prix
Adreiser toutes propositions à M- MEYKAT-T- __ _ _ . A 7 .IVE»

Directeur du CEÎ_ TH.A__ OFFSOI!
BOURSE DE COMMERCE DE PARIS
¦
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AVIS
LA MAISON

Chaussures
Seyon 26 Seyon 36

NEUCHATEL
continue son escompte spécial

10%
jusqu 'à FIN JUILLET

Qualité supérieure , pris mi-
nimes , façons soignées.

¦ ¦¦ UM- _¦—_ __. 'Ul ¦ ! _ ¦¦!¦ I _ H ¦¦¦¦ P

Garçon adroit

cherche place
dans houcherle-oharouterie i
Neuchâtel ou La Ohamc-de-
Fonds de préférence. Entrée h
convenir. Emile WOlfli, restau-
rant zum Kreuz, Schlieren p.
Koniz (Berne). 

Garçon capable, de 21 nus,
cherche place chez

agriculteur
est au courant de tous les tra-
vaux agricoles, sait traire et
faucher. Entrée aussitôt q.u«
possible. — Parle allemand et
français. Offres à Ernst Diillen-
hach, p. a. Fritz Loffel , agri-
culteur, Muntschemier (Berne).

Apprentissages
Maison de Tissus et Bonne-

terie cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans, intelligente et
débrouillarde, comme apprentie
vendeuse et commerce. Paire
offres avec photo Case postale
6578. Sans photo on ne répond
pas.

On désira reprendra bon

café
Mstmui_nt da préférence à Neu-
châtal. Adre__r offres «t tons
r«-ie_cnea_ent«, par écrit, sous
r. Z. ll-S N à l'Agença de Pu-
blicité F. 8-felfel (t Co, Hôpital
No 9, Namehâtel. Tt 11M y
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Agent
demandé par Compagnie suisse d'aitnrances vie, pour Neuchâtel
et environs. Conditions très avantageuses. AdMssar offres sou*
P 1917 1. à Pnbllclta», Nenchâtel. P 1»1T N



Un joyeux exemple
de Griindlichkeit germanique

Dans son immortel poème, Homère raconte
que lorsque Ulysse tendit son arc, la corde
résonna clair comme le cri d'une hirondelle ;
image charmante, et où il ne faut pas chercher
autre chose en dehors de l'idée poétique. Or,
voilà que, dans un j ournal tout à fait sérieux,
de Zurich, an Herr Doktor Ingénieur, de
Hambourg — je vous fais grâce du nom de
cet illustre savant — se livre à une grave étude
sur la question de savoir si vraiment la corde
de l'arc du légendaire héros a pu atteindre,
à la résonance, un diapason aussi élevé que le
cri de l'hirondelle. Idée aussi saugrenue qu'in-
attendue, n'est-il pas vrai ? Car, notez bien que
notre docte Allemand prend son rôle tout à fait
au sérieux, et il en appelle, pour étayer ses
dires, à l'opinion des... violonistes, philolo-
gues, etc. Ecoutez-le, et faites-vous un pot de
bon sang :

< Le son rendu par une corde de mi pour
violon peut se comparer poétiquement au cri
d'une hirondelle ; mais la corde de l'arc était
sans doute deux fois aussi longue que ce que
vous apprennent en général les images. De
sorte que cette corde devait être équivalente,
comme dimension, au double d'un mi ordinaire
de violon. De sorte que nous constatons une
contradiction : aucune corde ne supporterait
¦une pareille tension (c'est-à-dire qu'aucune cor-
de de longueur double ne pourrait être tendue
jusqu'à rendre un son égal à la corde de lon-
gueur simple). Faisant une concession, nous
admettons volontiers que les chèvres d'Ithaque
avaient des boyaux particulièrement résis-
tants ( I) ; cela ne suffit pas pour écarter la con-
tradiction.

> ... Homère n'a donc pas observé la nature
d'une manière exacte ; il a voulu indiquer un
son particulièrement aigu pour mieux expli-
quer l'épouvante des ennemis d'Ulysse. Ou
bien celui-ci n'aurait-il touché le milieu de la
corde qu'avec un doigt, en provoquant comme
un son de flageolet, pour tromper ses adversai-
res quant au degré de tension de l'arc ? Admet-
tons que la corde ait eu la longueur d'une can-
ne ordinaire... etc. >

Tout cela est du plus haut comique. Notre
Herr Doktor Ingénieur fera bien de retourner
à ses ponts et autres constructions, ce que fai-
sant, il perdra moins son temps. Ce qui étonne,
c'est qu'il se soit trouvé un journal pour pren-
dre au sérieux les boutades de ce brave mon-
sieur.

Cela me rappelle une petite histoire que j'ai
lue dernièrement quelque part. Un concours lit-
téraire avait été ouvert sur ce sujet assuré-
ment vaste : < L'éléphant >. Quatre travaux fu-
rent envoyés par des auteurs de différentes na-
tionalités.

L'Allemand écrivit un ouvrage en trois vo-
lumes intitulé : < Les ancêtres de l'éléphant >.

L'Anglais mit comme titre à son travail : < Le
commerce de l'ivoire >.

Le Français fit une dissertation sur : < Les
amours de l'éléphant >.

Et le Polonais écrivit une thèse ayant pour
titre : < L'éléphant et la question polonaise >.

Les désenchantés
C'est dans le camp rouge et communiste qu'il

faut les chercher cette fois-ci, car leur désillu-
sion est telle qu'ils ne font pas de difficulté
pour l'exprimer publiquement. Un article pu-
blié l'autre jour par la < Rote Revue ., sous la
signature du camarade Ernest Walter, dit toute
la déception qu'a causée aux révolutionnaires
l'évolution qui s'est produite après les années
1917 à 1919, où l'on croyait entrevoir déjà la
fin du capitalisme ; le fait est que la réalité
n'a pas répondu aux espoirs des rénovateurs
de l'ordre social, qui s'en plaignent amèrement
entre eux. Voici ce qu'écrivit notamment et en
substance M. E. Walter :

< Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'o-
bligation d'examiner ce qui était juste et ce qui
ne l'était pas dans l'attitude révolutionnaire
d'alors (M. Walter fait allusion aux années
1917-1919). Nous devons reconnaître à ce pro-
pos que la plupart de ceux qui ont pris part au
mouvement de cette époque n'ont pas réussi à
se débarrasser d'une politique de sentiment et
d'un certain romantisme ; mais il convient de
faire remarquer par ailleurs que les mouve-
ments de grande envergure ne seront jamais
tout à fait exempts de ces sentiments-là, et ils
ne doivent pas l'être, du reste. Ce qui me pa-
raît, par contre, constituer une faute capitale
dans le mouvement ouvrier de ces six dernières
années, c'est la place exagérée que l'on a faite
à la politique, qu'il s'agisse de simples points
de vue ou de moyens d'action. Ou bien, pour
m'expliquer d'une façon un peu plus claire :'
la signification économique de la classe ouvriè-
re n'a pas augmenté parallèlement à la puis-
sance économique de cette dernière. En ma-
tière économique, le capitalisme maintient tou-
tes ses positions vis-à-vis de la classe ouvrière ;
le système des soviets et la socialisation ne l'ont
pas fait disparaître... Aujourd'hui, le parti et les
'syndicats ont toutes les peines du monde à faire
rester les masses dans leurs organisations. >

Cet aveu est assez intéressant.
D'autres désenchantés, ce sont les grévicul-

teurs qui, de Zurich, s'efforcent depuis quel-
que temps de jeter le désarroi parmi les ou-
vriers du Wâggital, où l'on effectue actuelle-
ment d'importants travaux hydrauliques. Un
prétexte futile a permis d'amorcer le mouve-
ment. Un ouvrier charpentier ayant allumé un
cigare en plein chantier, malgré l'interdiction
à cause du danger d'incendie, il fut invité par
un contre-maître à observer le règlement. L'ou-
vrier ayant refusé s'obéir, fut congédié, et il en-
traîna avec lui ses camarades, qui se mirent
ainsi en grève.

Nous avons là un exemple typique de l'in-
concevable légèreté avec laquelle on fait la
grève.

Celle-ci, du reste, peut être considérée main-
tenant déjà comme ayant complètement raté ;
des grévistes ont repris le travail, et quant aux
autres, leur remplacement est chose fort aisée,
les demandes d'emploi dépassant de beaucoup
le nombre des places disponibles. A noter que
le mouvement s'est limité à la cessation du tra-
d'une soixantaine de charpentiers, tandis que le
Wâggital occupe actuellement plus> dé"30Q.,per? .
sonnes. De sorte que malgré la campagne achar-
née à laquelle se livrent l'ouvrier congédié et
les secrétaires du syndicat , malgré' le boycott
qui a été proclamé contre le Wâggital, le con-
flit sera définitivement liquidé d'un jour- à-
l'autre, chose d'autant plus facile que l'entre-
prise diminue le nombre de ses ouvriers plu-
tôt qu'elle ne l'augmente.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)
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_e premier, le sergent se décida:
— Mon capitaine, on allait vous prévenir que

la jeune... la demoiselle... la personne qui...
Il balbutiait Un juron de Gilbert lui redonna

de la voix.
— Oui, enfin!... la personne qui vous accom-

pagnait vient de rentrer toute seule. Même
qu'elle était échevelée et essoufflée d'avoir
couru. Un peu plus, le factionnaire tirait sur
elle. Son retour brusque, sa mine effarée, ses
réponses vagues m'avaient inquiété et j'allais
envoyer cette patrouille < voir de quoi il re-
tournait... .Mais puisque vous voilà, nous atten-
dons vos ordres.

Et, en lui-même, le sergent se demandait en
même temps que Laramette:

— Par où ce diable d'homme a-t-il bien pu
rentrer ?

— Faites sortir la patrouille, dit Gilbert, dont
la pâleur soudaine démentait le calme du geste
et de la voix. Envoyez six hommes au lieu de
trois. Je veux savoir, en effet, si rien de sus-
pect n'est signalé aux avant-postes. Vivement...
Allons, vivement! Ils devraient être partis!

Et comme, les instructions supplémentaires
reçues, la patrouille franchissait la grille, le
jeune homme, tirant le sergent à l'écart, lui de-
manda à voix plus basse:

— Où est la femme dont vous venez de par-
ler?

— Elle est rentrée chez elle. Après son refus
de vous attendre. Je n'ai pas cru devoir la re-
tenir.

— Et cette femme qui m'accompagnait, re-
prit le capitaine d'une voix altérée, vous l'avez
reconnue?

Le sergent regarda son chef avec surprise.
— Mais sans aucun doute, mon capitaine!
— Et c'était...?
— Mlle- Perdriel!

. — Mlle Florise? fit fébrilement Gilbert.
— Je ne sais pas son petit nom. C'est cette

jolie personne qui se promène avec vous, re-
prit le sergent. Vous savez tout cela mieux que
moi, mon capitaine. Pourquoi m'interroger?...

— Répondez comme si je ne savais rien! in-
terrompit le jeune chef.

— La personne était fort jeune, en tout cas,
n'est-ce pas, Laramette?

— Je crois bien! C'est mam'selle Yvette! ex-
clama le factionnaire en se rapprochant.

L'officier eut un tressaillement. Il le réprima,
mais ses doigts se crispèrent sur la poignée de
son sabre.

— Mlle Yvette vient de rentrer , dis-tu? Qui
l'a laissée sortir?

— Mais moi , le sergent, vous-même, mon ca-
pitaine, balbutia à son tour Laramette qui, de-
vant les prunelles fulgurantes de Gilbert, per-
dait la tête tou t à fait. Puisque vous étiez avec
elle, inutile de nous le demander!

— J'interroge, réponds! dit rudement le jeune
homme, qui. à cette minute, recourait à toute
son énergie pour ne pas leur casser son sabre
sur la face. Alors, tu m'as vu avec Mlle Yvette,
cette nuit, sous cette voûte?

^— Mais oui, mon capitaine, et le sergent aussi.
— Vous m'avez vu dans cette tenue?
— Vous aviez un manteau qui vous recouvrait

entièrement, puis vous portiez votre chapeau
bicorne...

— Et pas de sabre ! acheva le sergent

— C'est bien, dit Gilbert avec un sang-froid
qui leur donna le change, Laramette aura huit
jours de prison pour ne pas avoir réveillé le
poste à mon passage. Vous, sergent, la même
punition pour avoir confié vos clés au faction-
naire et laissé sortir sans exiger le mot.

Les deux hommes baissèrent la tête. Hs cher-
chaient à s'expliquer comment le capitaine avait
pu rentrer. Hs ne doutèrent plus que leur chef
n'eût usé de ruse pour les prendre en défaut et
cependant le procédé lui était si peu habituel
qu'ils en demeuraient confondus.

L'officier entra au poste et griffonna des or-
dres pressants qu'il expédia à ses deux lieute-
nants.

E se tourna ensuite vers un soldat et lui or-
donna:

— Toi, cours aux écuries. Ramène-moi mon
cheval avant une demi-heure, devant ma porte.

Le poste rassemblé, il répéta sa consigne sé-
vère, la soulignant de gestes menaçants. Et le
sabre relevé, au pas de course, il remonta la
rue, traversa l'esplanade, gagna la rue du Car-
mel.

Devant le seuil, il questionna la sentinelle:
— Est-il rentré ou sorti quelqu'un?
— Personne, mon capitaine.
H poussa la porte du vestibule qui cachait

l'escalier et monta vivement au premier étage.
H entendit du bruit dans l'appartement de Flo-
rise et l'on poussa le verrou. Mais ce fut à la
chambre d'Yvette qu'il s'arrêta.

Un filet de lumière glissait sur le sol. Il frap-
pa. La lueur s'éteignit personne ne répondit.

H frappa plus fort, au risque d'éveiller per-
driel.

— C'est moi... Gilbert II faut que je vous
parle... ouvrez ou je défonce la porte !

Le filet de lumière reparut. Il y eut de l'au-
tre côté du mur un frôlement hésitant. Le bat-
tant s'entre-bâilla.

Le capitaine entra brusquement et referma.
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Les bras croisés, farouche, écrasant Yvette de
son regard clair, il demanda d'une voix où gron-
dait toute sa rage:

— D'où venez-vous?
Elle avait encore son mantelet sur les épau-

les. Ses escarpins et le volant de sa robe étaient
tachés de boue.

