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Su Canton, î O c. Prix minim. d'une annonct
5o c. Avis mort. . i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi» 3 moi» r mon

Franco domicile i5. — 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— s3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV* i ?

pUARRAZ&A
T_X^ ' Maison spéciale de Jj
ĵ ŝ TItsus et Confections ,̂ ^

Linges éponge
au mètre et encadrés

Coutils
p»ur Matelas, pour stores, pour pantalons , \

. . qualité très solide , 130 cm., f
le mètre fr. 5.—

Vestons alpaga
• ,• v _ •. . eh -iôir et ©h gris - ;- ¦ ¦ ¦ 
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i | Grand Bazar SGHINZ, MICHEL & Cie j j
a a Rue Saint-Marice 10 | !
a i -
i a ]

Bocaux à conserves ||
1 » r<«—-<| Fermeture hermétique j [
] | j ~ ' î Bocaux système Schildknecht ! [
] | $f̂ §|) Bocanx â confitures verre î [
\\ \ * - Jatte» — Presse» à fruits W
! ' fc t̂jjf Nouveaux prix du jour < a
I ! BT~^| Papier parchemin salicylé ;
i ' N l__N Pour recouvrir ^

es confitures ( i
! ! S^-î  * Marmites et tons accessoires j »
] [ aT_p  ̂ pour la cuisson des bocaux < a
1 * ! !| | A vendre & prix très avantageux j [
] J le stock des , ,

f fours à sécher les fruits ||
x restant en magasin ! \

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
Ensujte d» bonne» pêches, laisse sur les dîners aux poissons,

fritures de bondelles à Fr. 1.80, filets de perches au beurre à
Fr. 2.— la ration. Dîners de noces et de sociétés à prix très mo-
dérés. — Belles chambres pour séjour. — Encavage de l'hôtel,
qualité et prix défiant toute concurrence. P 1804 N

Se recommandent : J. Chautems fils, chef de cuisine.
J. Chautems père, pécheur.
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ACHETEZ
VOS CHARBONS MAINTENANT

CHEZ l

riLtPHONI 1400
SPÉCIALIT É : i

COKES ET BAf RI IANTHRACITES rHVMh |

lÛFFER & SCOTT NEUCHATEL]
Chemises zéphyr pour garçonnets,

col Robespierre, dep. 7.95
Escompte 5 % «n timbres ». £. K, J.

Abricots du Vêlai*
Nous, avons à Saxon ue récolta abondante. Prix très bas.

Expéditions dès fin juillet. Aoh.ts. les saveureux produits _u
paya. JH 5WT8 •

^abaî$10%J
I Vestons |
1 tompSefs I

j coutil, pour hommes ^

i Complets 1
coutil, pour garçons m

I Pantslons I
I Chapaauii I

de paille et toile È

i Jules BLOCH 1
Nouchitol H

l\ SOLDES ET OCCASIONS : \

fRabâhïÔ^]
VINS DE FRUITS

clairs, sains, en fûts, PRÊTES, de toutes grandeurs.

EAU-DE-VIE DE FRUITS
A partir de 40 litres

Cidrerie Liechti, Aarberg
Livraison par camion, franco. — On demande des dépositaires

sérieux. JH 583. J

|| Les 23, 24 et 25 juillet jj
<> ___^______ 0

:; on vendra de nombreuses portes, fenêtres, < ;
: l armoires, planches» etc., ; ;
< ?  provenant de démolition des immeubles Place <?
J |  des Halles n°s 1 et 3. J
J S'adresser au chantier de démolition les jours Jo indiqués ci-dessus. .

1 m «g^b» $fe T Y Mt PQtti* atelier mécanique
S c_à l-L i JL z ' - I  chez vous

o _*. . »j ® _ fl_ ¦i-i-iiii—iiw iii-^-—111 i YA

! l  B |_ i l  • jv qui à lui seul remplace plusieurs machinas
[,! /$_! . Jj i/3 flfl __

 ̂ H _- ¦ > !  Point d'électricité ! Plus de moteur !1 Iw ^B li il îiH^ «c  ̂ t-ifti J*®; J" li ¦ H ¦ 
g fl: pr I Solide - Slmpl© - Léger - Rapide

[iM B^Si««î ™^̂ aiw '̂̂  ̂
Se fixe partout!
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Permet 

«ans 

effort 

de :
l̂ p̂ œ^̂ ^̂ ^  ̂ I Sclœr - Aiguiser - Polir - Tourner |

j j g ' ''''"''/ '' \Wff i . I Mouvement à volonté au meyes d'un simple étrier |j

. 111 C'est la mécanique utile |
r̂ •' V ; . j  < - ' et pratique pour tous 1

. _*'3_f/__W _iT _f Jrt Prix : fr. M.» et IM.» avec tons accessoires
m Galène St-Francois f  >_ Visitez nos magasine ! v

f ieeneimna f 1 Assistez aui démonstratléns Ii i  LBUiunuc « I ¦ f Demandez catalogu» gratuit !

Vous tous qui êtes amateurs da petite mécanique , pe„*« ariisais,
i j mécaniciens, «violistes, électriciens, écrivez seulement votre adresse

sur une «art» postale onvoyée à „ l'A C T I V  E ", posl» fiante,
W-UChfltal. Notre voyageur se fera un plaisir de passer chez vous

1 i pour vous démontrer cette mer-railleuse machine sans dérangement et S
sans engagoment pour vous. ' ¦;

confortables, rapides,' économiques p ¦¦

i Voitures de démonstration à' disptMiition H l
[¦' .B Agence exclusive : Allfred MGRIN, Neuchâiel ï .j

Ij'aatré nnM :
:....;..,™-.; Ma femibe m'éveille. - . r

Surpris ! je s'y coinpréniais rien-,.:.:r . . ., '<
-'¦¦ Ne t'en fais plus me dit-elle à l'oreille 1""*""""

¦À l'avenir tu boiras chaque jour iept bennes tasses de Mocça
de la Rôtisserie de Cafés fins, M. BTJGNON, Saint-H«n_oré.

••«••9eo99»oa«6690Meeeett«e6Me«MM«M«tt»

IBRAIB CHOIX DE COMPLETS 1g I 
¦ 

«I9 Pour homme. : c S
| fr. 50.—, 60.—, 70-P- . 80 à 135.— |
g Complets sur mesure : f ir. S5.— à les.— g
S A. MOINE-GERB ER , Corcelles (Nsnckâtel) i

P i s  
¦ <1 e il 19 A £ t r<V«

ûTHTû T.niivl'io ff_ A mot b
0ÎII6 IOUIJDB 0 AliGl sèche
très avantageuse pour lessiverie à fr. 6. — les 180 kg.

Rabais important par 500 kg.
REBER FRÈRES - Téléphone 6.S9

VACANCESJ j
I i Très jolies JAQUETTES de laine, à revers, -19.95 I

j chez GUYE- PRÊTRE 1
_ _̂__a_-_ÉÉ_-i_É--M-S_-S--^̂
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f ilÉ-ïlifiS!
S Buanderies 1
2 en tous genres $

ipRiiÊnj.
• » Neuchâtel, Téléph. 7.29 |
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Vente d'usine et de terrain
Lundi 23 juillet 1923, k S heures après midi, à n_.6tel-de- . iT_

d'Estavayer, on vendra en mise publiaiue, les immeubles prove-
nant de la faillite de S. Vogel-Mùller à Estavayer, soit : Usine
métallurgique avec cave et plaoes de 6 ares, 75 oa. ; 66 ares de
bpis et 94 ares de pré et champ, le tout situé à Estavayer. %

Pour visiter, s'adresser à M. E. Huguet, greffier, k Estavayer.