Sa mine défaite, le tremblement de ses
mains, précisèrent immédiatement les soupçons
du jeune chef.

H n'attendit pas sa réponse et, brutalement :
— Allons, vite... je n'ai pas le temps de fi-

nasser... dites ce que vous avez fait ! Je ne par-
tirai pas avant de le savoir. S'il faut de la vio-
lence, j'userai de violence! Je suis le maître, je
vous tiens, vous, votre père, toute la ville... Je
vous forcerai à parler!

Sous ses jurons terribles, elle tomba à genoux
et les joues ruisselantes de larmes, la tête
basse, elle avoua.

— Après? après? fit-il , frappant du pied.
— Après... Je l'ai quitté à gauche de la route,

hors de la vue du poste... Il s'est enfoncé dans
le taillis, et je suis revenue. Arrêtez-moi, dé-
noncez-moi, tuez-moi, si vous voulez, mais je
vous jure que mon père, mon pauvre père ne
sait rien de tout cela. Et moi-même, il y a quel-
ques heures seulement, j'ignorais tout oui, tout,
je vous le jure ! Ah! si j'avais prévu...

— Cet homme?... Quel est cet homme? inter-
rompit Gilbert en se baissant vers elle, en lui
prenant les poignets, en les lui serrant de ses
doigts rudes pour la forcer à le regarder. C'est
un brigand, n'est-ce pas? Un affidé de ce
damné < Cœur-de-Roi >?

Elle leva vers lui ses yeux noyés de pleurs:
— Non, dit-elle, s'attachant éperdument à ce

dernier espoir. Ce n'est pas un brigand, c'est le
marquis de Valrose!

— Le marquis de Valrose! répéta le capi-
taine, vacillant, comme frappé d'un coup de sa-
bre sur la tête.

Instantanément, il revit la note du ministre
de la police, celle que lui avait recopiée le gé-
néral de Hédouville et qui dénonçait le marquis
comme le chef des chouans. Ce fut un trait de
lumière qui dissipa ses doutes. Et, devant cette
évidence accablante, il demeura sans idée, sans
voix, anéanti.

Cette stupeur passée, une fureur le redressa
les poings levés et menaçants:

— Vous avez fait évader le marquis de Val-
rose! Ah! misérable femme, misérable que vous
êtes! Le chef, l'âme de la chouannerie, .Cœur-
de-Roi >, c'était lui! Dire que je le tenais, que
je les tenais tous, qu'ils étaient impuissants! Et
que maintenant il est libre, qu'il peut nous at-
taquer en toute connaissance de la place et de
nos forces! Vous venez de livrer la ville à nos
pires ennemis! Et moi, votre fiancé, vous m'a-
vez trahi, perdu... déshonoré!

Il se laissa tomber sur son siège, les yeux
hagards, les mains ballantes, tout le sorps agité
de secousses nerveuses. Devant la douleur de
ce mâle soldat Yvette fut épouvantée de son
action. Elle se traîna jusqu 'à lui, et affolée, ou-
bliant toute retenue, elle lui saisit les mains,
cherchant ses yeux, épiant avidement un geste,
un signe, un regard de pardon.

Il demeurait glacé, passant machinalement sa
main sur son front pour y retenir des idées qui
fuyaient. Elle crut qu'il devenait fou. Elle eut
peur. Elle cria:

— Gilbert, écoutez-moi... Je vous jure... non,
je ne savais pas que cet homme était un chouan!
C'est Florise, ma tante, qui l'a voulu! Elle était
à genoux, elle pleurait, elle priait... Si je pou-
vais vous dire tout ce qu'elle m'a dit... mais
non, je ne dois pas... J'ai perdu la raison, je ne
comprenais plus, j'ai fait ce qu'ils exigeaient!
Dites que vous me pardonnez, que vous m'ai-
mez encore, mon cher Gilbert , pitié!

> C4__ T _ .X

Cœur-de-Roi

LE TAPIS
Le conte qui suit a été recueilli en Arménie.

C'est un vrai conte populaire, c'est-à-dire que
bien avant d'être mis par écrit il circulait de
bouche en bouche.

Les Arméniens ne forment pas une nation in-
dépendante; mais, par le langage, les mœurs,
les souvenirs, ils sont vraiment un peuple. Ce
peuple asiatique a une parenté de race avec
nous; il aime la civilisation européenne. On
parle souvent de lui dans notre Occident; il a
souffert de cruelles tyrannies et il est encore
exposé à bien des violences. H mérite notre
compassion, notre sympathie; aussi est-il bon de
le mieux connaître, par ses contes comme par
d'autres moyens.

Il y a bien des siècles, le sultan de Constan-
tinople s'en alla, dit-on, faire une excursion
dans le pays des Kurdes. Son fils l'accompa-
gnait. Ils traversèrent des fleuves et des forêts,
gravirent des montagnes, et parvinrent à de
vastes plateaux, couverts de prés et de cultures.

Un jour , ils arrivèrent aux abords d'un grand
village entouré de prairies, ou ils campèrent
pour se délasser de leurs fatigues. Dans le vil-
lage, il y avait beaucoup de monde: c'était jour
de foire. Les gens allaient' et venaient, ven-
daient ou achetaient des chevaux, des moutons,
des légumes, des fruits, des ustensiles de mé-
nage, des vêtements et aussj'de magnifiques ta-
pis aux mille nuances,_ au_. curieux dessins, que
Ton faisait dans le pays.  ̂ . . . '

Le prince vit une jeune fille qui lui parut tout
à fait belle et charmante. Après avoir longue-
ment causé avec elle, il dit à son père qu'il dé-
sirait épouser cette jeune fille.

« Mon fils, dit le sultan, ne fais pas celai
Qu'est-ce que cette fille ? Une simple villageoi-
se, et une Kurde! ce qui veut dire: appartenant
à une population de vie simple et rude. Je te
réserve une autre épouse : c'est la fille d'un
pacha, le plus riche qu'il y ait dans ma capi-
tale. >

Tout en répondant à son père avec le plus
grand respect, le jeune homme se montra si dé-
cidé à épouser celle dont il lui avait parlé, dût-
il passer dans ce village le reste de sa vie, que
le sultan, à la fin, céda à ses instances. Il en-
voya chercher la jeune fille.

<Je consens à te recevoir pour ma bru, lui
dit-il. Le veux-tu, ou non ?

— Seigneur, répondit-elle sans se troubler,
quel métier votre fils a-t-il appris?

— Voyons, ma fille, que dis-tu? reprit le
sultan. Aurais-tu perdu la tête? Que parles-tu
de métier, lorsqu'il s'agit d'un fils de roi ?

— Seigneur, moi, je ne connais pas de fils de
roi. Si le jeune homme sait un métier, je l'é-
pouse ; sinon, non. >

Il fut impossible de la faire changer d'idée.
Voyant qu'il en était ainsi, le prince résolut

d'apprendre un métier; et, tandis que le sultan
s'en retournait à Constantinople avec sa suite,
le jeune homme resta dans le village kurde
pour y faire son apprentissage.

Il apprit à tresser des tapis. N'étant point
maladroit et s'instruisant avec ardeur, au bout
d'un an, il était.devenu un habile ouvrier.

Alors la jeune fille consentit de grand cœur
à devenir sa femme.

Hs se rendirent tous les deux à Constantino-
ple, où on les maria. A cette occasion, il y eut
de grandes réjouissances dans la ville pendant
sept jours.

Quelque temps après son mariage, le prince
M'Tnformé'.qu'i tel endroit, près d'un vieux
pont il y avait une auberge où- Ton faisait une

' cuisine plus eiquise que partout ailleurs. Cela
lui sembla étrange; et comme il était fort cu-
rieux, il décida 'd'y aller voir par lui-même. Il
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Ce que le Palace nous présente
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C'est l'histoire infiniment impressionnante et tou-
chante d'une famille. Voici, aux premières scènes,
les enfants tout petits, de charmantes vues où l'on
voit s'amener tour à tour à la grande table, pour
déj euner, deux, quatre, six enfants, tous mignons,
gentils, délicieux à croquer, extrêmement plaisants
à voir dans leurs petits gestes, leurs manières et
leurs jeux.

Les enfants grandissent, l'un meurt par accident,
d'autres s'éloignent. Il y en a un, hélas, qui est le
mauvais suje t , et qu'on doit mettre à la porte après
divers méfaits; les filles se marient, s'en vont à
leur tour. Et ce sont, à propos de chacun de ces
événements, des scènes de la vie humble et ordi-
naire, le manque d'argent, les sacrifices de la mère.

Enfin, tout le monde est parti, casé. Lee deux
vieux restent seuls. TJn détail est grand: c'est quand
ils ôtent la rallonge devenue inutile de la table, si
longtemps fixée à demeure. Puis c'est le retour de
l'enfant prodigue, le mauvais suj et revenu k de
meilleurs sentiments. Un autre des fils est arrivé à
une haute situation. TJn jour, beau entre tous,_ les
enfants reviennent ensemble à la maison, au vieux

se déguisa en marchand et se rendit à cette au-
berge.

< Servez-moi, dit-il, ce que vous avez de meil-
leur. >

L'ayant fait entrer dans une petite salle ré-
servée aux clients d'importance, on lui apporta
un plateau garni de toute sorte de victuailles
et on le posa devant lui.

Il resta seul en face de son dîner.
Tandis qu'il dégustait, non sans quelque sur-

prise, les mets fort délicats préparés dans cette
auberge d'apparence commune, il s'aperçut tout
à coup qu'il commençait à descendre. Le dîner,
la table, le plancher, tout s'enfonçait avec lui.
Enfin il se trouva dans un profond cachot à
peine éclairé par un étroit soupirail. Là, quatre
ou cinq bandits se jetèrent sur lui, prêts à l'é-
gorger avec leurs poignards.

Il ne perdit point sa présence d'esprit.
«Si vous me tuez, dit-il, de quel profit cela

vous sera-t-il? Prenez ce que j'ai d'or sur moi
et gardez-moi ici. Je suis marchand de tapis;
avant d'en faire le commerce, j'ai appris à en
tresser moi-même, et si vous me donnez de
quoi travailler dans cette cave, vous vous ferez
de jolis bénéfices en vendant mon ouvrage. >

Ils y consentirent. On lui procura le néces-
saire, et il resta dans ce cachot, travaillant sans
relâche.

Il dut ainsi la vie à son métier.
Cependant, le prince n étant pas rentré au

palais, sa jeune femme en fut cruellement in-
quiète. Le sultan s'émut à son tour, et il en-
voya des hommes à la recherche de son fils.

Nulle part on ne trouva le prince, et on n'ob-
tint aucune nouvelle de lui. Le sultan, sa bru,
toute la cour, bientôt tout le peuple, furent dans
une profonde désolation.

Les brigands, comme tout le monde, entendi-
rent parler de la disparition du prince; mais
l'idée ne leur vint pas qu'il fût chez eux. Le
prétendu marchand de tapis travaillait sans
cesse, et les bandits se promettaient de tirer , un
bon prix du riche ouvrage qu'il exécutait en
parfait ouvrier.

De temps à autre, les misérables faisaient ,
descendre dans la cave un dîneur qu'ils suppo-
saient bien garni de pièces d'or, ou dont ils
avaient remarqué les bijoux, et ils le massa-\
craient sans pitié sous les yeux du prince, im-'
puissant à défendre la malheureuse victime.
Puis, avant l'aube, ils allaient jeter dans la ri-
vière le corps de l'homme assassiné.

Dans sa prison, le jeune prince, la tête pen-
chée sur son ouvrage, ne perdait pas un ins-
tant. Son labeur obstiné le sauva du désespoir
où il serait tombé, s'il avait pu réfléchir à
l'horreur de sa situation. A là lueur d'une mau-
vaise lampe fumeuse, il travaillait tout le jour,
ne s'interrompant que pour faire deux chétifs
repas, puis encore jusqu'au milieu de la nuit.
Enfin il s'endormait, brisé de fatigue, et s'é-
veillait pour reprendre sa tâche, au moment où
un peu de jou r commençait à filtrer par le sou-
pirail de la cave.

La pensée de sa jeune femme, de sa famille,
de ses amis, souvent lui traversait l'esprit:
alors il souffrait cruellement. Mais aussitôt il
se remettait au travail avec une sorte de rage,
en se disant que chaque fil ajouté à sa trame le
rapprochait peut-être de ceux qui lui étaient
chers. Il avait, en effet, une secrète pensée au
sujet de cet ouvrage qu'il exécutait avec une
rapidité merveilleuse, tout en le soignant avec
amour.

« Et ce n'est pas seulement pour moi que je
travaille, pensait-il. Si mon espoir se réalise,
une affreuse mort sera épargnée à plus d'un,
qui en est menacé sans le savoir. >

Six mois après son entrée dans le cachot le
fils du sultan achevait enfin un tapis de vastes '
dimensions, où il avait mis tout son savoir-faire,
avec ce qu'il possédait de goût et d'invention.
C'était un splendide ouvrage. H avait eu soin
d'y broder son nom, et même d'y indiquer en
quelques mots l'endroit où il se trouvait prison-
nier. (Il est bon de savoir que, dans les pays
de l'Orient, les lettres ne ressemblent point aux
nôtres: elles ont assez l'aspect de dessins capri-
cieux.) Tracés dans un coin du tapis, avec des
fils un peu sombres, ces mots ne pouvaient frap-
per le regard de gens aussi peu lettrés que les
bandits.

— Voilà un ouvrage qui vaut cher, leur dit le
prince. Allez le vendre en ville, à un pacha, où,
de préférence, au sultan lui-même, car il est
fort amateur de beaux tapis. Surtout, ne le don-
nez pas à moins de cent livres d'or.

Deux brigands, vêtus comme des colporteurs,
prirent le pesant tapis et se mirent à parcourir
les rues en criant qu'il était à vendre. Il excita
l'admiration générale ; mais les bandits ne trou-
vèrent point de maison où Ton fût disposé à
payer cent livres d'or un tapis, si beau qu'il pût
être.

Comme les vendeurs passaient devant le pa-
lais, ils y entrèrent et furent admis en présence
du sultan. Celui-ci fut émerveillé par la beauté
de l'objet , et, sans hésitation, Tacheta au prix
demandé. Les bandits s'en allèrent bien con-
tents.