_____ ENCHÈRES
mm , ¦ . - ,  _ „ —. . .. .  ¦ ,._ ...

iBEhèm >mimm
de Liqueurs, Vins fins et Conserves

Mardi 24 juillet 1123, dès 8 k. _ ,  dans l'ancien magasin de H.
Von Gunten, Aux produits d'Espagne, rue du Seyon, k NoucMtel ,
11 sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques, des mar-
chandises ci-après :

Un lot de liqueurs fines, telles que : Stimula-Kola, Pyr Apé-
ritif , crème de bananes, vermouth blanc, liqueur dominicaine,
Ara douce, Fernott Clrovejrna, Fernett-Branca, Porto rouge,
Clémentine des Alpes, Cumin Dennler, Liqueur Iva, Scherry
Brandy, Liqueur du Grand St-Bernard, Bénédictine, crème Mocoa,
Wisky, Marc, Cognac, Gentlai_e, Bitter, Menthe, Curaçao, Eau-de-
vle de Dantzig, Malaga, Eau de prunes, Rhum vieux, Rhum Mar-
tinique et Jamaïque, fine Champagne, Marasquin, Anisette, etc.

UN FUT DE 160 LITRES DE MALAGA EXTRA, marque
Wano-Mallcr.

Une bonbonne de Madère, 40 litres de Marsala, 25 litres de
Syracuse, du Muscat, etc.

Des sardines, un lot de thon à l'huile, an lot de harengs aux
tomates, un lot de haricots, de lait condensé, de tomates en con-
serves et de bouilli i la gelée.

Paiement comptant. ,. -
Neuohâtel, le 18 juillet 1923. GREFFE DE'PAIX.

AVIS OFFICIELS
m» • ¦¦ ..¦¦—
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jj l|j Montmollin

VENTEOE BOIS
La Commune de" Montmollin

vendra aux enchères publiques,
le samedi 21 juillet Î9S3, dans
les div. 44, 40, 45, 46, 49, 48 de
ses forêts (Grande Forêt et Ra-
sereule) :

96 m3 39 billons et plantes en-
tières.

11 _ tas de perches.
212 stères sapin et 24 de

hêtre.
300 fagots sapin.

Plusieurs lots dépouille.
Rendez-vous aux Genereys-s/

Coffrane à 8 h. K du matin-
Montmollin, le 14 juillet 1928.

Conseil commnnal.
m-mwmmmm)wmt----ne *emmmWMmm9ee mmnm

k VENDRE
dans situation admirable, k
SERROUE sur Corcelles, gare
Montmollin, charmant

chalet
d'agrément, dit Chalet des Dix,
en partie meublé, de bonne
construction récente, trois gran-
des chambres, cuisine, cave, pré
et forêt d'une superficie de ti635
mètres carrés ; prix occasion-
nel. Pour traiter, s'adresser à
M. Edouard Claire, rue de l'Hô-
pital 14, à Neuchâtel, et pour
visiter, à M. Alfred Stauffer ,
agriculteur à Serroue.
! i tmmmmmmmmmmV -C—

A VENDRE
Hacliiiie a écrire

Monarch Visible, très peu usa-
gée, un pupitre, ministre, un pu-
pitre double, presse à copier,
casier, à vendre. E. T. C, Pe-
seaix. Château 19. 

Oeillets
doubles remontants à grandes
fleurs, riches coloris, très fortes
plantes, à 40 c. la pièce , chez
O. Girard , Châtelard 11, Peseux.

Bouchons pour bocaux
choix comp let — 

- ZIMMERKANN S. A.

^__ 1_R DE

flRj NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Chaumont

Le samedi 21 juillet 1923, là
Commune de . Neuchâtel vendra
aux enchère» publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants1:¦ Div. 14 le- bas (s/chemin Neuf)
environ :

250 stères hêtre, ' chêne, sa-
pin et pin et ¦ -

1300 fagots de coupe.
1 tas piquets chêne de 3 m.

Rendez -vous à 33 b. 30 à
Champ Monsieur et à. 14 h. sur
le chemin Neuf de la Grande
Côte.

Neuchâtel, le 16 juillet 1923.
L'Intendant des forêts

et domaines.

iiiiis illod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
e. d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

a-£îLi_t_a3K_U5___-_ï_a__tfcg

| £an|ranchi S Cie I
| Seyon 5, NEUCHATEL |

i _PM^P_ U-©$ I
^ m
I tous genres — Prix du Sï . S»jour

°j Cannes — Sacs |
„ AbaS-jour «« |

D tous genres sur commande :
f»
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| Chemises col Robespierre ]
 ̂

pour garçons, grand teint , bonne qualité , z&g
Ût j loner oO 55 60 65 70 75 80 85 98 : :M
y=>r> ; 2-— ¦ ———¦ - . I

I J 375 415 445 485 525 S65 595 S*5 675 l î

I Chemises col Robespierre
f,lf pour messieurs , Q  ̂ "H
 ̂ I tissu panama blanc ou écru, mw 

^

Chemises Jàger avec eu sans coi, 675

M 1 ' o * Pi 2̂ S\A/©3t ,SK' en jersey coton uni , avec bordure , pour garçens, 5|g

S gr- 40 45 50 55__ ; M
W. ' 'iiim _)*5 _»05 335 _» «B 3g
^§ju>. g] ***** ***** ***** ***** V3E

Qan j ;  gR- ENVOI CONTRE REMBOURSEM ENT - *} *& M

v-/'/.ir_ ''i\_ _'i '_" _{'ir^/,_r _n '^ '̂ ' _r'r'',̂ '_ n ĵ r^%-^ -̂;«_M_wgj_M6 Ŝ__i_^

' . A i J  X TZ
A vendre d'occasion un piano

noyer, cordes croisées et cadre
fer, marque Wohlfahrt de Bien-
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A'. Lutz fils, Croix-du-
Matohé.'., 7 '. co.

- Bois . de feu
foyard. chêne, sapin, livré k
domicile, au prix du jour. —
S'àdrèe îèr- m Perrenoud, agri-

.cultenr. ¦ CdripeUes (Nench-tel).
.A. vendre deux

beaux porcs
de trois' mois et demi, à prix
r îseniïable. ' S'adresser à Fritz
Calame, Montmollin.

Occasion
A ¦ vendre un tub en zinc, et

un lit sapin. S'adresser Parcs'. No 57, rez-de-chaussée.
s

ménagères!
ATTENTION!

La Boucherie-Charcuterie Ea-
: mella, rue Eïcury 7, débitera,
, aujourd'hui et dema,tn, la

VIANDE
, d'un jeune cheval, abattu, ensui-

• tse d'accident. Marchandise ex-
tra belle ! Envoi au dehors dep
2 kg. — Téléphone No 9.49. .
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PAR 30

CHARLES FOLEYi

Jes sanglote le rappelèrent à lui. 1 se sou-
vint. Le piaffement d'un cheval, sur le pavé de

•la rue, le mit debout. Il sentit, sur ses doigts,
¦les doigts brûlants d'Yvette. H lui retira sa main
avec brutalité. Elle s'attacha à ses vêtements.
!I1 la repoussa brutalement et elle tomba sur
lé carreau, les cheveux dénouée sur les bottes
du jeune homme. Il enjamba le corps et, som-
bre, résolu à lutter jusqu'au bout, il gagna la
pqrte d'un pas rapide.

Elle eut un appel déchirait, t se souleva, le*
bras tendus vers lui.

— Gilbert! Gilbert!
H se retourna, la contempla abattue sur le

sol dans sa crise de douleur; mais il sentit son
cœur fermé à toute faiblesse. Son mépris lui
monta aux lèvres:
, — Cœur, traître, murmura-t-il, misérable brl-
gande, je ne vous connais plus! J'ai oublié vo-
tre- nom, ne vous souvenez plus du mien!

H sortit.
:Elle entendit son pas dans l'escalier, puis

dans le vestibule. Un galop de cheval ébranla
toute la rue. Alors elle cacha sa tête dans ses
bras et, sans forces pour se lever, elle continua

(de pleurer sourdement, incapable d'autre chose.
Ce fut ainsi, couchée à terre, inanimée, que

Florise la trouva. Elle porta la jeune fille snr

. .{Reproduction autorisée pour tous les journaux
$Ba\ljmmm*SêikMtum^

son lit, la réchauffa de son mieux, la consolant
de caresses et de paroles berceuses.

Le jour les surprit l'une près de l'autre. Et
comme la demoiselle versait d'abondantes lar-
mes, Yvette lui dit amèrement:

— Pourquoi donc pleures-tu? Tu as sauvé le
marquis!.Si je pleure, moi, c'est que j'ai perdu
Gilbert!

Elle achevait à peine qu'une lointaine fusil-
lade les fit trembler ensemble.

Cee coups de feu partaient de la route de
Bellème.

Gilbert se trouvait sur l'esplanade, devant
plusieurs gendarmes à cheval, prêta à trans-
mettre ses ordres. Il monta sur le rempart, au-
près de la batterie, pour mieux voir.

L'aube était grise. Une brume dense blémia-
sait le soleil levant, voilait la lisière des bois et
s'étirait paresseusement sur les rivières et la
prairie. Le regard ne perçait pas ces vapeurs
bleuâtres, mais comme la fusillade crépitait tou-
jours vers la gauche, le jeune chef pensa qu'une
de ses patrouilles débusquait l'avant-garde en-
nemie: une simple escarmouche. 11 se rassura.
La garnison entièlfe se tenait sous les armes,
une partie échelonnée dans la rue Beûcheron-
ne, l'autre en réserve, massée devant la muni-
cipalité. Commandée par un lieutenant, la garde
nationale se chargeait, du haut de la muraille,
de soutenir la sortie et de défendre l'approche.
Les hommes avaient mangé. Une double ration
d'eau-de-vie mettait de l'entrain dans les rangs.

Toutes ces précautions prises, très grave,
mais très ferme, Gilbert ne songeait plus qu'à
ses devoirs de soldat.

Un souci lui restait de cette vive alerte du
côté de Bellême, quand brusquement, en face,
une décharge partit à l'entrée de la forêt.

Le soleil, plus rouge, troua presque aussitôt
lea oigM rutilantes «t une brise 14g«re, à fleur

de terre et d'eau, balaya le brouillard dont les
lambeaux s'écharpèrent aux joncs, aux roseaux,
aux broussailles.

Cette matinée de tuerie s'annonça radieuse.
Le capitaine distingua alors, entre les arbres,

de fugaces ronds de fumée trahissant la ligne
avancée de l'ennemi. Invisibles, les chouans vi-
saient le retranchement de l'avant-poste; de pe-
tits nuages de poussière s'élevaient du tains où
le plomb s'aplatissait. La riposte fut on leu
d'ensemble, trop nourri et trop précipité. Ce feu
essuyé, les < gars > se démasquèrent, coururent
et se cacheront derrière des troncs plus rappro-
chés. Puis ils remirent en joue.

En cas sauts en avant, l'officier les jugea peu
nombreux. Il'devina que ce mouvement était la
diversion d'attaques plus sérieuses préparées
sur un antre point, ou même une simple ruse
pour inciter les bleus à quitter leur tranchée.
Et de fait, les brigands, après cinq ou six de
ces bonds hardis, et à peine hors du bois, s'ar-
rêtèrent, se replièrent comme déconcertés, de
trouver l'adversaire sur ses gardes. Au premier
républicain qui enjamba l'épaulement, ils s'en-
fuirent. Tous les soldats, alors, abandonnèrent
leur abri et les poursuivirent, lâchant une grêle
de balles qui ne cassaient que des branches.

Quand il vit ses hommes pris à ce piège gros-
sier, le capitaine eut un accès de colère. Il dé-
pêcha immédiatement une estafette pour com-
mander au chef de l'avant-poste de regagner la
tranchée et de s'y maintenir sur la défensive.
En même temps, il détacha vers lui une section
de renfort. Mais il était trop tard. Rentrés dans
les taillis, redevenus invisibles, les chouans ti-
raient aisément, à coup sûr, sur leurs ennemis
découverts. Trois hommes s'abattirent , puis
cinq, puis on ne compta plus.

Un autre fracas de monsqueterie éclata plus
BR&___ la -flMieb»_- U R&Jrouiye_ «_.v^ «J

groupe de chouans parut de ce côté. Pris de flanc,
affolés, les derniers sortis de l'avant-poste tom-
bèrent criblés de plomb.

La ligne de contre-attaque restait sans défen-
seurs.

La manœuvre des brigands demeurait trop
confuse, trop indécise encore pour que Gilbert
abandonnât l'esplanade où il dominait les mou-
vements ennemis et dirigeait la résistance.
Cette sorte d'inaction forcée l'enfiévrait. Que
faisait l'estafette? Pourquoi la section de ren-
fort , traversant la prairie, n'occupait-elle pas le
retranchement coûte que coûte? Pour tromper
son impatience, il pointait le canon, prêt à ba-
layer les chouans dès qu'ils seraient moins
épais. Mais, de la porte Beûcheronne, une cla-
meur féroce monta soudain et le roidit. Même
en se penchant, impossible de voir ce qui se
passait tout au pied de la muraille.

On se battait sûrement à l'entrée de la ville.
Le capitaine fit descendre au pas de course

le premier peloton qui, l'arme au pied, atten-
dait dans la rue. Un gendarme à cheval débou-
cha sur la place et, bride abattue, vint au chef:
on croisait, en effet , la baïonnette en bas. Une
poignée de brigands — cachée sur la rive après
avoir passé la Saugette de nuit — venait de sur-
prendre les sentinelles et d'assaillir la porte.

Le capitaine ne se troubla pas, il savait les
gabares, même les barques, fort rares; peu de
paysans nageaient. On n'avait donc amené sur
ce bord , et très difficilement, qu'un nombre
d'hommes restreint. Le poste, en force, rendrait
ce coup de main audacieux peu redoutable; sa
réuisite restait subordonnée à la concordance
des deux autres attaques. Il fallait prévenir
celles-là surtout. Déjà , de la lisière du bois, et
de la gauche de la prairie, en masses compac-
tes cette fois, l'ennemi se reformait. L'avant-
ggj . < __ __. _____ n'eut rayait sa JBUth - Sau-

ges allait être prise dans un demi-cercle de
feu se resserrant sanâ cesse, sans cesse se con-
centrant sur la porte Beûcheronne où la pous-
sée des chouans, surgissant de la rive, devait
porter le coup de grâce.

Cette surprise, heureusement, s'était produite
trop tôt.

Gilbert saisissait enfin le projet de ses enne-
mis. Et du manque d'ensemble et de simulta-
néité de leur triple effort, il concevait lui-même,
contre ces forces doubles des siennes, un plan
simple et hardi: bousculer la horde effrontée
qui obstruait la porte; les bois étant inaccessi-
bles, enfoncer les chouans de gauche, en ter-
rain plat et couper leur jonction avec ceux de
la forêt; les écraser, en tuer ce qu'on pourrait,
rejeter sur la lisière le reste dispersé, sabré,
épouvanté, et ce reste entraînerait les autres
dans l'affolement de la déroute.

La seconde batterie, braquée sur la Saugette
avec ordre de couler toute gabare, le comman-
dement de la réserve confié à son premier lieu-
tenant, le capitaine sauta à cheval et rejoignit
le peloton qui descendait la rue Beûcheronne.
Des balles perdues s'aplatissaient aux murs,
éraflaient les toitures, éparpillant des éclats de
tuiles, de plâtre, d'ardoise et de terre, mais
sans blesser personne.