Le sultan ayant fait étaler le tapis dans une
salle dû palais, toute sa famille vint l'admirer.

La jeune femme du prince était là, toujours
pleine d'angoisse en songeant à son époux dis-
paru. Elle reconnut avec une vive émotion le
genre de travail où excellaient les ouvriers de
son village, et la pensée de celui qui, pour lui
plaire, avait appris leur métier la saisit avec plus
de force que jamais.

— Ce tapis, dit-elle, vient sûrement de mon
pays.

Tandis que les uns et les autres faisaient
remarquer la beauté de l'ouvrage, ses riches
couleurs si agréablement mêlées et l'ingénieux
caprice de ses dessins, la jeune femme, rete-
nant ses larmes, l'examinait en silence. Elle
s'écria tout à coup :

— Il y a une inscription !
Elle ne mit pas longtemps à en déchiffrer

les lettres ; tous firent de même ; et, avec stu-
(peur, ils lurent le nom du prince. Ils virent
aussi que l'auberge du vieux pont était nom-
mée dans l'inscription.

— C'est lui, dit-elle d'une voix tremblante,
c'est lui qui a brodé cette inscription ! Il nous
appelle à son secours !

Le sultan demanda pourquoi le prince au-
rait ajouté à son nom celui d'une auberge.

— Quelque malheur, dit la princesse, a dû
lui arriver à cet endroit. Croyez _ioi, seigneur,
il nous appelle, et pas un instant ne doit être
perdu pour le secourir !

Un jeune fils du sultan se rappela que son
frère aîné, le prince disparu, avait prononcé
devant lui le nom de cette auberge ; mais il
ne savait plus à quelle occasion.

— Peu importe, dit le sultan ; ma bru a rai-
son. C'est bien le cri de mon fils en détresse
que nous fait entendre l'inscription du tapis.
Sa vie est en danger ; sauvons-le !

Sur Tordre du sultan, une troupe armée se
dirigea en toute hâte vers l'auberge du vieux
pont. Elle y parvint peu après les deux ban-
dits qui avaient reçu les cent livres d'or. La
maison fut aussitôt cernée, et les brigands, sur-
roris. saisis, garrottés, ne Durent même . as es-
sayer de se défendre.

On envahit le cachot en enfonçant la porte de
fer par où les bandits avaient l'habitude d'y
pénétrer, et on trouva le prince assis à terre,
commençant un nouveau tapis. On le fit sortir.
Le peuple s'était rassemblé : avec une compas-
sion pleine de respect, il entoura le jeune hom-
me, tout pâle, ébloui par la lumière du jour et
prêt à défaillir d)'émotion, en voyant, après tant
de souffrances, se réaliser tout à coup son es-
poir. On le plaignait, on lui baisait les mains,
on maudissait ses bourreaux.

Le sultan ne tarda pas arriver, avec sa bru,
sa famille et sa suite. Je vous laisse à penser
combien il fut ému en serrant son fils entre ses
bras. Puis ce fut à la jeune femme de presser
sur son cœur l'époux si merveilleusement re-
trouvé. Tout le monde pleurait de joie.

— Ma chère femme, dit le prince, je te dois
la vie : le travail, que j'ai aimé pour l'amour
de toi, fut mon salut'. Il m'a préservé de la folie
comme de la mort et il m'apporte aujourd'hui
ma délivrance.

Tandis qu'on emmenait les brigands pour les
juger, le sultan rentra au palais avec" sa famille,
et il ordonna une nouvelle fête de sept jours,
aux frais de sa cassette royale.

Vous l'avez vu, cet émouvant récit est une
glorification du travail. Combien j'admire la
jeune fiHe kurde ! Prince ou non, peu lui im-
porte : elle ne veut pour époux qu'un homme
sachant un métier. L'être incapable de se ren-
dre utile ne mérite pas le bonheur.

EXTRAIT Di LA FEUILLE OfflCRUJ
Publication scolaire

Postes au concours
Travers. — Poste d'institutrice de IVme année

primaire. Examen de concours éventuel et entrée
en fonctions fixés ultérieurement. Offres de service
jusqu'au 28 juillet 1923 au président de la commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.

Môtiers. — Poste d'institutrice de la Ire année
primaire. L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions: 20 août 1923. Offres de
service jusqu'au 28 juillet 1923 au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Les Bayards. — Poste d'institutrice de la classe
mixte de La Chaux. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement s'il y a lieu . Entrée en fonctions:
1er septembre 1923. Offres de service jusqu'au 30
juillet 1923 au président de la commission scolaire
et en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

La Sagne. — Poste d'institutrice de la classe mix-
te des Entre-deux-Monts . L'examen de concours
sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée en
fonctions: 8 octobre 1923. Offres de service ju squ'au
30 juillet 1923 au président de la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

Sslnt-Blaise. — Poste d'instituteur de la vme an- -
née primaire mixte. Entrée en fonctions: 15 octobre
1923. Offres de service jusqu'au 31 juillet 1928 au
président de la commision scolaire ct en aviser le
secrétariat du département de l'instruction publi-
que.

("Ko production autorisée pour tous les journaux
Ayant nn traité aveo la Société des Gens da Lettres..

Pour calmer les nerfs, pour retrouver, en
même temps que le sommeil, la santé, la force
et l'énergie, le meilleur remède est une cure de
Biomalt. Le Biomalt est un fortifiant naturel à
base d'ex' r lit de malt qui se vend en boîtes de
Fr. 2.— et Fr. 3.50. JH2234 B

CIGARETTE TORÉADOR
— Nouveau mélange BR___ S__ ï_ -HA VANE —

à 50 c. les 80 pièces
Qualité et, prix défiant toute concurrence

¦—-¦m ¦!¦ ______j_j__S__________lj_[

AIE ! IVÎES f f î $ M  OUFiQUa
PAUVRES PIEDS. ¦¦¦i SOULAGEMENT

AVEC LES

SALTRATES
RODEL L

Pins de Maux de Pieds
pendant les Chaleurs !

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent
par expérience igs souffrances que les chaleurs leur
font endurer: les pieds brûlent comme du feu, ils
s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent
devenir trop étroites et les douleurs causées par
d'anciens cors et durillons deviennent Intolérables;
ceux dont les pieds son sujets à une transpiration
excessive souffrent plus que jamai s des effets si
désagréables de cette pénible affection.

Il est do toute actualité de rappeler qu'un simple
bain de pieds additionné d'une petite poignée de
Saltrates Bodell constitue une protection efficace
et une véritable panacée contre ces divers maux.
TJn tel bain saltraté, rendu médicinal et oxygéné,
fait disparaître comme par enchantement les pires
souffrances et remet les pieds en parfait état ; cors
et durillons sont ramollis à un tel point que vous
pouvez les enlever facilement sans couteau ni ra-
soir, opération toujours dangereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous dé-
barrasse , pas de tous vos maux de pieds, vous avez
la garantie formelle que le prix d'achat vous est
remboursé sur simple demande. J H 30748 B
Eu vente dans toutes les bonnes pharmacies, mais

méfiez-vous bien des contrefaçons



¦i_miT_r_TTii-_iïï»n_ i_i i iiii iiii iiii__ i i__T'«."i_ rrmi iii i iiiii nmm ii ii_wiiMwi ii iiiî -,̂ «"̂ '̂ ™"«»j_iii
. Coupons rubans ohez
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/ Cet élégant costume est entièrement tricoté
/  à la maille simple.

En le passant, pour le printemps, au Twink mauve,
la jolie blondine fera encore mieux ressortir I*or de sa
chevelure. Elle complétera sa toilette admirablement en
portant un chapeau également mauve, couvert de bro-
deries en ton plus foncé, une ceinture de suède mauve,
ainsi que des chaussures et des bas gris.

Quand l'automne viendra, notre blondine fera de
ce costume d'été un charmant costume de sport, en le
teignant brun tabac au moyen de Twink.

Savonnerie Sunlight, Olten.

«4 rav.*_ tnte8 K| ̂ bJ&JS {S Bl̂  StÊT nettoie et tetnt
couleurs K3 wr\_ r H M B BT^L. en màme temps

PARC DES SPORTS « LA CHAUX-D ___ -FONDS
y .i :—

Dimanche 22 Juillet

; Cantine ~ Musi que : Les Armes-R éunies ?? Le soir : Fête de Nuit
- _____

, j faMBw»__§̂  ̂ \ yf ^ ^' ^^SSSSs^m

J Le f umeur  p rudent  j
! S prend soin de sa gorge ; c'est pour g

• 1 cette raison que vous évitez les ciga- j j
j§ rettes qui vous f ont  tousser Ayez des B
g égards pou r votre santé et portez jj
g votre choix sur la cigarette agréable jf
§ et douce 1

M 8
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I /Tr»/_ G f nr*rnat  boîte blanche
1 î/1 ^^ ¦

£Ui 
m**1' â fr. t— ies 20 pièce*

| Cette cigarette se manuf acture égalemen t
1 avec bout or

.. . . Ai. 

#

1 A _iTT*Wri â& ? \ ËB BfiJJ! gËSlISE wécanEque

I 4 T L̂ Â; 1 thez wous
Pj g ™ | r i  "̂ qui à lui seul remplace plusieurs machines

llljï îlfly .̂ H ¦ _¦ Point d'électricité ! Plus de moteur I

i" Il I ™_ÎUL _5l I Solide - Simple - Léger - Rapide
I I I  I | -g=-G-i-K_S fi) Se fixe partoul!

r̂rrjmm j ^m gLm * 1 Permet sans effort de:

-̂ IP-î ^SF̂  A Scier - Aiguiser - Polir - Tourner
%^̂ ^̂ i^̂ ^MÂ. tf 

Percer !¦

V:i:.V- jfr____________£-__-'•¦v/JL^ 1 Mouvement à volonté 
au moyen d'un simple étrier

W ï ĵ| C'est la mécanique utile [<

v*W V et Prat,ciue pour tous

£'*GttittP __T _-$* À Prix : fr. 92... et 185... aveo tous accessoires
A /̂ f̂pv_ »

>
_ _ _

> /\  Visitez nos magasins!Gaiene S.-François /- \̂ Assistez aux démonstrations ICBOSOttBB I ni  ̂ ' Demandez catalogue gratuit I

Vous tous qui êtsa amateurs de petite mécanique, petits artisans,
mécaniciens, cyclistes, électriciens , écrivez seulement votre adresse
sur une carte postale envoyée à „ L ' A C T I V E " , poste restant»,
Heuchâtel. Notre voyageur se fera un plaisir de passer chez vous
pour vous démontrer cette merveilleuse machine sans dérangement ai
sans engagement pour vous.

_ _ _ _ _ J _ _ _ 8 f i _ _ S  __!__ __ *

__£_p!̂ î _ _K^ monde
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«. parfumeurs.
Demanda notre brochât* p atulttt
mL *S dor tfmt d* Us tari * dentals*"

EU * ton* ira
fort p técieut»
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j Pour messieurs \
Chemises (Derby) t

î haute nouveauté, rayures modernes. t
devant plissé, deux eU #*80 |AlO C
eols empesés, 1 **V et I __• r

: V. Micheloud, Neuchâtel E¦ Maison «p_clal« do Blanc c
3g x mi m ir 11111 I.H ,m ï i 11 n i » n n, ». n, M I I P .M ¦ np

Cologne ffiSaBSffi /?%_ 1

Poudre ^^TiîïfiL 1 i
sont Indispensables pour )M soins da |Rlflj]lf 8 la
la toilette. Ils embellissent le teint, Hlll lf V t> .
vlT.fl«nt la para, enivrent lai ride». WttUË V.!
le rater »?_• le ¦$'/_ i" '
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CLERMONT & E. FOUET, Genève j

Appareils photographiques
Du 16 Vente d'occasions
au 31 •>»«*
I 111 4- SCI_rEL,I_, 9. -. _••• St.rrta(»lt. Lausanne
J Ulilet Catalogne «ratnit 

Tourbe malaxée de Combe-Varin
Le aa_hutthle le pins avantageux peur e_.aa_fafes «t yetajars

Xerbes des marais
Ii _»MM à «loraloU* di» maintenant aux meUlwures eoadltions.

ma * *tm*m «aaatttée déslréM.
C*mtT\ *»i *a à : TonrbUrsi de Combs-Varln. ?enta-de-Martel

(T*l-ph. I) t SmeewNMOas Petitpierre ; M. Parrln. Café i- Saars
UMmMmt Ul). 1*. XLUi Q L
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TÉLÉPHONE 1400
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Charbons
Bo3$ de feu

Tourbe
Spécialité : COKES el

ANTHRACITE

PACAL
CONDITIONS

SPÉCIALES

Iàffa î H Taxis ETOILE
_K ! B _K ï'"iilllBraHllili!IMlillffilMfflH^
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Laine
^̂  £A f l

"* pour bas et ckausselles
Exigez la marque ft̂ SÉ»  ̂fabrique !

Laine de Schaffhouse
w-J-i ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ m m m st m u ¦ ¦ n

/TIMBRES\
a en c a o u t c h o u c  J
\ et en métal M¦̂ ^

 ̂
Pour tout les Jy m

¦ ^̂ ^̂  mage». _ ŝf rr ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablona
a Gravure  sur m é t a u x  ¦
Imprimer ies  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
! _ c_ D !_i - i a a _ - H - j a »

Profitez des vacances
ponr faire remettre votre literie en bon état. ,

Travail sur grande terra» _e en plein air
Charponnage des matelas, lavage dn crin sur demande,
réparation des sommiers, trols-colns, duvets, oreillers, etc.,
réparation des meubles rembourrés et en tous genres, re-
oonvrage des fauteuils , canapés, divans, etc. __. _ _ _.

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

Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99 !