Les soldats, tassés contre les maisons, en
gouaillaient, énervés pourtant de l'attente et de
ces clameurs de lutte, stridentes sous la voûte.

Lorsque Gilbert parut, il y eut un silence,
Puis un soldat cria:

-- .Voilà le capitaine, hardi! Ça va ronfler!
Alors, les vivats s'élevèrent at, à sa suite, ce

fut une poussée d'enthousiasme.
Dix minutes après, la grille cédait d'elle-

même, donnant accès sous l'immense voûte dé-
serte. 

CA aiiixzA-.

Cœur-de-Roi

jgyil Bataillon *» Sapeurs-Pompiers
?ijj|ff| NEUCHATEL
^£-̂  La Direction du CINÉMA APOLLO in»
vite gratuitement lea Oiflaiers, Sous-oJfloiers «t 8a'
peurs du Bataillon A venir voir le film :

Les sapeurs-pompiers de Paris
du 20 au 26 juillet . — Se munir du livret de eervioe
du Bataillon pour le oontr-le. Le Commandant.

I

"\To_s avisons notre honorable olien- S
±S tèle, que notre magasin se ferme m
les samedi après-midi à 5 heures, du A
21 juillet au 15 septembre. A

CHAUSSURES 1
J. KURTH I

NEUOHATEL - PLAOE DE L'HOTEL DE VILLE W

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

atelier de nettoyage 9e pluies
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.
Demoiselle parlant très bien la langue française et si possi-

ble aussi un peu l'allemand, aimant les voyages («n France),
pourrait s'intéresser arec nn apport de Fr. 3000.— à

commerce d'avenir
Adresser offres écrites à N. 280 an bureau de la Fenille d'Avis.

i HéméiapiMt.
: et tons antres

I TRANSPORTS
aux meilleures conditions

par l'auto-camion

«RAPIDE*

I 

Félicien SCHNEIDER
Domicile : Fbg dn Lao 12

Garage : rne Manège
Tél. 14.75 — NEUCHATEL

BBS_BBigiElB^^ËIia_ l̂ ^^_ î glll̂ HnH@Bai!a_ii!aB¦ B
B DU 20 au f& ^#%| 1  ̂

Dimanche mm 26 juillet ftHOLiiU "tnrmrDte m

1 Les Pompiers de Paris X S
¦ Film documentaire unique en son genre. La journée des pompiers de Paris est t - î

B 
fertile en événements de toutes sortes et rien de leur labeur quotidien ne peut nous
laisser indifférents. Nous voyons les pompiers pénétrer dans la cave à fumée, se hisser Bj

:~ ; à la force des biceps au sommet d'un échafaudage, se livrer à de nombreux exercices V"î¦ qui demandent de l'audace, de la souplesse et de la discipline. Oe film initie, en outre, ' " "'
¦ à tous les moyens employés poux se rendre sur les lieux d'un sinistre. On se rend . 'j

compte avec quelle rapidité un incendie peut-être prévenu et combattu et l'on constate v .[ \ \  la bonne organisation et le bon fonctionnement du mécanisme destiné à protéger Paris. ||j

1 LE GARDIAN |
¦ Comédie dramatique en i actes, très bien interprétée par Joë Hamman.

Course de taureaux Paysages pittoresques. -B —— fl
¦ ATTF.NTTON Les P°mPier8 de notre ville sont cordialement invités à assister gm•r vj- ¦*• *-*¦*¦ ̂  llun gratuitement à ce merveilleux spectacle, qui aura lien jusqu'à
\ ."•: jeudi soir, en présentant leur carte de légitimation à la caisse de l'APOLLO. î39
m ¦

- ' ¦• ' ¦¦¦ Dès | f flDfAI fl | flAII Œuvre émouvante d'après la nouvelle 25
Ja2 vendredi: L HDIVlM l IIM de JEAN- JACQUES BERNARD H

BflflBBBBflflflBBBBBBflBBBflflBflflBBBflBflB

On demande pour excellente famille de Wiesbaden, auprès de
deux jeunes filles, âgées de 19 et 17 ans, respectable Suissesse
française, de très bonne famille, pas au dessus de 40 ans, comme

demoiselle de «Pli-llii.
de préférence ayant déj à occupé . postes semblables. Prière d'é-
crire en indiquant références, prétentions, salaires et en joignant
photo sous O. F. 9632 Z à Orell Fttssli-Annonces, Zurich, ZUrcher-
hof. JH 34016 Z

\ Importante usine métallurgique
de la Province
DEMANDE

un comptable spécialisé pour réorganiser comptabilité lo-
ti dustrielle, un chef ponr le service de statistique , un socré-
3 taire et plusieurs jeunes aides-magasiniers. Faire offres
H avec référencés à M. RANGER, oase 354.864, 15, rue Vi-
I vienne, à PABIS. JH 30626 D ,

Suisse romand, marié, actif, sérieux, initiative, connaissance
des langues, cherche

j.

gérance ou poste
de confiance

branche alimentation de préférence. Possède connaissances ap-
profondies des affaires et de tous les travaux de bureau, ainsi
qu'excellentes relations. Garanties à disposition. Adresser offres
sous chiffres P 21937 O à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS
^iPrès du Marché, logement,
âme étage, quatre chambres, dé-
pendances et lessiverie ; balcon,
belle vue, disponible 24 septemi
bre.

S'adresser par éorit sons N.
L. 273 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer dans villa à

' PESEUX
à personnes tranquilles, beau
logement moderne de quatre a
cinq chambres, véranda, bains,
jardin. Faire offres écrites sous
L, 168 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Logement, deux chambres et
dépendances, à petit ménage
tranquille. S'adresser M. Borel ,
Ecluse 5. o.o.

CHAMBRES
Deaix chambres non meublées.

Çâte 119, 2me, à droite. 
Belle chambre meublée, au so-

leil, aveo balcon. S'adresser à
M°" Vve O. Thiel , Fg du Lao 17.

Jolie chambre au soleil. Fbg
du Lao 7, 3me. o

^
o.

Bolle chambre meublée. Sa-
blons 20, 1er, à droite. 

Jolie chambre au soleil, aveo
ou sans pension ; vue snr le lac.
Balance 2 (Evole), 2me, à gau-
che, o.o.

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, à louer. — Avenue de la
Gare 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, au soleil. Ber-
cles 5, 3me, 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 185 fr. par
personne. S'adresser chez Mme
E. Kraft , Gibraltar 2. (M).

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

LOCAL DIVERSES
A loner à Yverdon,

ni m logement
occupé actuellement par dro-
guerie-épicerie, mais qui con-
viendrait à tous commerces. —
Pas de reprise. Excellente si-
tuation commerciale. S'adresser
Etnde Decker, notaire, Yverdon.

Demandes à louer
* Ménage de trois personnes
cherche joli

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres. —
Entrée immédiate. Ecrire sous

. A. M. 222 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On oherche à louer, en ville
ou environs, petit

appartement
de trois chambres, au soleil,
aveo dépendances.

Adresser offres éorites avec
conditions sous L. V. 284 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, protes-

tante, do bonne famille, cher-
che "place

**s d'aide
de ménage où elle apprendrait
bien la langue française. Offres
à Mme Biiegg, im Vogelsang,
Altdorf (Uri). 

Jeune fille de 18 ans, coutu-
rière diplômée,

cherche place
dans ménage ou dans un atelier
de couture pour apprendre la
langue française. Prière d'a-
dresser offres sous chiffres JH' 381 X aux Annonces-Suisses S.
A., Eisengasse 17, Bâle. 