J. PERRIRAZ
Tapissier Faubg. Hôpital 11

Très Jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites maisons
pou rune famille

t. 4 et t chambres, bains at
tentes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de
Edouard Boillot

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

IS , me de Corcelles Beanx-Art » Il
Téléph. il Télepb 2 69
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France
v. (_3_amentant le discours de Lloyd Gfrorgè
dont on a lu hier le résumé dans nos colonnes,
le < Temps > écrit :

< Pour la première fois, croyons-nous, un
homme d'Etat britannique expose publiquement
à ses concitoyens que le règlement des répa-
rations et le rétablissement de la véritable paix
lui paraissent dangereux pour les intérêts de
l'Angleterre. Mais cet homme est celui qui a
dirigé la politique anglaise jusqu'à l'automne
dernier. Il personnifie un groupe remuant et ri-
che qui mène dans tout le pays, voire dans le
monde entier, la plus âpre campagne contre la
'France. Qu'on se rappelle le discours de lord
Birkenhead contre l'aviation française, les ar-
ticles de M. Lloyd George lui-même dans la
< Gazette générale de l'Allemagne >, et le res-
te. On s'exténuait à chercher les motifs de cette
campagne antifrançaise. Les tms se figuraient
vraiment que l'Angleterre est inquiète pour sa
sécurité aérienne. D'autres la croyaient prison-
nière de vieux dogmes économiques qui fausse-
raient son jugement. On était bien naïf d'imagi-
ner tant d'excuses. Grâce au discours de M.
Lloyd George, la réalité apparaît enfin : les
gens qui attaquent la France, de-l'autre côté de
la Manche, sont ceux qui reprochent à notre
pays de trop travailler, de trop économiser, et
iurtout de fabriquer les mêmes articles qu'eux.

> Mais les paroles de M. Lloyd George ensei-
gnent encore autre chose. Ce n'est pas de la
'France seulement qu'il est jaloux, cet orateur
qui protestait de nouveati contre l'occupation de
la Ruhr. L'Allemagne ne l'inquiète pas moins,
et il en veut aux Allemands pour les mêmes
braisons qu'aux Français. H songe avec indigna-
tion que si l'affaire des réparations s'arrange,
les Allemands aussi seront < prêts pour le grand
essor qui pourra survenir >. Oui, pour ceux des
'Anglais qui pensent comme M. Lloyd George
ou qui se laissent entraîner inconsciemment par
lui, quelle terrible échéance que ce règlement
éventuel des réparations, quel cauchemar que
le rétablissement de la véritable paix en Eu-
rope ! Si, devant ces gens consternés, la Fran-
ce et l'Allemagne finissaient jamais par s'en-
tendre, M Lloyd George rappellerait sans dou-
te son discours d'hier. Il expliquerait à ses com-
patriotes qu'il avait su, lui, perpétuer la que-
relle franco-allemande, sans que la France fût
payée et sans que l'Allemagne pût reprendre
haleine. Loin de sembler incohérente, la politi-
que extérieure du cabinet Lloyd George pren-
drait alors un aspect merveilleusement logique.
De conseil suprême en conseil suprême, on s'a-
percevait que son chemin tortueux, où les mor-
ceaux du traité déchiré servent de points de re-
père à chaque détour, menait constamment au
même but : au- maintien de la discorde en Eu-
rope, à l'affaibldisseroent systématique des na-
tions qui fabriquent les mêmes articles que
l'Angleterre. Alors, empruntant la langue de
iGœthe pour être mieux compris outre-Rhin,
nous pourrons nous éoriet : _ Das war also des
Pudels Kern li^- •'¦¦. • . . • ¦ ,

AHensagrie |
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LEIPZIG, 17. <**i La princesse Marguerite de
«ohenlohe Ohringen, qui avait donné asile au
général von Luttwit-, f un des auteurs du coup
d'Etat de Kapp et plus tard au capitaine Ehr-
hardt, a été arrêtée sur mandat d'a/rrêt du
jparquet de la cour d'empire de Leipzig.
Elle se disposait à suivre l'exemple d'Ehrhardt
et .à prendre la fuite. , ' .' "' :•- . '.* _ ' '

-Malgré l'absence du principal inculpé, le pro-
ses commencera le 23 juillet. Une nouvelle_pxeit .Ve du régime de faveur dont jouissait Ehrhardt
dans sa prison, est que sa femme pouvait lui
rendre visite à tout moment, sans sun .illance 1
spéciale.' :r '• , . . 

¦..'.
,•; . ; -Ite Ifctt-sâtt» AnspaAh

'.. BERLIN,'16. — Après trois ans et derni d'en- 'Auete, 1 acte d'accusation vient d'être dressé par
le ministère public de Berlin contre le falsifi-
cateur de documents politiques Anspach.

Eric Anspach est âgé de 25 ans. Il s'est vanté
lui-même d'être le plus grand et le meilleur
falsificateur , de documents du siècle. Il est ac-cusé d'avoir entretenu des rapports avec la com-mission de contrôle interalliée à Berlin, le con-sulat français, l'ambassade française, l'ambas-sade anglaise, la Croix-Rouge américaine, la lé-gation polonaise de Berlin, l'état-major de l'ar-mée française d'occupation à Mayence, l'état-major de division français, à Wiesbaden, l'am-bassade anglaise à Bruxelles, la commission
des réparations et le consulat français à Bâle.

Lee communications qu'Anspach a faites con-seillent des rapports émanant de la chanoelle-
_. du ,Reicll> du ministère des affaires étran-gères, des (ministres bavarois et saxon. U a en-tre autres, combiné une séance de cabinet. Pourdonner aux documents feux l'apparence del'authenticité, il employait les timbres <seoret_ ,<urgenfo , etc. Pour dissimuler les falsifications,Anspach livrait pour 24 heures seulement lesdocuments prétendus soustraits dans les bu-reaux officiels, le temps de les copier ou dé lesPhotographier. •
, ^fP^?11 a exécuté-sa première importantefalsification en qualité de rédacteur de l'organedes socialistes-indépendants < Die Freiheit >en lui communiquant un rapport sur une con-vention secrète entre les communistes et leskannistes. Après la publication de ce rapportle journal socialiste c Vorwaerts . dénonça làsupercherie.
M 

A part oes accusations pour falsifications poli-tiques, Anspach'sera également accusé de falsi-fication de permis d'exportation et d'importa-tion, '•¦ ,¦, ,  .,; ' - r'

iM foédofô vus par un étranger
S'étant rei__ en Suède, M. Robert de' Traz

on a rapporté au . Journal de Genève _ l'amu-
sant croquis suivant:

J'en viens aux Suédois. Ce qui frappe dès le
débarqué, c'est leur courtoisie. En Allemagne,j'avais été stupéfait de la brusquerie, de la bru-
talité. (Tout de suite, à la douane, cette dame
presque foulée aux pieds par des voyageurs
pressés de passer devant elle.) La Baltique tra-
versée, sur le quai de bois de Trelleborg, bordé
de petites maisons en briques rouges, je trouve
des douaniers bonhommes et d'aimables em-
ployés de chemin de fer. Dans le vagon-restau-
rant, o_ se fait des politesses d'une table à l'au-tre, personne ne veut se servir le premier. A
Gothembourg — comme plus tard à Stockholm

. .  - • ¦ 

— nous sommes accueillis, invités, cajolés. Je
demeure encore confus de tant de gentillesses
et de prévenances.

Evidemment, des invités, et qui raconteront
leurs impressions dans les principaux journaux
du monde, il était de toute importance de leur
plaire. Mais tant de bonne grâce n'était pas seu-
lement de commande. Je l'ai constatée ohez des
inconnus. Le Suédois a un goût naturel pour
les bonnes manières, qu'il pousse jusqu'au souci
du protocole. Dans la rue, on voit des amis se
déganter pour se serrer la main. Les repas sont
réglés par un cérémonial dont on nous ensei-
gna tout de suite la principale prescription:
ces « skols >, ou « santés > qu'on se souhaite et
qui permettent de correctes fraternisations.

Dans ce pays, la race est aussi bien élevée
que bien tenue. Aucun débraillé. Quiconque
porte un uniforme est net, sanglé, brossé, bou-
tonné — depuis les cheminots en bleu marine,
cols cassés et cravates noires, jusqu'aux soldats
gris-souris soutachés de rouge-framboise, jus-
qu'aux étudiants en habit et casquettes blan-
ches.

Du haut en bas du peuple s'exerce une dis-
cipline, non pas imposée, mais choisie, et à la-
quelle on obéit d'autant mieux qu'on la pré-

. fère. De là cette impression d'ordre, qu'on n'é-
prouve, aujourd'hui, nulle part au même de-
gré en Europe. La vie en prend un rythme dont
la régularité un peu monotone repose l'esprit.
Ordre dans l'Etat, ordre dans les administra-
tions, ordre dans la rue, ordre dons, les pen-
sées: c'est une mise en place méthodique et gé-
nérale. Les résultats en sont évidents pour le
bonheur et la prospérité de la nation.

Toutefois, on s'inquiéterait. d'une réussite qui
laisse si peu au hasard s'il n'y avait dans ces
visages suédois, réguliers eux aussi et beaux
dans leur apparence insensible, d'étonnantes
prunelles claires —• bleues, grises ou bleu^gris
— qui semblent parfois regarder au delà de cet
ordre et de ses satisfactions. Le Suédois n'e st-il
qu'un homme pratique, qui exploite ses riches-
ses naturelles, mange beaucoup et boit ferme,
un homme fortuné, honnête et bien portant?
N'y a-t-il pas encore chez lui, en dehors même
des passions charnelles qui ne semblent pas la.
troubler, une inquiétude, ce qu 'il appelle l'ins-
tinct viking, et cette poignante mélancolie née
du paysage et du climat, dont aucun autre peu-
ple ne donne un pareil exemple? Il ne faut
pas se tromper à une discipline qui n'est si
forte que pour protéger, au fond de l'âme des
meilleurs, "quelque chose d'irréductible et d'iua-
voué.

ÉTRANGER
L'immunisation contre la rougeole. — A Pa-

ris, le Dr Roux a informé l'Académie de méde-
cine , que deux médecins français ont trouvé et
sont en train d'améliorer un . sérum antirougeo-
leux. La méthode consiste en une injection de
ce sérum suivie d'une ou plusieurs injections
de sang de rougeoleux.

Une bijouterie cambriolée. — ^Profitant de
l'absence de M. Juillard, bijoutier-horloger, au
faubourg des Charpennes, à Lyon, des cambrio-
leurs, après avoir forcé une porte intérieure,
ont pénétré dans le magasin et se sont emparés
de divers bijoux, montres, chaînes et colliers
en. or, valant environ cinquante mille francs ,
¦¦- Surpris par la bonne de M. Juillard, qui ap-
pela des voisins à l'aide, les bandits, qui étaient
au .nombre de trois,.prirent.la fuite en mena-
çant - de leurs revolvers les personnes qui fai-
saient mine de les poursuivre. La police a re-
¦-levé" les empreintes digitales laissées par les

malfaiteurs.
.:. 3. fiaifeée'irômpéê.'V-:; Uhë jeune" fille de

Londres, Mlle Maud Reeves, après avoir échan-
gé une longue correspondance avec un 'Améri-'
cain, débarqua récemment à New-York pour
épouser celui qu'elle ne connaissait que par sa
photographie.

Maïs lorsque le soupirant vint la réclamer à
Ellis-Island, la jeune fille .recula d'horreur en
s'écriant qu'elle ne voulait de lui à aucun prix.

— La photo qui m'a été envoyée, dit-elle aux
autorités d'Ellis-Island, représentait un homme

. beau et jeune, et celui-ci est vieux et laid. Ren-
voyez-moi chez ma mère. Ce n'était qu'un rêve
et le rêve est fini! . . .

Le soupirant pleura et supplia la jeune An-
glaise de se montrer clémente) maie celle-ci fut
inflexible et rendit au malheureux évincé sa
bague de fiançailles. Puis elle monta à bord du
< Majestic » qui la ramena dans sa patrie.

Une héroïne
Ce n'est qu'un tout petit drame de la vie que

nous révèle Maurice Prax, dans le « Petit Pari-
sien ., un de ces tout petits drames dont on ne
parle pas...

• ¦ Une menue jeune femme, jolie, presque élé-
gante malgré la pauvreté de sa robe, d'un rose
passé, serre dans ses bras un poupon tout en-
veloppé de linge blanc... Un bambin de six à
sept ans marche à ses côtés, peureusement ac-
croché à sa jupe. Et le bambin est soigné, lui
aussi, humblement, mais proprement vêtu...

La jeune femme, essoufflée, haletante, et en
larmes, se sauve à travers l'avenue populeuse...
C'est qu'un ivrogne la poursuit et la menace,
un ivrogne qui est, hélas, son mari... La brute,
en titubant, hurlé des injures ignobles. Et la
petite femme, douce, terrifiée, honteuse, fuit
devant le soulasd... Le poupon qu'elle presse

-sur sa poitrine geint... Le garçonnet, tremblant
-dë'péùr, étouffe de gros sanglote... La foule s'a-
masse... car l'ivrogne a soudain rejoint la fu-
gitive... Il l'injurie... Il va la frapper:.. Deux
poilus se précipitent et saisissent la brute... Il
y a des cris et un rassemblement... L'ivrogne,
aussi lâche, naturellement, que brutal, bre-
douille de vagues explications, de vagues men-
songes... Et la jeune femme lui dit, seulement :

— Ivrogne ! Ivrogne ! Ivrogne !... Et c'est
tous les soirs comme ça !

Puis le rideau tombe sur le, drame... Deux
dames s'offrent à accompagner la jeune mère
douloureuse... L'ivrogne promet de rester sa-
ge... Il promet !... Hélas !... Hélas ! On sait ce
que peut valoir un serment de soulard !... Dans
la petite chambre où le ménage, sans doute,
vit entassé, le drame reprendra tout à l'heure...
La brute se déchaînera à nouveau... De nou-
velles larmes couleront sur le doux visage pâli
_e la martyre... Le gosse, sans doute, ira se ca-
cher dans un coin, comme une petite bête af-
folée et ne 'bougera pas... Et l'ivrogne hurlera ,
menacera, frappera peut-être... Et si le drame,
par bonheur, ce soir, reste en suspens, il re-
commencera demain fatalement... Demain, l'al-
coolique videra de nouveaux verres... Demain,
il rentrera saoul... Demain, il perdra , à nou-
veau la raison...

Une jeune femme jolie,' " honnête, laborieuse,
simple, vit dans cet abominable enfer, en com-
pagnie de cette brute démente !... Et elle ne
succombe pas ! Et elle ne perd pas courage...
Elle élève ses enfants et elle trouve le moyen
de les élever proprement, sainement, honnête-
ment !... Le bébé porte du linge blanc. Le gar-
çonnet a de petites mains propres et un tablier
sans 'UM tache.»

Une vie aventureuse
La pittoresque île de Corse, orgueilleuse de

l'empereur qu'elle donna à la France, a égale-
ment donné un roi à Alger.

Au gouvernement général de l'Algérie se
trouvent de nombreuses liasses de manuscrits
•t de très vieux imprimés.

Déjà, en décembre 1910, le gouverneur gé-
néral de l'Algérie, alors M. Jonnart, décida la
nomination d'une commission à l'effet d'assurer
la publication d'une < Collection de documentsk inédits sur l'histoire politique, militaire, admi-
nistrative et la colonisation de l'Algérie après
1830 >. C'est ainsi que nous devons à M. Geor-
ges Yver, professeur à la Faculté des lettres
d'Alger, la publication de la correspondance du
capitaine Daumas, consul à Mascara (1837-
1839), et à M. Gabriel Esquer, administrateur
de la Bibliothèque nationale d'Alger, la publi-
cation de la correspondance du duc de Rovigo,
commandant en chef le corps d'occupation d'A-
frique (1831-1888).

C'est dans ces archives que M. Jean Caze-
nave, professeur au lycée d'Alger, vient de
puiser à son tour, — et c'est ainsi que nous lui
devons la résurrection de cette curieuse fi-
gure que fut Hassan Corso, roi d'Alger au sei-
zième siècle (1518-1556).

Hassan Corso avait été, dans son enfance,
enlevé par des Corsaires et s'était facilement
accommodé de son destin puisqu'il embrassa
volontairement la foi musulmane, qu'il s'en-
rôla comme simple soldat parmi les janissaires
et qu'il combattit un peu partout, notamment
contre les Espagnols, à Oran.

• ' Hassan Corso se fait remarquer par ses qua-
lités : à 31 ans, il est investi du titre d'agha ou
capitaine général de la milice. En 1549, il est
nommé caïd d'Alger. -S _ d doute, Hassan Cor-
so, qui commande en chef l'armée qui doit atta-
quer le royaume de Tlemcen (août 1550), n'est
pas heureux dans son expédition, mais cet échec
est compensé, deux ans après, par le succès
contre Touggourt et Ouargla, qui vaut, à ses
vainqueurs, un riche butin.

En 1556, il est devant Oran, qui appartient
aux Espagnols ; c'est alors que le roi d'Alger,
Salah Reïs, vient h mourir. Hassan Corso s'em-
presse de retourner à Alger ; les jani ssaires se
réunissent et proclament Hassan Corso roi d'Al-
ger.

A cette époque, écrit M. Jean Cazenavo dans
la revue «L'Afrique latine>, Hassan Corso était
assez jeune, n .tant âgé que de trente-huit ans.
C'était im homme de taille moyenne ; son vi-
sage, au teint basané, était ouvert, avec de
grands yeux noirs, un nez aquilin et une (barbe
également noire.

Hassan Corso, roi d'Alger, retourne devant
Oran, il en fait vainement le siège -, ses sujets
lui pardonnent cet autre échec, car il est aimé
pour sa modération, sa prudence et son esprit
d'organisation. Mais les Turcs; qui ont droit de
suzeraineté sur la régence d'Alger, y envoient
un nouveau roi, Techeoli, qu'accompagnent sept
galères..

Techeo  ̂ arrive devant Alger, s'entend avec
des Corsaires mécontents, qui favorisent son dé-
barquement ̂nocturne, et ces corsaires, heureux
de se venger des janissaires, leurs rivaux, s'em-
parent avec le nouveau roi du palais de la Jé-
nina, résidence des maîtres d'Alger. Hassan Cor-
so, prisonnier, dut, dix jours après, subir le sup-
plice des crocs. Le patient était jeté d'une cer-
taine hauteur sur des crocs fixés sur une barre
transversale et restait ainsi suspendu par une
partie du corps.

Hassan Corso fut accroché par le côté droit
et vécut ainsi trois jours dans d'horribles souf-
frances. Les personnes qui passaient et de qui
11 implorait un peu d'eau ou quelques vête-
ments pour se couvrir détournaient la tête, car
les soldats de Techeoli veillaient près de lui et
assistaient à sa mort lente et cruelle.

Il avait régné quatre mois, mais son vain-
queur Techeoli ne triompha que durant trois
mois, car le caïd Youssef, également d'origine
corse, et qui avait été placé sur le trône de
Tlemcen par Hassan Corso, vengea ce dernier.
Youssef poursuivit, en effet, Techeoli et lui tra-
versa le corps d'un coup de lance, en lui criant :
< Traître, je suis bien fâché de ne pouvoir te
faire mourii* de la même manière que mon
(maître >•

Hassan Corso avait eu beau se faire musul-
man, jamais il n'oublia ses anciens coreligion-
naires : à Alger, il protégea toujours du mieux
qu'il put les esclaves chrétiens, et Diego de
Haëdo, qui fut captif des corsaires, dans son
livre sur les martyrs d'Alger, en fait un très
grand éloge.

!>
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La composition du Parlement. — On sait que

lo Conseil national compte 198 membres. Or,
sur ce nombre, 9 seulement sont des industriels.
Quant au Conseil des Etats, il n'en compte au-
cun. C'est peu, pour un pays comme le nôtre
dans lequel l'industrie est relativement très dé-
veloppée, spécialement l'industrie d'exportation.
La collaboration de chefs d'entreprises et de
gens rompus aux affaires serait pourtant très
Utile pour résoudre les nombreux problèmes
économiques qui se posent à l'heure actuelle,
et pour renforcer le nombre des partisans de
la liberté économique.

Le < Journal des associations patronales >,
de qui nous tenons ce renseignement, écrit à
ce sujet: < Les motifs de ce phénomène ne sont
pas difficiles k établir. L'industrie fournit un
nombre de votants relativement très restreint,
de sorte qu'on ne tient guère compte de ses de-
siderata lors de l'élaboration des listes de can-
didats au sein des partis politiques. Il ne faut
pas oublier en outre que pour un chef d'indus-
trie l'acceptation d'un mandat de conseiller na-
tional ou de conseiller aux Etats constitue en
réalité un gros sacrifice personnel, à cause des
absences fréquentes et prolongées qu'il exige.
Pour un grand nombre même, il est radicale-
ment impossible d'accepter une telle charge. A
cet égard, l'industriel n'est pas dans la situa-
tion privilégiée d'un traitement fixe, pour le-
quel un mandat de député au Parlement repré-
sente généralement, en plus du reste, un avan-
tage pécuniaire qui n'est pas à dédaigner.

L'affaire Gass. — La commission de gestion
du Conseil national s'est occupée, mardi après
midi , du ca? de l'ez-comoUble dea constructions

fédérales Gass, inculpé d'escroquerie au pré-
judice de la Confédération. La commission a en-
tendu un rapport de M. Sohirmer, de St-Gall,
qui dit que tout le système de comptabilité em-
ployé aux constructions fédérales est défec-
tueux. Avec un pareil système, il n'était pas
difficile à un employé peu consciencieux de
commettre des indélicatesses. On peut s'étonner
même que des indélicatesses plus graves
n'aient pas été commises. Le rapport contient
en outre de sérieuses réprimandes à l'égard du
chef des constructions fédérales, M. Weber. La
commission a fait siennes les conclusions du
rapporteur et a décidé que le rapport sera
communiqué au chef du département des fi-
nances, M. Musy. Le système de contrôle des
finances de la Confédération sera examiné à
nouveau.

En faveur de Conradi. — Au cours de sa
séance du 31 mai 1923, le comité d'administra-
tion de la colonie russe, à Belgrade, a voté le
suivant appel au peuple suisse :

< Plusieurs milliers de réfugiés russes, parti-
sans du droit, de l'équité, de l'ordre et de la
justice et forcés d'émigré r pour échapper au
jotig insoutenable du régime bolchéviste, prient
le peuple suisse d'entendre leur voix qui s'é-
lève en défense de Maurice Conradi. Sou acte
est la suite de l'impunité d'assassins et de bri-
gands. C'est la réaction naturelle du citoyen
lorsque le glaive de la justice repose, c'est sa
réponse au meurtre de milliers d'innocents.
L'histoire révère la mémoire de Charlotte Cor-
day. La Suisse est fière de Guillaume Tell et
le peuple suisse ne peut condamner Maurice
Conradi! »

URI. — Jeudi passé, M. Aloïs Aschwanden,
maître ferblantier, à AUdorf, faisait une course
en automobile au Gothard. Arrivé à Gurt-
nellen, il fit halte au restaurant <: Alpearôsll >.
Pendant qu'il se faisait servir un rafraîchisse-
ment, un garçonnet d'une dou?aine d'années
monta sur l'auto, manipula les appareils et des-
serra la frein. Sur la route inclinée, teEe qu'est
celle du Gothard, l'auto se mit en marche et
alla se jeter dans un fossé en faisant un saut
de trois mètres de hauteur, La voiture étant
très endommagée, le propriétaire ne put s'en
servir pour rentrer chez lui- H fallut la char-
ger sur un vagon pour la ramener à Altdorf.
L'enfant avait échappé à la mort en sautant de
l'auto.

BERNE- — Dans une cuisine de Tramelan,
ces derniers jours, la j eune Rosse!, âgé de 19
ans, s'étant trop approchée du feu pour prendre
de l'eau sur le fourneau, le feu se communiqua
à ses habits et instantanément elle fut entourée
de flammes. L'infortunée fut gravement brû-
lée. On espère cependant la sauver.

VAUD. — Jeudi dernier devait avoir lieu, à
Villeneuve, la mise des vins des hospices can-
tonaux, propriété de l'Etat. Les acheteurs fu-
rent nombreux mais, par suite sans doute d'une
entente préalable, ils refusèrent de traiter sur
les prix offerts et ne misèrent pas. De sorte
qu'aucune transaction ne put avoir lieu.

GENÈVE. — Un ouvrier draineur, M. Geor-
ges Inselmini, était occupé à des travaux de
drainage, près de Meyrin. A un certain moment,
l'ouvrier fit une forte pression avec sa pioche,
et le manche de l'outil se brisant, M. Inselmini

• perdit l'équilibre, tomba sur la partie du man-
che attenant k la pioche et fut empalé. Très
grièvement blessé au ventre, l'ouvrier fut trans-
porté d'urgence à l'Hôpital cantonal.

— En raison de la situation financière diffi-
cile du canton de Genève, le Conseil d'Etat
avait réuni mardi les directeurs des établisse-
ments financiers de Genève. Une vingtaine de
directeurs de maisons de banque officielles et
privées étaient présents. M. Gavard, président
du Conseil d'Etat, présidait l'assemblée. M. Bo-
veyron a formulé le désir que les établissements
financiers facilitent la tâche de l'Etat dont la
dette s'élève actuellement à 50 millions. Au
nom de la finance genevoise, M. Guillaume
Pictet a répondu que les banquiers sont tout
disposés à examiner la situation, mais que d'a-
bord l'Etat doit faire des économies.

Le régime des eaux

BERNE, 18. — On sait que les usines hydrau-
liques exigent que certaines modifications soient
apportées à la correction des eaux du Jura faite
dans les années de 1880. Deux projets ont été
déposés dans ce but. Us seront examinés par
une grande commission composée de techni-
ciens et dans laquelle la Confédération et les
cantons intéressés sont représentés. Cette com-
mission se réunira en automne pour la pre-
mière fois.

(Nous dgniorions que des usines pussent for-
muler des < exigences > dans un domaine où
seuls les Etats sont compétents. Il faut sans
doute voir une erreur de traduction dans l'em-
ploi du verbe < exiger >.)

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 13 juillet.
Le Grand Conseil vient de clore sa session,

l'avant-dernière de la législature, par un vote
presque unanime en faveur de la reconstruc-
tion de la gare de Cornavin sur l'emplacement
actuel. Le conseil municipal de la ville de Ge-
nève ayant de son côté, par les voix des démo-
crates, des socialistes et des indépendants (ca-
tholiques) contre celles des radicaux — il fal-
lait bien que la politique y fourrât le nez —
adopté le plan des C F. F. ; l'accord est ainsi
acquis et l'ère des discussions close. Il aura
fallu des dizaines d'années pour arriver à ce
premier résultat sérieux. Les deux conseils se
sont prononcés en outre pour la construction,
le plus rapidement possible, de la gare des
marchandises de la Praille — vaste étendue de
terrains entre la colline de Lancy et Carouge oc-
cupés en grande partie par des maraîchers et
des petits jardins — et pour le raccordement de
ces deux futures gares par le nouveau pont Bu-
tin, en voie d'achèvement sur le Rhône. Mais
ceci est une autre histoire ; nous en reparle-
rons quand nos finances s'équilibreront , c'est-à-
dire dans quelques décades sans doute...

Quant aux économies réalisées par le corps
législatif en mal de réélection, je vous ai déjà
dit ce que j'en pensais. On s'est borné à ro-
gner là où l'on était sûr de ne froisser per-
sonne, soit en supprimant des postes devenus
vacants par suite de décès du titulaire.

On a escamoté de la sorte un juge de paix,
l'huissier du Conseil d'Etat ; on a supprimé
deux classes primaires en diminuant la durée
de la scolarité obligatoire , supprimé encore,
parmi les classes gardiennes celles qui étaient
le moins fréquentées. Et c'est à peu près tout.
La guerre a bien été déclarée aux allocations
baptisées souvent à tort de casuels ; mais ce
ne sera vraisemblablement qu'un geste. B fau t
d'ailleurs distinguer : il s'est présenté des cas
où le Conseil d'Etat a donné à un fonctionnai-
re un supplément de traitement di mille ou
deux mille francs pou r le charger d'une secon-
da fon^iflg!, E. _.tôt que de n_mw>er jm nonv^u J

titulaire qui lui aurait coûté six ou huit mille
francs. B ne saurait s'agir en l'occurrence de ca-
suels ; ce système est évidemment à l'avantage
des finances de l'Etat, sinon de la double fon#
tion du roud-de-cuir ainsi... favorisé.