JEDNE FILLE
in -

expérimentée dans la ouislne
et les travaux du ménage, par-
lant l'allemand et lo français,
cherche place dans maison par-
ticulière. Certificats 1er ordre.

Offres à Mlle Emmy Brôni-
mann, Kxippenstrasse 34, Berne.

Œuvre catlolique
de la protection _e la Jeune Fille

Neuchâte^
Notre bureau de placement et

de renseignement est FERME
jusqu'au 3 septembre.

Jeune fille
de 17 ans est à placer dans
bonne famille pour aider la
maîtresse de maison et garder
des enfants. — S'adresser à M.
Charles Jacot-Mori, anx Prises
aie Gorgier.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche plaoe dans
bonne famille. Entrée 1er août.
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-ohanssée. 

Jeune plie
22 ans, Suissesse allemande,
parlant français, cherche place
pour le mois de septembre au-
près d'enfants. Adresser offres
à Mlle Huwyler, p. a. Mme
Loppert-Duoret, Seehofstrasse 7,
Lucerne. JH 7162 Lz

Jeune fille de bonne famille,
sachant coudre et ayant termi-
née son apprentissage de coif-
feuse (ondulations, manioure,
etc.), oherche place de première

femme le diiiiie
de préférence dans famille fran-
çaise où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
éorites sous chiffres P. 282 au
burean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Bernoise (17 ans), déjà bien au
courant des travaux du ména-
ge, oherche place dans bonne
famille suisse française. Gages
désirés 15 à 20 fr. Demander
l'adresse ohez Mlle Klara Aesch-
baeher, Avenue de la Gare 8,
Neuchâtel.

PLACES
Petite famille protestante de

Lucerne, demande

jeune fille
pour aider. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages dès le début. Adres-
ser offres à Case postale 3703)
Lucerne. 10213 Lz

On demande ponr tout de sui-
te une

fille
honnête poux çervir au café et
aider EU ménage. — Buffet du
tram, Serrières. 

On demande pour tout de sui-
te,

jeune fit
capable et sérieuse, sachant cui-
re et ayant déjà été en service
dans de bonnes maisons.

S'adresser à Mme Burrl , rue
du Midi 4, Tramelan (J. B.).

On oherche une

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

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 oherohe pour ménage soi-
gné

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

On demande pour époque à
convenir une

BONNE
active et sérieuse, au courant
des travaux du ménage. S'a-
dresser par éorit aux initiales
L. M. 265 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active
pour faire le ménage. A. Mon-
tandon , Ravières 8, Vauseyon.

EMPLOIS DIVERS
On placerait un garçon libéré

des écoles pour

faire les courses
S'adresser à Albin Bersler,

Estavayer-le-Lac. 

On Ue plate
pour un jeune homme, sortant
de l'école, comme commission-
naire ou dans un magasin, où
11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Restaurant x. Elntracht à So-
leure. JH 40066 So

Société de musique
Fanfare l'Ouvrière

FLEURIER
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, le poste de
directeur

est mis au concoure. Prière d'a-
dresser offres à son Président
M. Paul Dubois, jusqu'au 31
juillet. Entrée en fonctions tout
de suite.

Le Comité.

Ouvrière
adroite et sérieuse serait enga-

Ï
ée pour travail d'horlogerie,
ntrée k convenir. Huguenin,

Bel-Air 27, Neuehâtel. 
Jeune fille libérée dos école»

trouverait place dans un

magasin
de photographie, pour aider 4
la vents. — Bonnes références
sont exigées. S'adresser an ma-
gasin E. Montandon, Epan-
ChgUTS.

Vacher
marié ' ou aveo parenté serait
engagé dans un domaine avec
restaurant de montagne. Seules
personnes capables peuvent fai-
re offres avec certificats, pré-
tentions, etc. sous chiffres
P 21989 C k Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P21939 C

Famille désire pour Parla
maître d'hôtel,

culslnlère-
femme de chambre
si possible ménage. S'adresser
Hôtel Beau-Rivage, chambre 20T
Lausanne. JH 647 L

Ancienne et importante Com-
pagnie Française d'assurances
contre l'incendie conoeesionnée
en Suisse et exerçant dans le
oanton de Genève depuis 50 ans,
désirant étendre ses opérations
en Suisse demande

représentant
actif

at sérieux ayant bureaux éta-
bli (ag»nt d'affairée, notaire ou
avocat) dans le canton. Adres-
ser offres et références sotis
chiffres B 5444 I à Publicitas,
Genève. JH 40267 L

Jeune fille de service
parlant allemand et un peu le
français cherche plaoe dans hô-
tel de campagne ou très bon
restaurant. Certificats et photo
k disposition. S'adresser à Mme
Sohûrman, Neudorf. Oh*—.

On cherche une
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

pour linéiques heures par se-
maine.

Demander l'adresse du No 283.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
de U campagne, ayant commu-
nié, est demandé ponr aider aux
champs et à l'écurie. Entrée
aussitôt ane possible. — Gages
d'après entente. Ernst Nigge-
ler, agriculteur, Aetigkoxen
(Bncheggberg Soleure).

Dame ou demoiselle est de-
mandée comme

vendeuse
dans petit commerce en ville.
Ecrire Cas» 6478, Neuchâtel.

On demande tout de suite un

ouvrier peintre
S'adresser chez Albert Oorti,

entrepreneur, Ohézard (Val-de-
Ruz); 

Jeune fille, 17 ans, Cherche à
Neuohâtel ou environs, place de

VOLONTAIRE
dans commerce, confiserie ou
magasin d'alimentation. Offres
à E. Biifonacht, employé,
Sohupfen près Berne. 
¦ On demande pour la France

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

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

DANS BUREAU
ou pour faire les courses. Lan-
gues française et allemande. —
S'adresser à O. Steffen, Grande-
Rue 73, Morat. JH W10. L

Apprentissages
On demande une apprentie

repasseuse
A. Montandon, Vauseyon.

PERDUS
f'érdu en ville une

IlSill
faite d'une anelcmne médaille
ou monnaie, représentant un
chevalier ; date et lnsèription.
La personne qui l'a trouvée est
priée de l'apporter au bureau
de police contre récompense.

Demandes à acheter
On achèterait tout de suite

malle-cabine
Demander l'adresse du No 27S

au burca _ d* 1» Feuille d'Avis.

A VENDRE
Abricots du Valais
Franco 5 kz. 10 kg. 20 kg.
Extra Fr. 4.60 8.50 16.50
Gros fruits 4.— 7.50 14.50

DONDAINAZ, Oharrat.

Coffre-fort
usagé, à vendre, en bon état, à
bas prix. Offres sous ehiffres
X 2844 Z à Publicitas, Neuchâ-
tel. 

Profitez tout de suite
A vendre un lit Le XV, une

place, literie neuve, matelas
crin animal, excellent duvet,
225 fr., une table et six chaises,
style Henri II, 200 fr., un grand
bureau à trois corps, noyer
massif, 200 fr., un fauteuil Vol-
taire, neuf, dessus moquette, 95
fr., un divan velours vert frap-
pé, en bon état, 140 fr., un po-
tager sur pieds, deux trous, aveo
four et bouilloire, état dé neuf ,
95 fr., une poussette, gommes et
soufflets neufs, 75 fr. S'adresser
k F. Beok, Grand'Rue 12, à Pe-
seux. 

ATTENTION i
Le banc à 95 o. vendra de-

main, Plaoe Purry, un lot de
blouses de qualité extra, à très
bas prix.

En cas de mauvais temps s'a-
dresser Château 11.

Fondée en 1778

Voici la marque qui
sera vôtre

Abricots du Valais
extra à Fr. —.85 la kg., pour
confitures Fr. —.65 le kg.

Dom. Glaives, Charrat. 

Moser, deux vitesses, 2 }•_ HP,
légèrement usagée, cédée à

Fr. 600 —
André Durig, Bôle. 
Pour cause de départ , à ven-

drebeau vélo
S'adresser de 12-14 h. et de

19 à 30 h., Fbg de l'Hôpital 6S,
rez-de-chauBgés.

JOLI CLAPIER
deux compartiments, à vendre.
Parcs No 15. 

Die poussette anglaise
en bon état, à vendre. Rue des
jloullns 35, 3me, l'après-midi

Vélo
k vendre, bonne occasion. S'a-
dresser Grand'Rue 7, 1er, dès
19 h. si. 

Occasion
Dn lit complet on fer, 35 fr.,

un dressoir de magasin, seize
tiroirs, état de neuf , 60 fr., une
table de nuit, 6 fr., une table
de ouisine 6 fr., une étagère, 3
francs. S'adresser Chavannes
No 13, E. Llnder-Rognon.

D* !«_?#

Je mets en vente nn lot de
bicyclettes françaises «Alcyon»,
modèles homme, dame et cour-
se, prix très bas jusqu'à épuise-
ment du stock.

André Dûrig, cycles et motos,
Bôle.

AVIS DIVERS

Meubles et literie
seront réparés avec confiance
en vous adressant ohez A.
Grandjean , tapissier, atelier
Ecluse 56, domicile 52. Travail
à domicile. Se recommande.

ON CHERCHE
une personne (monsieur ou da-
me) pouvant s'intéresser finan-
cièrement à un commerce mar-
chant bien. — Adresser offres
éorites sous S. S. 283 au bureau
de la Feuille d'Avis.

DINER ET SOUPER
pour dames et demoiselles. —
Chambre. — Faubourg de __ .-
pital 12, 2me. 

' ïir» Ni

Le Ghasseron
DIMANCHE 22 JUILLET

Départ pour Grandson 6 h. 88.

BATEAUX A VAPEUR

Chaque jeudi et dimanche

Banlieue à [nHi
de 20 h. 10 à 21 h. 10

Les autres soirs, promenade devant
la Ville, de 20 h. 10 à 21 h. 10

avec un minimum de 40 personnes

Prix 1.— franc
Société de Navigation

Leçons de français
Sablons 20, M»« Matthey

HT STOLL
sage-femme

Av. Fornaohon 26, Peseux

de retour
Pour les vacances
on désire placer en pension un
j eune homme de 17 ans (de pré-
férence chez un instituteur) k
proximité de Neuchâtel. Séjour
de cinq ou six semaines à par-
tir du 1er août. On désirerait au
début une ou deux heures de
leçons de français par semaine.

Faire offres détaillées avec
prix à M. S. Mauderli, profes-
seur à Berne, FeUenbergstr. 1.

Une veuve se trouvant mo-
mentanément dans la gène de-
mande h

tiitei M ton
remboursement selon entente.
Ecrire sous V. T. 368 bureau
de la Feuille d'Avis.

Vacances

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

Conditions avantageuses.
A. GRANDJEAN

Rue Saint-Honoré 2
NEUOHATEL

AVIS MÉDICAUX

D'Jup fe hDhii
ABSENT

le D' PKUIEHI
absent

Jusqu'au 24 août

( * }
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POLITIQUE
C.uteren.e de I_ _u.a._ne

Doux opinions
PARIS, 18 (P. T. S.). — Le < Temps > écrit

Au sujet de la conclusion de la paix à Lausan-
ne que si on fait le bilan des profits et des per-
tes, il faut reconnaître que la Turquie s'en est
tiré© au mieux. Ismet Pacha et Riza-Nour ont
remporté une grande victoire diplomatique. La
France n'a pas récolté à Lausanne tout ce qu'el-
le pouvait espérer à la suite de l'accord d'An-
gora parce que Tes délégués français à la pre-
mière conférence de Lausanne ont trop appuyé
les délégués alliés et parce que l'Angleterre n'a
pas soutenu la France ; mais la puissance qui
a le plus perdu à Lausanne c'est l'Angleterre.
Toutes les revendications formulées par lord
Curzon lors de la prmière conférence de Lau-
sanne sont caduques. La Turquie d'Europe a dé-
finitivement échappé à la domination anglaise.

Les < Débats >, par contre,. déclarent que la
France a fait à Lausanne une politique de sui-
cide. Le succès de la Turquie est dû au désac-
cord entre alliés. Le traité de paix de Lausan-
ne soulève à nouveau la question orientale qu'on
croyait enterrée à Moudros. Lorsqu'on songe
que depuis un siècle le tiers de toutes les guer-
res ont été provoquées par la question orien-
tale, il faut reconnaître qu'il eût été plus rai-
sonnable d'en finir une fois pour toutes avec ce
foyer de troubles.

France et Grande-Bretagne
,¦ Du tac au tac

On lit dans le < Temps > de jeudi :
. Le rédacteur diplomatique du . Daily Tele-

graph > suggère ce matin les deux arrange-
ments que voici : 1. L'occupation franco-belge
de la Ruhr deviendrait < invisible > dès que la
résistance passive de l'Allemagne aurait cessé;
2. Les troupes franco-belges évacueraient com-
plètement la Ruhr dès que l'Allemagne aurait
payé les deux premières annuités prescrites par
une commission d'experts. L'auteur de ces sug-
gestions demande ce qu'on en pense.

Nous n'hésitons pas à répondre qu'elles nous
apparaissent comme une simple diversion. Met-
tre au premier plan un débat sur l'évacuation
de la Ruhr, c'est diriger tous les regards vers
la question qui divise la France et l'Allemagne,
et c est détourner l'attention des problèmes qu'il
s'agit de résoudre pour mettre la France et
l'Allemagne d'accord.

Si l'on désire un arrangement pacifique et
prompt, c'est de ces problèmes-là qu'on doit
d'abord s'occuper. Mais pour qu'on puisse les
régler, que faut-il ?

Il faut que l'Angleterre dise combien elle ré-
clame à l'Allemagne.

Il faut que l'Angleterre dise combien elle ré-
clame à ses anciens alliés.

Il faut que 1 Angleterre dise comment elle
conçoit les paiements de l'Allemagne.

Il faut que l'Angleterre dise comment elle
entend traiter les exportations allemandes, la
navigation allemande, les intérêts allemands qui
se développeraient outre-mer, etc.

Il faut que l'Angleterre, enfin, suive une po-
litique qui n'ait plus pour effet d'exciter les Al-
lemands contre les Français.

Cest sur ces différents sujets que le rédac-
teur diplomatique du < Daily Telegraph » pour-
rait exercer utilement son imagination.

Italie
La collaboration syndicaliste

RO ME, 19. — La possibilité d'une participa-
tion au gouvernement des représentants de la
Confédération générale du travail ne semble
pas impossible. En tout cas, elle est lN_.jet de
nombreux commentaires dans les journaux.

L'organe fasciste < Le Popolo d'Italia > prend
acte des bonnes intentions des dirigeants de la
Confédération générale du travail. Le journal
fait observer cependant que le gouvernement
fasciste veut que ceux qui offrent leur collabo-
ration soient sincères et loyaux. H désire que
les dirigeants de la Confédération s'approchent
du gouvernement non comme défenseurs d'idéo-
logies socialistes, mais lui soumettent simple-
ment un programme syndical en qualité de re-
présentants d'une association ouvrière.

La < Qiustizia > publie un ordre du jour voté
à Rome par le congrès des syndicats des élec-
triciens disant que le syndicat doit être, dans
son action politique, entièrement indépendant
de tous les partis. Le journa l relève que cette
déclaration marque une nouvelle orientation.