Quant à la grande question du chômage qui
fournit l'essence des débats de toutes ces der-
nières séances, eUe est réglée ; le gouverne-
ment, malgré l'opposition des socialistes, a ob-'
tenu gain de cause pour la remise de la plus
grande partie des travaux de chômage à l'in-
dustrie privée. Nous rentrons ainsi peu à peu
dans, l'ordre naturel, l'Etat constructeur ne s'é-
tant, pas plus que l'Etat commerçant, mon-
tré d'une capacité dépassant une fâcheuse
moyenne.

Et nos finances y gagneront des chefs de
chantiers et des bureaucrates d'occasion en
moins. Mais il y a encore de beaux jours pour
ces messieurs. Le Conseil d'Etat a, en effet,1
demandé un nouveau crédit de près de trois
millions qui permettra d'occuper jus qu'au $ï»
décembre 1923 une moyenne de 1500 chômeurs
— les effectifs, ensuite d'un contrôle, ont été
réduits de 500 il y a quelque temps déjà —,
tant à l'Etat que dans les communes.

A propos de la remise des travaux, par voie
de soumission, aux maisons qualifiées du can-
ton, le gouvernement déclare dans son message
qu'il est indispensable q.ie les salaires payés
par le commerce ou l'industrie privés représen-
tent une plus-value pour le chômeur, C'est dire
que le Conseil d'Etat prendra telles mesures
qu'il jugera nécessaires pour amener lea en-.1
treprises privées à accorder aux sans-travail
un salaire supérieur à celui que peut leur don-,'
ner l'Etat. Mesure qui procède du plus élémen-,
taire bon sens si l'on veut élever une digue
solide contre la vague du chômage.

Le projet de budget cantonal pour 1924 pré-
voit un nouveau déficit de 7 millions et demi'
avec 45 millions aux dépenses et 37 millions et;
demi aux recettes. Le produit de l'impôt, du fait'
de la nouvelle loi votée récemment, entre d ans,
ce chiffre pour 33 millions ; on l'a établi d'une'
façon très approximative ; il est en fait fort dif-j
fioile, à l'heure actuelle, de prononcer des chj f- ,
îres précis quant à la matière imposable qui
a certainement diminué dans des proportions
sensibles. Les effets, soit le plein rendement,1
de la nouvelle loi d'impôt, dépendent avant tout
de notre situation économique, de la reprise des'
affaires. C'est dire que nous ne somme» pas
encore près de sortir de la période de maras-,
me et que l'ère des déficits n'est pas close de'
longtemps. M-

Wallon _n JoiB-l snii!
COURSE EN BATEAU à' Vallamand-Deasoufl.

dimanohe 22 Juillet. Inscriptions reçues an local,
Petite Brasserie, 1er étage, jeudi et vendredi, de
20 à 22 heures. lie Comité.

Pris dn billet fr. 2.50, enfants demi-prix.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

17. Manrice-Albert Ginnel, professeur, à Neuohô
tel, et Irène Leuba, sans profession, k Neuchâtel.

18. Karl-Albert Merian, cuisinier, à Pontresin .
et Lydie-Julie Gilliaud, demoiselle de compagnie!
à Yverdon.

Mariages célébrés
14. Meinrad-Karl Frei, pharmacien, k Bienne, et

Binette-Marie Cuany, à NenchateL
James-Aurèle Olero, horloger, à La Chaux-de-

Fonds, ot Berthe-Emma Fries, sans profession, à'
Neuchâtel.

Naissances
11. Bobert-Frédéric, à Robert-Alfred Isensohmid,

manœuvre, et à Albertine née Neuhaus.
13. Jeanne-Marie, à Henri Borle, professeur, et à

Jeanne-Lina née Gerber.
15. Nelly-Henriette, à Georges-Jules Girardin, hor-

loger, et à Jeanne-Ida née Desvoignes.
16. Marcel-Edouard, à Marcel Gorstor, facteur pos-

tal, et à Suzanne-Marguerite née Robert.
17. Jean, à Ernest von KB.nel, représentant, et k

Marguerite-Blanche née Fauoherre.
Françoise-Louise, à Marc-François-Bernard Rësti,

directeur du Cinéma-Palace, et à Marie-Thérèse
née Crivelli.

Claude-Roger, à Henri Borel, voiturier, et à Ber-
thé-Alice née Junod.

Décès
13. Marthe-Louise Derron, fille do Georges-Sa-

muel, née le 25 mai 1905, à Neuchâtel.
Julie-Hélène Rosselet, ménagère, née le 22 aoftt

1891, à Môtiers.
16. Léa née Sohweizer , épouse de Arthur Blande-

nier, ménagère, à Cernier, née le 12 août 1889.
Elise-Lina née Robert, épouse de Jean-Marie Ros-

selet, ancienne horlogère, aux Brenets, née le 28
mai 1848.

Louis-Auguste Coulaz, pensionnaire, à Neuchâtel,
né le 25 mai 1850.

17. Berthe-Alioe née Junod, épouse de Henri Bo-
rel, ménagère, née le 12 mai 1894.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 18 j uillet 1923

Les chiffres seuls indiquant les prix faits.
m == prix moyen entre l'offre et la demanda. '

d «¦ demande, o = offre.
Action * -% Electrt_catlon . 900.—

Banq.NatSuisse 540.—m 3«/j t!h. téd.A.I_ . 777.S0
Boc. de banq. s. 645.-m 8% Dlfléré . . . 361.50nf
Comp. d'Escom. 457.— 3«/0 Gaaêr.-lots. 97.75 ,
Crédit suisse. . —.- 4%Genev. 1889. — .—
Union On.genev. -00— 30/0 Frib. 1903 . 345.—m
Ind.gènev.d.gai 377.50m Danois 1912 4% 391.50
Gaz Marseille. . _ 0i. — Japon taUl«s.4»/ , 103.—
Fco-Suisseélect. lû.î.— S a r b e 4° / o . . .  —.—
Mines Bor prior. 437 50m V.Genè.1919,5% 486.—

• » ordiu.ano. 437.50m 4 °/o Lausanne . 432.50.*
Gatea, parts ex — .— Ghem.F-O-Suisse 360.—
Chocol_ P.-C. __ . 110.— Jura-Simp^Va0/o 370.—
Nestlé 175.25 Lombar.ano.3o/0 42.50
Caoutch. S. fin. . 54.75 Paris-Orléans . 910.—

_ , .  , . S.__ ._ 'r.-Sui.4% 3.8—Obligations Argentines céd. 39.50
3 °/o Fédéral 1903 369— Bq.nyp.Suèd.40/0 — — -,
3«/i • 1910 —— Cfonc^gyp. 1908 230— ;
4 <>/ 0 .1912-14 —— » i 1911 ——
5«/o • IX .  —— » Stok. 4<y 0 —._
5 V, » 1&22 1054— Fco^5. éleo. 4 o/0 288.—
6% Efectrificatlon . dûôO. — Totisotubong^V} 385.— !
4 1/, El._ t .ifie_ li o n.  -.— Bolivie Mv . . 217—

Londres, New-York et Amsterdam baissent sensïJ
blement Paris et Bruxelles montent de 0,05 ef
0J0 c. Aux actions, la baisse domine, H à fi f r. en
général et 19 fr. sur le Marseille à 201. Sept cours eu
hausse dont l'Hispano, + 10 fr. Aux obligations, les
emprunts Genevois baissent : 3 XA, 700, 695, 90 (— 25),
4 % 18W. 8«8 (- 12 fr.). Le 6 % se ti»Rt à 53? (± »„
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grand drame de la vie réaliste
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long poil, oreilles droites, répondant au nom de
Jaok, s'est échappé. Prière d'ariser Parcs-dn-Ml'
lien 5. 
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Les 23, 21 el h juillet
ON VENDRA DE NOMBREUSES POR-
TES, FENÊTRES, ARMOIRES, PLAN-
CHES, etc., provenant de démolition des

i immeubles Plaoe des Halles, Nos 1 et 3.
S'adresser au chantier de démolition les

i jours indiqués ci-dessus.
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'A OhâlelSotni-Denis. — Petite foire. Environ
Ô0 pièces de bétail seulement. Dégringolade des
prix, baisse moyenne de 150 francs par tête.
¦A part les moutons, qui se distinguent à 1 fr.
40 c. et 1 fr. 60 le kg., tous les autres animaux
destinés à la boucherie diminuent de valeur
(de 20 à 30 c), par kilogramme, le bœuf cotant
de 1 fr. 40 à 1 fr. 70 le kg., la génisse, de 1 fr.
40 c. à 1 fr. 60, le veau de 2 fr. à 2 fr. 30, la
vache grassouillette de 1 îr. 20 à 1 fr. 45, et le
taureau bien eu forme de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 ;
les bonnes vaches de 900 à 1200 fr. la pièce, les
génisses de 800 à 1000 francs, les bœufs de tra-
vail de 600 à 900 francs et les jeunes taureaux
de 550 à 750 francs

Les porcs de huit semaines ont atteint 120 à
145 francs la paire, et ceux de 12 semaines 180
à 200 fr. Enfin, les porcs gras se vendaient
de 2 fr. 50 à 2 fr. 60 le kg.

_ Romont. — On comptait sur le champ de
foire 123 bovins, 345 porcs, 42, chevaux, 12 mou-
tons et 3 chèvres. La baissé s'affirme. Les pou-
lains de deux ans étaient cotés de 850 à 950 fr.
pièce, les chevaux adultes de 1200 à 1400 fr.
Pour la boucherie, les bœufs trouvaient des
amateurs à raison de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg.,
la génisse de. 1 f r. 60 à 1 fr. 80, la vache de 1 fr.
40 c. à 1 fr. 50, le veau gras de 2 fr. 20 à 2 fr. 40,
le taureau de 1 fr. 50 à 1 fr. 60, le mouton de
1 fr. 20 à 1 fr. 50 et la vache saucisse atteignait
80 centimes et 1 îr. le kg. Il y eut très peu de
bœufs de travail, qui se vendirent de 800 à
1000 francs la paire. Une bonne vache de gar-
de valait de 800 à 1200 francs, une génisse
prête de 700 à 1000 francs, un jeune taureau de
400 à 700 francs pièce. Les porcs gras se ven-
daient à 2 fr. 60 le kg. au maximum, ceux de
huit semaines trouvaient facilement amateura
aux prix de 150 à 180 francs la paire, et ceux
de douze semaines s'élevaient à 200 et 230 fr.

Des pommes de terre nouvelles à 50 c. le kg.,
et-des œufs à 1 fr. 60 et 1 fr. 70 la douzaine
voisinaient avec des cerises débitées à raison de
40 et 50 centimes le kg.

¦A Porrenlruy. — Lundi, à la foire, les prix
du bétail ont accusé une légère baisse. Quelques
rares belles génisses portantes ont maintenu
le prix de la dernière foire. Très peu de che-
vaux. Les génisses d'un an en petit nombre se
sont vendues de 350 à 450 francs. Les génisses
portantes de 1000 à 1200 francs. Le choix : de
12000 à 1300 fr., voire même 3600 fr. Les va-
ches et les bœufs de boucherie de bonne qualité
allaient de 600 à 900 francs la pièce. Les petits
porcs : le matin, de 130 à 140 francs, vers mi-
di, de 90 â 110 francs la paire. Les truies por-
tantes : 250 à 350 francs. En résumé, peu de
marchands et peu de ventes.

Il a été amené sur le champ de foire 32 che-
vaux et poulains, 98 bêtes à cornes et 580 pièces
de menu bétail. La gare a expédié dans 30 va-gons, 209 animaux vivants.

.v Les foires
_ J t

f REGI ON DES LACS #
Lac de Bienne. — L'assemblée générale des

actionnaires de la Société de navigation sur le
lac de Bienne a eu lieu lundi à Gléresse. 75
actionnaires étaient présents, avec 2307 voix ou115,350 actions. Le rapport ide gestion et les
comptes ont été approuvés sans discussion.

Le président a fait un rapport circonstancié
BUT la situation de la société, concluant à la
nécessité impérieuse d'une réorganisation com-
plète des installations et du servieô. Son expo-
sé apprend aux actionnaires qu'au point de vue
financier la situation est intenable et. que-l'ex-
ploitation devrait être suspendue s'il n'était
pas procédé aussi rapidement que possible à un
assainissement rationnel. Il s'agit d'abord de
transférer le chantier de construction de Neu-
veville à Nidau, ce qui occasionnera une dé-
pense de 55,000 fr. Le terrain nécessaire sera
cédé gratuitement par la commune bourgeoise
de Nidau. Les membres du conseil d'adminis-
tration et ide la direction ont contracté en fa-
veur de la société des engagements pour une
somme totale de 47,000 fr. ; il faudra les libé-
rer de cette dette. En tout 117,000 fr. sont né-
cessaires. A l'avenir les grands bateaux seront
stationnés à Nidau, tandis que les petits reste-
ront à l'autre extrémité du lac. Après discus-
sion l'assemblée a voté une résolution dans le
_ens des propositions ci-dessus et qui dit qu'on
attend les subventions et garanties nécessaires
des communes intéressées, des corporations et
de l'Etat.

CANTON
Travers. — 'Le Conseil général a approuvé

les comptes de 1922. Les recettes courantes se
montent à 201,909 fr. 02, les dépenses à
226,750 fr. 01 laissant un déficit de 24,840 fr. 99.
Si l'on tient compte qu'une dépense totale de
14.844 fr. 18 représentant la part de la Com-
mune à l'assistance-chômage (8313), un. intérêt
supplémentaire (3346) et un supplément de
chauffage (3184) qui ne se renouvellera pas ces
années prochaines, il reste un solde déficitaire
de 9996 fr. Ce décompte démontre que la si-
tuation financière de 1a Commune ne justifie
pas une augmentation du taux de l'impôt. On
ose espérer que les économies recherchées et
les mesures financie_.es prises par les services
industriels et qui ne donneront leur plein ef-
fet qu'en 1923, seront suffisantes pour assainir
la situation.

Chronique viticole
r '¦ Les précautions à prendre. — La station
d'essais viticoles d'Auvernier nous écrit :

Le vol de la cochylis de seconde génération
a commencé ; le moment est donc venu pour
les viticulteurs qui ont l'intention de lutter con-
tre ce parasite au moyen de pièges lumineux
de mettre en action les lampes.