Yougoslavie
Une affaire d'espionnage

BELGRADE, 18. — Une sensationnelle af-
faire d'espionnage a été découverte grâce à l'ar-restation à Zagreb d'une jeun e femme nommée
Danitsa Androlitch, qui avoua avoir transporté
en Italie un certain nombre de documents chif-frés, dont elle connaissait la clef et le contenu.
Les journaux apprennent qu 'à la suite des dé-clarations de Mme Androlitch, une vingtaine de
complices, dont plusieurs officiers de l'arméeactive, ont été arrêtés.

1 i . a 

De M. Maurice Muret, dans la < Gazette deLausanne > :
Le gouvernement de Berlin nie la résistanceactive et nie surtout sa collaboration avec ceuxqui l'exercent. Les particuliers sont moins dis-crets. Un industriel de Bielefeld, M. Stegemann,publiait récemment dans la < Deutsche Allge-meine Zeitung > un article où il célébrait dans

la résistance active la suite et le couronnement
de la résistance passive : < La résistance acti-ve, écrivait-il, a jailli comme un acte de dé-fense allemande contre le brigandage des en-vahisseurs. Pour des raisons psychologiques et
matérielles, la population sent clairement quela résistance passive a besoin du complément
de la résistance active. » Le langage de M. Ste-gemann a, du moins, le mérite de la franchise,
mais il est inquiétant en ce qu 'il montre à quelpoint la résistance active est encouragée par lespatrons. Or, on pense bien que les patrons sont
soutenus, à leur tour, par le Reich, quoi qu'en
dise M. Cuno. Et du reste, en veut-on la preu-
ve ? Nous la trouvons, aussi éclatante que pos-sible, sous la plume de M. Edgar Bancroft, in-dustriel américain en Amérique et possesseur
d'une usine à Neuss, près de Dusseldorf. M.
Bancroft a rapport é dans la < Washington Post
la tactique du gouvernement de Berlin envers

les ouvriers : < La Compagnie, déclare M. Ban-
croft, a assez de commandes pour travailler à
plein >, mais M. Cuno et ses ministres défen-
dent aux ouvriers de travailler plus de deux
jours sur sept. Et pour que les ouvriers vivent,
la Compagnie doit leur payer deux jours de
travail et le gouvernement sept. Affaire < d'en-
tretenir la résistance aux Français >, mais une
résistance de cette sorte n'est-elle pas résistan-
ce active ? Nous avons choisi cet exemple, parce
qu'il émane d'un industriel américain, donc neu-
tre. On pourrait multiplier ces témoignages à
l'infini. Ils attestent, noua le répétons, la com-
plicité active et non seulement passive du gou-
vernement prussien dans les excès dont la Ruhr
est le théâtre. Les deux résistances active et
passive sont un instrument puissant aux -naine
de M. Cuno. On avait annoncé que le Pape avait
invité le chancelier à y renoncer, mais cette
nouvelle n'a pas été confirmée. On sait, d'autre
part, que la France attend de l'Angleterre qu'el-
le fasse comprendre à M. Cuno qu'on ne causera
pas tant que durera la résistance ; mais le gou-
vernement de Londres paraît peu pressé de
transmettre ce message.

L'Allemagne
et la résistance dite passive

ÉTRANGER
Mort du poète Couperas. — Un de» pihiB

grands poètes et littérateurs hoUamdiais, Louie
Couperus, est mort mardi- près d'Amhem, des
suites d'une légère piqûre au visage, qui a
amené une infection généralisée foudroyante.

Le mois dernier, à la Haye, Couperus avait
été l'objet d'une manifestation chaleureiuse de
la .part de ses admirateurs et amis à laquelle
s'était associé le gouvernement hollandais à
l'occasion de son soixantième anniversaire. .

Payés en kilos d. cuivre. — On mande de
Cologne que la société Mix Gemest vient de
décider de fixer à trois cents kilos de -uàvre,
payables en nature ou en espèces, le montant
des indemnités accordées aux membres du con-
seil d'administration.

Le président reçoit six cents kilos de cuivre.
Etant donné le prix actuel die ce métal, cela
représente une somme d'une trentaine de mil-
lions de marks.

Il y a peu de temps, l'Aktien Geselschaft fiir
Petroleumindustrie décidait également de don-
ner aux membres de son conseil d'ad-ninistra-
¦tion cent kilos de cuivre ou lia contre^partie.

Ce n'est ni plus ni moins qu'un motde de lé-
tribution en or.

La bévue d'un diplomate allemand. — Un in-
cident qui appartient à l'histoire et qui date
d'avant la guerre, prouve que le fait d'ignorer la
géographie n'est pas — quoi qu'on prétende —
un privilège uniquement réservé aux Fran-
çais.

M. le baron de Kiderlein-Waèchter était alors
ministre des affaires étrangères en Allern. .
gne, et sa politique tendait aussi raide que po _
sible les relations franco-allemandes. C'était 1.
temps d'Agadir. La mobilisation de chaque cô-
té de la frontière allait être décidée.

C'est alors que pour donner le change à l'o-
pinion mondiale, et prouver sa tranquillité d'es-
prit, M. de Kiderlein-Waèchter annonça qu'il
avait besoin de repos, et allait passer quelques
jours de vacances en Suisse.

Et il alla à Chamonix ! Il était à peine arrivé
que le préfet de la Haute^Savoie et le sous-pré-
fet de Bonneville se faisaient annoncer et lui
apportaient les félicitations officielles du gou-
vernement français 1 i

— Suis-je donc en France, ici ? demanda le
ministre qui n'en croyait pas ses oreilles, i

Et sans s'attarder davantage, le ministre du
Kaiser reprit ses valises et s'en fut prendre le
premier train qui put l'emmener en Suisse i

Attention aux fourrures. — L'attention du
publie de Londres vient d'être attirée par rài
jugement rendu au tribunal de Lambeth, sur
le fait que nombre de maladies de peau, dont
les manifestations se produisent au cou, à la
partie inférieure du visage et aux-poignets, et
dont souffrent en ce moment beaucoup kie Lon-
doniennes, sont causées par dies fourrures bon
marché qui eeraient importées uniquement
d'Allemagne. 1u jvavaaajig_n. \

Un médecin, qui a déposé, a déclaré qu©
ces fourrures étaient teintes et qu'elles n'a-
vaient sans doute pas été lavées suffisamment
après avoir subi les différentes phases de lai
teinture.

Un médecin du King's Collège Hospital a.
dit qu'en quelques mois trente-cinq à quarante
malades, atteintes de cas semblables dus à ces,
fourrures, avaient été traitées dans son hôpital,
Le juge lui-même a déclaré que c'était la;
deuxième affaire de ce genre sur laquelle il
avait à se prononcer dans la quinzaine et il
condamna le vendeur de la fourrure à payer
neuf cents francs de dommages et intérêts à la
plaignante.

Un magnifique diamant vient d'être décou-
vert par la De Béera Co à la < Wesselton Mi-
ne ».

Cette pierre, qui pèse 20 carats _ , est d'une
coupe irrégulière, mais elle tire sa valeur de
la rareté de sa couleur, qui est «l'une superbe
nuance Brandy. Sa valeur est estimée à envi-
ron 10,000 livres sterling.

Baisse du prix de l'essence. — On mande de
Londres que depuis, hier le prix de l'essence
au détail est réduit en Grande-Bretagne d'en-
viron 14,5 %. Cette réduction entraînera proba-
blement une baisse ides tarifs de transports au-
tomobiles.

Un virtuose ambulant. — Dans une charman-
te petite cité catalane nommée Villannevo y
Croîtra, passait récemment un violoniste ambu-
lant, qui se mit à jouer dans les rues avec une
véritable virtuosité, qui attira l'attention d'un
artiste du pays. Celui-ci interrogea son confrère
ambulant, qui lui avoua être Théodore W...,
violoniste hollandais fort connu et apprécié.