Après la forte période de chaud que nous
avons traversée, le fort abaissement de tempé-
rature accompagné die pluie qui se présente
maintenant prédispose la vigne a être conta-
minée par le mildiou, aussi nous engageons
les viticulteurs à ne pas retarder davantage
leurs sulfatages. Entre les sulfatages, l'appli-
cation de soufre cuprique est aussi indiquée
pour lutter contre l'oïdium et compléter l'action
des sulfatages. Pour diminuer les chances d'in-
vasion de mildiou qui se' présentent presque
chaque année à la fin de juil let, il est recom-
mandable aussi de tenir les vignes propres
sans mauvaises herbes, et de les < rebioler >
soigneusement.

Ces derniers temps on constatait sur les ra-
meaux de vigne un très grand nombre de pe-
tites sphères blanches, transparentes, limpides,
ressemblant à de petites perles. Ces petites
¦perles ne sont pas comme beaucoup l'ont cru
des œufs d'un nouveau parasite, mais une sim-
ple sécrétion de la vigne au moment de son
Igrand développement. Chaque année elles ap-
paraissent, mais généralement en juin ; oette
année-ci, exceptionnellement, elles ont apparu
tardivement en juillet, au moment des chaleurs

>___À oui _&v<xri_é une farto _o_*ée de la vigne.

Sanatorium neuchâtelois
Le n_n. rapport annuel de la fondation du

Sanatorium populaire neuchâtelois, à ^«ysin,
relève qu'au début de 1922, 91 malades étaient
en traiteuient dans l'établissement ; 152 sont
entrés, pendant l'année écoulée, tandis que les
sorties «ont au nombre de 153 ; il y avait ainsi
90 malades en traitement au 31 décembre 1922.
Les pensionnaires ont fait au Sanatorium un
séjour moyen de 191 journées.

Le.compte d'exploitation accuse en recettes
194,902 fr.,57, et en dépenses 238,391 fr. 48,
laissant ainsi un déficit de 43,488 fr. 81, somme
couverte par le produit des dons et collectes
et par le produit du portefeuille.

La générosité publique et privée a contribua
l'an dernier à faire bénéficier le Sanatorium
neuchâtelois de ses largesses ; à côté de très
nombreux dons en nature, une somme de
11,742 fr. 75 a été recueillie en espèces.

Tpute institution nouvelle passe nécessaire-
ment par une période d'organisation plus ou
moins difficile pour atteindre à la stabilité que
seule l'expérience peut donner. Le Sanatorium
neuchâtelois n'a pas échappé à cette règle, et
bien que la période d'expérience ne soit pas
encore très longue, elle a cependant été suffi-
sante pour la mise au point de la plupart des
questions qui embarrassaient au début, de sorte
qu?6n peut croire aujourd'hui que le Sanato-
rium neuchâtelois est établi sur une base solide
qui; lui permet déjà de remplir, avec un plein
succès, le rôle.qui lui a été assigné par les pro-
moteurs, et les donateurs de cette œuvre.

Grâce $ l'aide fournie par la Confédération,
qui * versé l'année dernière une allocation de
8760 francs, calculée à raison de 40 c. par
journée de maladie et du 2 % sur l'ensemble
des dépenses, le comité a pu envisager la ré-
duction , du prix de la pension, non seulement
pour tenir compte de la diminution générale
des dépenses, mais aussi pour faciliter l'admis-
sion, de malades placés par la charité publique
ou .privée. Le comité a en particulier fixé les
mêmes taxes pour tous les malades placés par
lesV-igui&s- antituberculeuses neu.bâteloise. et
habitant le canton, qu'ils fussent Neuchâtelois
qu confédérés. Le nouveau tarif est entré en
vigueur le 1er janvier 1923.

Depuis l'ouverture du Sanatorium, le comité
a accordé à 17 malades une réduction du prix
de-la pension après examen des motifs ; il s'a-
gissait en général de confédérés ou d'étrangers
domiciliés, dans le canton et qui demandaient h
éh. admis au taux des Neuchâtelois.

NEUCHATEL
. Une .précision. — On nous écrit au sujet du

commencement d'incendie qui détériora quel-
ques chaises, vendredi, dans le local de l'Union
chrétienne de jeunes filles, à la rue de la Treil-
le,'que'le feu prit naissance dans une pièce de
l'appartement au-dessous. Par suite d'une dé-'
fectuosité de l'appareil de chauffage, où l'on
avait brûlé passablement de paperasse, le pla-
fond dé cette pièce fut atteint et percé, et c'est
ainsi que' le feu gagna le local situé au-diessus.

POLITIQUE

-De Londres et Paris à Bruxelles
PARIS* 18 (Havas). — M. Bénès, ministre

des affaires étrangères ' dé Tchécoslovaquie, a
quitté Paris à 12 h. 30 se rendant à Bruxelles.
. BRUXELLES, 19 (Havas) . — M. Bénès est
arrivé à. la gare du Midi, à 5 h. 03. H a été
reçu par. le ministre de Tchécoslovaquie à
Bruxelles et par un représentant du ministère
des'aiMaires étrangères, et il a eu une conver-
sation avec M. Jaspar. L'entretien a porté, oroit-
on,"si_r Va situation inte-nationale et sur le
traité de commerce qu'il est question de con-
clure entre la Belgique et la Tchécoslovaquie.

Le soir, M. Jaspar a offert, en l'honneur de
M. Bénès, un dîner auquel assistaient M. Theu-
his, premier ministre, «t plusieurs autres mem-
bres idiu gouiverniemient.

La Chambre des Communes
et la dette tie la France

LONDRES, 19 (Havas). — Répondant à une
question posée mercredi, au cours de la séance
de ,1a Chambre des communes, le secrétaire fi-
nancier au Trésor déclare qu'à la date du 31
mars 1923, la dette totale de la France envers
la Grande-Bretagne, y compris les intérêts, s'é-
levait approximativement à 210 millions de li-
vres sterling. Cette somme est payable en livres
sterling, à l'exception de 8,400,000 livres ster-
ling, payables en dollars.

Le colonel John Ward (travailliste) ayant de-
mandé: <Et quand vous attendez-vous à tou-
cher, quoi, que ce soit de cette dette ? >, le mi-
nistre ne répondit pas.

(Il né l'aurait pas pu, en effet, sans dire:
< Quand la France aura reçu de l'Allemagne
autant que l'Angleterre ..)

Chambre beige
BRUXELLES, 19 (Havas). — La Chambre a

adopté par 76 voix contre 69 et 8 abstentions
Farticlè du projet de loi prolongeant de deux
mois la durée du service militaire pendant l'oc-
cupation de la Ruhr.

Par 74 voix contre 55 et 5 abstentions 1»
Sénat a voté l'ensemble du projet de loi con-
cernant l'université de Gand.

Chambre italienne
RO ME, 18. — La Chambre a examiné dans

sa séance de mercredi, la moitié des articles
du projet de réforme électorale et les a approu-
vés.'On prévoit donc que la discussion des arti-
cles sera terminée cette semaine encore.

; 11 est vraisemblable que M. Mussolini pourra
faire, lundi déjà, les déclarations politiques sur
la situation internationale qu'il a annoncée.

Selon plusieurs journaux, il rentre dans lea
intentions de M. Mussolini d'entretenir la Cham-
bre des récents événements de la Ruhr.

. Les déclarations du premier ministre auront
une .importance considérable, car il traitera de
la position à adopter par l'Italie en face des
différents problèmes qui menacent la paix eu-
ropéenne.

_Les complices d'Erhardt
LEIPZIG, X 8 (Wolff). — La police a établi

que c'est le négociant Fritz-Hermann Gôtz, d»
Leipzig, qui conduisait l'automobile utilisée par
Erharit dans sa fuite. Un autre complice est
l'étudiant Massow von Prince qui séjournait à
Leipzig incognito. Prince est membre du parti
national.allemand et fit partie de l'Orgesch de
Munich. A l'époque de l'assassinat d'Erzberger
il travaillait pour le compte de l'organisation
< Consul >. Après l'assassinat il quitta Ham-
bourg où il était en prison préventive, soup-
çonné de faire partie d'e sociétés secrètes et
d'avoir pris part à un attentat contr e un jour-
nal, communiste. Gôtz avait placé dans l'auto,
Ion * Ae ' iU fuite d __rbaxdt <_eux coffrea «t des

armes à feu. Mardi on a opéré à Leipzig de
nouvelles arrestations da personnes soupçon-
nées d'avoir facilité sa fuite, i

Encore des restrictions
BERNE, 18. — Le Conseil ' fédéral a décidé

aujourd'hui de subordonner, à un permis l'im-
portation de divers outils, -tels que houes, f os-
soirs, bêches, mai.eaux, haches, .serpes, pics,
pelles, leviers, coins servant à fendre le bois,
coupe-foin , crampons «t griffes pour fers à che-
val, chars à chevaux et charrettes à bras, brouet-
tes, voitures pour le transport des personnes
on des marchandises sans' moteur mécanique,
pièces détachées, travaillées et finies di©s ma-
chines servant à travailler le bois,- do même
que des machines et engins pour l'agriculture
déjà assujettis aux restrictions pour l'importa-
tion. En même temps, le département de l'é-
conomie publique a décrété, relativement auxcoiiomie pLiouque a uew eve, n-uauvoureiu «_u__
marchandises ci-dessus désignées, une autori-
sation générale d'importation pour; les frontiè-
res franco-suisse et italo-suisse. La cqmmission
d'experts a recommandé ces restrictions d'im-
portation eu égari aux circonstances particu-
lièrement difficiles que traverse l'industrie des
forgerons et des charrons. D'autre part, la com-
mission a décidé de ne pas donner suite, pour
le moment, à d'autres demandes de limitation
d'importation. ' .. ' . . ' , -, . , .  • •

De plus le département' fédéral de l'écono-
mie publique a décidé de' faire bénéficier d'une
autorisation générale .d'importation par toutes
les frontières les souliers -et pantoufles dé soie,
articles de tamiserie, jgapiar dé. tain et divers
autres articles. Il révoque, en outrey l'autori-
sation générale d'importation accordée le 20 fé-
vrier 1923 pour des fers de différente* formes.

Tqutes ces dispositions .entreront en vigueur
le 25 juillet. ; - V ¦ - ; . _

Genève dans l'embarras
GENÈVE, 18. — On apprend que c'est sur le

conseil de la Banque nationale, à' laquelle le
gouvernement genevois s'est . adressé, que 1«
Conseil d'Etat a convoqué les . représentants dea
banques de la place pour leur exposer la si-
tuation financière de l'Etat.

La dette flottante de 1-Etat, soUs ¦ forme de
rescriptions à trois mois, s'élève' à 50,700,000 fr.
Elle est représentée par des billets, de change
dont les échéances s'échelonnent jusqu'en oc-
tobre prochain et dont 25 millions arrivent à
échéance avant là fin d'août. Ces rescriptions se
trouvent dans les portefeuilles des' banques de
toute la Suisse. Une partie des rescriptions ve-
nant à échéance le 15 juillet;, n'ont pas été re-
nouvelées et l'Etat _e trouve pour le moment
dans l'incapacité de les rembourser. Les ban-
quiers, dont le concours a été sollicité, vont exa-
miner la situation.

NOUVELLES DIVERSES
Responsabilité en automobilisme. — La cour

de justice de Genève vient de rendre un arrêt
concernant la responsabilité des. conducteurs et
propriétaires d'automobiles. " ,. .

Un chauffeur conduisant un camion-automobi-
le appartenant à une maison de commerce avait
invité son beau-frère à prendre place sur le
camion. En cours de route, à; une descente ra-
pide, le conducteur ne fut plus , maître de la
voiture dont les freins fonctionnaient mal. Son
beau-frère sauta sur la routé et passa sous les
roues du camion. Il îut tué. Les héritiers de. la
victime assignèrent le conducteur et lé proprié-
taire du camion. La coiir de justice a estimé
que la responsabilité du conducteur était en-
gagée, parce qu'il connaissait , l'insuffisance des
freins et leur avait fait subir une réparation de
fortune. En tenant compté des conditions de la
victime et de sa famille, là cour a fixé à 20,000
francs l'indemnité à payer par 1 le conducteur et
le propriétaire du camion. . I . < •... j ;.

? Alpinisme. — Dans les miliéux alpinistes de
Saas-Fée on fait remarquer, au-sujet de la nou-
velle parue dans la presse, selon , laquelle M.
Bruyne, de Hollande, accompagné des guides
Adolphe Aufdenblatten ..et H- Gçntinetta, de
Zermatt, aurait gravi l'arête de Zmutt du Mont-
Cervin, par une route nouvelle, que selon l'an-
nuaire XLVI, page 283, du C. AVS., le même
tour a déjà été effectué, le 20 août 1908, par
l'Anglais Moore avec les-guides Ambroise et
Oscar Supersaxo, de Saas-Fée. ... . .

Mauvaise chute. .— En : cueillant des cerises,
à Schùpfen, Nicolas Rupprecht, 60 ans, eet tom-
bé de l'arbre, et, grièvement.blessé,, il , succom-
ba quelques jours plus tard. ' V .

Un bain fatal. — Trois jeunes- filles de Ber-
ne qui, dimanche, s'étaient rendues dans un
bateau à rames de Scherzlîgen à Einigen, vou-
lurent se baigner à cet endroit:' L'une d'elles,
Louise Gîeller, téléphoniste, s _ventura trop
loin du rivage et sentant .ses, forces décroître,
appela au secours. -Un jeune homme réussit à
la sauver, mais trop tard, car elle , mourut peu
après. : .' . '. '. ' , . '*. _ '

Incendie près d'Interlaken. — Un incendie,
.dont la cause n'est pas connue, a presque on-
tièrement détruit, mardi soir, à Wilders^vil, la
maison locative habitée par les familles Friedli
et Balmer. Le mobilier est resté dans les flam-
mes. —, :

r 
.. .. . .

Une révolution dans les mœurs. — Elle vient
d'être décidée par le London County Coundl,
c'est-à-dire par le Conseil' municipal de Lon-
dres. Par 83 voix contre 38, cette assemblée a
accordé aux Londoniens l'autorisation de se li-
vrer à tous les jeuK.&porti . , dans les parcs, le
dimanche.

Le temps n'est pais éloigné où les parente
d'enfants coupables d'avoir joué au ballon,
étaient punis de prison.

Le Conseil : municipal '¦ avait reçu 363 ¦ péti-
tions, paraît-il, qui réclamaient la liberté dea
jeux dominicaux. Mais depuis de» siècles, des
pétitions de ce genre avaient é*é envoyées au
County Council sans succès. - , •' • ' { :

Que s'est-il passé pour qu'une deis plus te-
naces traditions anglaises soit ainsi abandon-
née ? Est-ce une ère nouvelle qui commence î

Les surprises d'un rendez-vous
LONDRES, 16. — < Chéri , lundi, à 6 heures

du soir, sans faute. Je t'attendrai à Odins Place
jusqu'à sept heures, mais surtout ne manque
pas au rendez-vous. — Ton Estelle. >

Le lecteur de cette missive prometteuse, qui
n'était autre que le roi Gustave de Suède, stu-
péfait, en oublia du coup le café au lait fumant
que venait de lui apporter le maître d'hôtel du
palais, et ce n'est qu'après avoir lutté contre le
fou-rire qui s'était emparé de lui — dit une dé-
pêche de Stockholm — qu'il pensa à examiner
l'enveloppe. - , , . .. - '¦'.- • '

Il trouva alors la clef du mystère. L'épître
amoureuse semblait, en effet, lui Atre adressée,
car, au milieu de l'enveloppe, étaient bien tra-
cés d'une main féminine les mots < Sa Majesté
Gustave V > ; seulement , au-dessus de cette li-
gue et disparaissant presque sous l'oblitéra-
tion de la poste, le roi put lire . < No 287,
Svenssen »,

"Après une brève enquête, la lumière g» fit
Svenssen était l'heureux matelot auquel la le.
tre était véritablement destinée ; Sa-Majesté
Gustave-V >, le cuirassé à bord duquel il sert

Déterminé à ce qu'Estelle n'attendît pas en
vain son fiancé, le roi de Suède fit expédier un
radiotélégramme au commandant du navire, le
priant d'accorder le lundi suivant un congé au
marin. Ce qui fut fait

___ . ____ _ . _ '

La diminution des journaux
transportés par la poste

La statistique des exemplaires de journaux
et de publications périodiques expédiés par la
poste par abonnement, soit dans l'intérieur, soit
à destination de l'étranger, permet d'intéres-
santes constatations.

Depuis quelque vingt ans, le nombre des
exemplaires de journaux transportés par abon-
nement par la poste dans l'intérieur du pays,
avait beaucoup augmenté. Cette augmentation
a duré jusqu'en 1921, où elle a atteint son point
maximal. En 1900, le nombre des exemplaires
de journaux expédiés par la poste par abon-
nement, dans l'intérieur du pays, était de 117
millions 2.31,417; en 1921, il a atteint 284 mil-
Lons 567,900 exemplaires. En 1922, il a dimi-
nué d'un demi-million d'exemplaires. Ces chif-
fres officiels démontrent que les résultats de
notre récente enquête sur la diminution du
nombre des abonnés aux journaux sont exact»
et correspondent à la réalité.

Un revirement beaucoup plus important , et
bien plus lourd de conséquences gravés est là
diminution du nombre des exemplaires des
journaux suisses expédiés à l'étranger. En 1900,
ce nombre était de 1,379,171; en 1910, il at-
teignait 2,094,089; en 1917, pendant la guerre,
il fut de 11,512,657; dès lors, il n'a cessé da
diminuer; en 1922, il n'était plus que de 1 mil-
lion 424,607 exemplaires, c'est-à-dire qu'il est
revenu à peu de chose près à ce qu'il était en
1900 et qu'il est de plus d'un million inférieur
à ce qu'il était eu 1913 l'année avant la guerre.
Ces chiffres prouvent combien lourdement les
journaux souffrent de la crise d'après-guerre.

La dépréciation des changes dans les pays qui
entourent les nôtres rend impossible aux habi-
tants des pays à change déprécié — dont un bon
nombre étaient de fidèles abonnés aux journaux
suisses — l'abonnement à des journaux et i
des publications suisses. D'autre part la crise
économique qui sévit en Suisse et qui. se tra-
duit, pour les journaux, par une diminution
considérable des ordres d'annonces et du pro-
duit de leur publicité, les a obligés à restrein-
dre à un minimum leurs dépenses de propa-
gande. Le fait qu'en 1922, ont été expédiés en
Suisse 300,000 commandements de payer, cent
mille de pîiis qu'en 1921, illustre la dépression
économique dont souffre la Suisse.

Tandis que diminue en Suisse le nombre de»
abonnés aux journaux et aux publications pé-
riodiques, l'importation des produits de la pres-
se étrangère augmente. Cette augmentation s'est
manifestée surtout depuis le commencement de
1922, alors qu'elle était, depuis 1915, en cons-
tante diminution. En 1922 ont été importés en
Suisse 3,604,491 exemplaires de journaux. Ce
nombre, à vrai dire, n'est pas inférieur à celui
de l'année 1900, où il. a été de 5,675,720 exem-
plaires. Le fait qu'il entre maintenant, en Suisse,
trois fois plus .d'exemplaire» de journaux étran-
gers, que la Suisse n'en envoie à l'étranger, n'en
est pas moins, grave. On ne saurait trop recom-
mander aux citoyens suisses, de renoncer aux
produits de la presse étrangère afin que le bi-
lan des échanges intellectuels s'améliore pour
la Suisse et cesse de lui être si défavorable.

Les sports

Le tour de France cycliste. — La 13me étape
du tour de France cycliste qui s'est disputée
hier, sur le parcours Strasbourg-Metz, a donné
lieu à une;arrivée en groupe. 27 coureurs, en
effet, sont arrivés ensemble, en 11 h. 36, et ont
été classée dans l'ordre suivant : 1. Bellenger ;
2. Goethals ; 3. Standaert ; 4. H. Pélissier ; 5.
B ottecchia ; 6. Dhers ; 7. Muller ; 8. Mottiat ;
9. Cuvelier ; 10. Henri Collé ; 11. Fr. Pélissier;
12. Tiberghien ; 13. Jacquinot ; 14. Alancourt ;
15. L. Buysse ; 16. Ruffoni ; 17. Normand ; 18.
Beeckmann ; 19. Pratesi ; 20. Rich ; 21. Duboc;
22. Ch. Parel ; 23. Despontin ; 24. Rossignol! ;
25. Masson ; 26. Mortier ; 27. Arnoult

Le classement général des 10 premiers ne
subit aucun changement, chacun gardant exac-
tement sa . position de l'étape précédente.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial da la < Feuille d'Avis de Nsnoh-tal »

Il faudra voir
PARIS, 19 (Havas). — Selon le correspondant

londonien du < Petit Parisien >, la proposition
britannique qui vient d'être achevée révèle, dit-
on, un tel effort de conciliation qu'il est im-
probable qu'elle suscite un rejet pur et sim-
ple de la part de l'un quelconque des Alliés.
On souligne que dans sa rédaction du texte' à
soumettre à l'acceptation de ses alliés, lie gou-
vernement britannique s'est essentiellement
préoccupé de rester fidèle à la lettre et à l'es-
prit du traité de Versailles.

„ Développement . de propositions
"LONDRES, 19 (Havas). — Le rédacteur di-

plomatique du .< Daily Telegraph > dit appren-
dre que le gouvernement du Reich a maintenant
entièrement développé la partie technique .de
ses propositions de juin dernier, y compris la
législation donnant effet à l'hypothèque indus-
trielle et l'acceptation de» revenus des chemins
de fer, de» impôts et des monopoles. Un mé-
morandum à ce sujet a été remis au gouver-
nement britannique.

Cours du 19 juillet 1923, à 8 h. V2 > du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuohfltel

Chèque D.maa4_ O-frè
Cours Paris .. . . 33.60 33.80

tans engagement. Londres. . -6-28 26.31
Vules fl uotuntions Mllaa-„ • • £}•«$ 24.90

•• renseigner «""•"•J» ' *f a *\9°«_; __ . !, /,« _. in New-York . 5.70 8.7»tél éphone ,0 Berlin ; _%{j01 _ m
Vienne uonv. —.007 — .01

Achat at Vtnte Amsterdam. 224.50 225.fcO
de billets de Madrid . . SUS 82.—

banque étrangers Stockholm . 1M.« I6t.|ft
* a Copenhague 99.ïo 101.îi

Christiania . »!.- 93. —Toutes o p e) a l l o n s  pragll9 . . 17.10 17.30
de banque Bucarest . — .*- — . —

aux ' Varsovie . — .003 — .006
»*>©iil»ur©s conditionŝ  ,, .

Hauteur du baromètre réduite à zéro j

OBBERVATOIRB DE NEUCHATEL
— m. .. -1 =-*_

Tarai). 6*8. cent. J S ê V» dominant .§

J. Mur; Mini- Maxl- || -I 1
enne mum mum S § § Dlr. Force $

. «9 n tu CdU__—__—: J,
18 15.9 14.2 17.1 ! 721.2 8.1 var. faible eouv,

Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus»
qu'à 16 heures.
1*. 7 h. Va t Temp. : 15.4. Vent : E. Ciel : eouv.

. , — .
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
«uivant les données de l'Observatoire.

Nlveam dn lac : 19 juillet (7 bénies), 429 m. 740
Ta_nperatnr« dn lao : » » 22 degréa

Bulletin météor. des C. F. F. 19 jumet, à 7 h.
:—. __ . ^

s S Observations faites B
•J| aux gares C.F.F. f 

TEMPS ET VENt»
. * ! ,
280 Bâle , . , ¦ . 416 Qq. nuag. Calme.
548 Berne. . . , , -\ 15 > »
587 Ooiré 4-1B » »

1548 Daroe . . . • +10 » »
633 Fribours • , ¦ . 13 » »
894 Gen».e . > . • -4-15 Tr. _ . tps. »
475 Glarli . . . • 415 Couvert. »

1109 Qatehenen. . » -{ V. » »
588 Interlaken. . . -*-10 » »
895 La Oh.-de-Fonds 414 Quelq. nuag. _•
450 Laueanne . > • T 1H » »
208 Loemrno. . . .  +21 Tr. b. tps. *
278 Lusreno . . . • 419 > »
489 Lucerne. . . .  4 W Quelq. nuag. »
898 Montreux . . • 419 » »
48S Nenehâtel , . . 417 Tr. b. tps. »
505 Raaate . . . .  flg Oou .ert »
878 Balnt-Oall . » • + . - . . * »

1886 Saint-M*r!ti . , 412 Quelq. nuag. »
407 -ehsffhonse . . 417 Couvert. »
587 Sicrre. . . . .
663 Thoune . • . • -*-U> Quelq. nuag. »
880 Vevey ¦ • . > 418 > »

1609 Zermati . . . . 412 Couvert »
410 Zurich ¦ • . . 417 Quelq. nuag. »

I__ BUttERIE CENTRAT. ^
et de la V

Fi-UILLH D AVIS DA NEUCHATEL & A.

l_3»fl-«-__«>- -_ -___ fii-_-M_«^̂
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,-. Vous donc aussi, soyez prêta,
?_!i car le Fils de l'homme viendra

. à l'heure que vous ne penserez
point Luc XII, 40.

Monsieur et Madame Tell Perrin et leur fils
Jules, à Boudevilliers ; les enfants et petits-en-
fants de feu Jules Perrin ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Clément Veuve, ainsi que
les familles alliées, Perrin, Robert, Roulet, Per-
renod, Franel, Thiébaud, Veuve, Debély, Ma-
thys, Burki et Walter, ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils, frè-
re, neveu et cousin,

Monsieur Louis-Tell PERRIN
que Dieu a repris vendredi 13 juillet, dans sa
19me année, des suites d'un pénible accident,
survenu à Paris.

Boudevilliers, le 19 juillet 1923.
Sauve-moi, ô Dieu ! car les

eaux menacent ma vie. J'enfonce
dans un bourbier profond où j e
ne puis prendre pied.

L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi,
21 courant, à. 14 heures.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
Les dames suivent

Monsieur Henri Borel et son fils, Claude-Ro-
ger; Monsieur Henri Junod et ses filles, Char-
lotte et Suzanne ; Monsieur et Madame Alcide
Borel et ses enfants, à Gueugnon (France) ; Ma-
dame veuve Marcelin Borel, aux Ponts-de-Mar-
tel ; Monsieur et Madame Tell Borel, à Valan-
gin; Madam e et Monsieur Berthold Ritz et leurs
enfants, ^ Valangin; Madame et Monsieur Paul
Calame et leurs enfants, à Valangin ; Madame
et " Monsieur Herman Greber et leur fils*à Fontainemelon'; Mademoiselle Alice Borel,
aux Bayards; Madame et Monsieur P.-A.
Chàlland.es et leurs enfants, à Bevaix ; Ma-
demoiselle Milca Borel, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles Junod, Dubois, Enderlé,
Chautems, Maire et alliées ont la profonde dou-
leur d'annoncer la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, mère, fille, petite-fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame Berthe-Alice BOREL
née JUNOD

décédée aujourd'hui mardi, à 14 heures, après
une très.courte maladie, dans sa 30me année,

Péseiix, le 17 juillet 1923.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
TJn adieu sombre et sans espoir,
Puisque dans nos cœurs ils demeurent
Disons-leur un douz « Au revoir ! ».

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 20 et,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, rue de la Cha -
pelle 28.

On ne touchera pas.
__W_ 8-_m___l_ra_-ra_«3i-_-B_MH^̂

Madame Emma Steudler, ses enfants, petits-
enfants et famille, ont le chagrin de faire part
aux amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri-Léon STEUBLEP.
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère et parent, survenu le mardi 17 juillet
1923, dans sa 83n_e année.

Peseux, le. 17 juillet 1923.
L'enterrement aura lieu jeudi 19 juillet, sansi

suite et dans la plus stricte intimité.
Prière de né pas envoyer de fleurs

M-g_3_-J_1__il-»__t__^

H Comitato délia Coperaiiva privata Amicizii,
awisà i suoi mèmfori del decesso del

Signore Emile PARIETTI
padrè del suo amico e socio Parietti Jules. ;,

La sepoltura avrà luogo a Portalban. \
Il Comitato.