Théodore W... parcourt l'Espagne à pied, sans

plue d'argent que celui qu'il recueille au cours
die ses ooncerts improvisés. H se déclara en-
chanté de sa manière originale de voyager et
estime que c'est la seule façon de voir conve-
nablement un pays. Puis, pour bien prouver
qu .1 disait la vérité, il adonna un concert privé
auquel assistèrent de nombreux artistes venus
de Barcelone, qui s'en revinrent enchantés.

A notre époque, voyager le violon à la main,
en jouant des sé_ __tdes, c'est chose peu ba-
nale. Qui donc prétendait qu'il n'y a plus de
romantiques ?

Le divorce en France

'PARIS, 18. — n ressort des statistiques du
__ist__ de la fustice que le nombre des d«-
mandes de divorce, qui était passé de 19,000 en
1913 à 35,000 en 1920 — sans compter les sé-
parations de corps de moins en moins nombreu-
ses — était retombé à 34,000 en 1921, et a bais-
sé d'une façon bien plus considérable en 1922.

Parmi les motifs invoqués par les deman-
deurs, l'adultère ne figure que pour vingt-cinq
pour cent.

Le divorce «st plus fréquent dans les ména-
ges sans enfants. D'après les données du re-
censement de 1911, les dix millions de familles
françaises ayant des enfants fournissent de-
puis cette date une moyenne de 12,000 divorces
par an, tandis que les seize cent mille ménages
stériles atteignent à eux seuls au chiffre de
huit mille. \Z'U

Les femmes forment les demandes plus sou-
vent que les hommes. Les époux mariés depuis
moins d'un an ne fournissent que 4 pour cent
de leur effectif aux bataillons de divorçants,
dont 33 _ comptent d'un à cinq ans ; 30 % de
cinq à dix ans, et 22 % de dix à vingt ans de
mariage. Le nombre varie suivant les profes-
sions : 20 sur dix mille pour les commerçants ;
12 pour les ouvriers et 3 sur le même pour-
centage pour les agriculteurs.

On divorce surtout dans les grandes villes,
80 % dans la Seine, 5 % dans le Rhône.

Le climat a peut-être son influence. On di-
vorce deux fois plus à Lyon qu'à Marseille, où il
y a plus de soleil. L'air de la campagne est re-
posant pour les époux. En effet , alors qu'à Pa-
ris, où Ton compte en 1922, c intra muros>,
seulement 5200 divorces, soit un divorce pour
sept mariages, c'est dans les départements à
population clairsemée, tels que les Hautes et
Basses-Alpes, l'Ariège et la Lozère, qu'on divor-
ce le moins. Ce dernier département, particuliè-
rement immunisé, fournit au total deux divor-
ces et deux séparations de corps par an.
. , l_Mtll.il —

L'atmosphère allemande
favorise „ l'évaporation " dn radium

. Le tribunal de Stuttgart va avoir à juger pro-
«nainement une affaire sensationnelle en Alle-
magne à, plus d'un titre. H s'agit de 11 milliards
de mark», représentant la valeur de 458 milli-
grammes de radium.

Le < Morning Post >, qui relate cette affaire,
dit que les 453 miïligram_nes de radium avaient
été procurés, bien avant la guerre, par le pro-
fesseur Curie à un savant allemand, le profes-
seur Wempse. n y a deux ans, celui-ci cher-
cha i vendre son radium.

Un agent de 'la police secrète allemande se
présenta à lui sous un faux nom et muni de
faux papiers et décida le savant à apporter le
radium à Stuttgart.

Aussitôt arrivé dans la capitale wurtember-
geoise, le savant fut arrêté ainsi qu'un de ses
gendres qui l'accompagnait, sous l'inculpation
d'exportation sans autorisation, et le radium fut
confisqué. '

Un autre gendre de M. Wempse, l'avocat For-
tins, fit des démarches et obtint que la saisie
fût levée et le radium restitué. Mais, ô surprise,
fl n'en restait que trois milligrammes ; 450
avaient disparu en passant dans les mains du
fisc.

M. Portms protesta et devant .inertie des au-
torités judiciaires, saisit l'opinion publique. Il
en résulta des poursuites contre lui pour in-
jures envers la magistrature, mais les jurés lui
donnèrent la satisfaction morale de l'acquitter.

Toutefois, la question des 450 milligrammes
disparus reste en suspens. C'est elle que le tri-
bunal de Stuttgart va avoir à trancher et à dire
s'il admet la thèse du fisc allemand, suivant la-
quelle, au cours de la saisie, les 450 milligram-
mes de radium se sont évaporés.

SUISSE
Les assurances sociales. — On mande de Ber-

ne au < Démocrate > :
Le vote du 3 juin a porté un coup grave aux

projets antérieurs d'assurance vieillesse, invali-
dité et survivants. Car les ressources font dé-
faut, et la baisse du franc suisse souligne le
danger qu'il y aurait à continuer de jouer aveo
des budgets factices, qui portent une atteinte
au crédit national. H faut chercher autre chose.
Aussi, la semaine dernière, M. Schulthess a-t-
il réuni les représentents des cinq ou six princi-
pales sociétés d'assurances, pour leur deman-
der leur concours en vue de la réforme qu'il dé-
sire mener à bien. L'assurance vieillesse exi-
geant des réserves considérables, le chef du dé-
partement de l'économie publique ne s'est
adressé qu'à quelques compagnies particuliè-
rement solides. H leur a demandé de prêter
leur concours à la réforme en. tenant compte
uniquement de leurs frais et des primes techni-
quement nécessaires, mais sans bénéfices pour
•liée.

La Confédération déclarerait l'assurance obli-
gatoire pour certaines catégories de citoyens.
La loi établirait un minimum de prestation.
Mais chacun pourrait satisfaire à son obligation
auprès d'une des compagnies concessionnaires.
Les subsides de l'Etat dépendraient de ses pos-
sibilités financières. La Confédération n'aurait
pas de responsabilité. L'assurance survivant»
pourrait être introduite d'emblée. En revanche,
l'invalidité serait renvoyée à une nouvelle éta-
pe. On nous propose donc l'assurance obligatoire
avec libre choix de l'assureur.

BERNE. — La grande ferme appartenant à
M. Chocard, préfet de Porrentruy, située à
Grandfontaine a été complètement détruite par
un incendie, dû, oroit-on, à 'la fermentation du
foin. Les habitants ont pu se sauver, tandis qu*
tout le mobilier et les récoltes sont perdus.

BALE-VELLE. — Le tribunal de polios a con-
damné 11 traficants de cocaïne à Idies amendes
«liant de 80 à 200 îr. et à des peines d .mpri-
sonnement allant d'une à quatre semai—es. •

C'est peu. Fabriquerait-on des st_p __a_ts à
BMe ?

ZURICH. — Une automobile a heurté vio-
lemment deux femmes qui se trouvaient sur la
route de Meilen à Herrliberg. L'une d'entre
elles eu a été quitte pour la peur. L'autre a été
mortellement blessée.

— Un garçonnet d'un an et demi, tûs du
douanier stationné à Ellikon sur le Rhin, «I
tombé dans le fleuve et s'est noyé.

VALAIS. — Le célèbre alpiniste Jehkins, qui
a fait d'Arolla, depuis plus de vingt ans, son
séjour préféré, fait édifier en souvenir de ses
belles courses, une cabane-refuge aux abords
du Pigne d'Arolla.
. VAUD. — Mardi matin, vers 11 heures, M.
Louis Genton, propriétaire à Clarens, péchait à
l'embouchure de la Baie de Clarens à une di-
zaine de mètres au large. L'heure de rentrer
arrivant, il voulut retirer son amarre, consti-
tuée par une lourde pierre ; mais entraîné par
le poids, dans l'embarcation instable, il bascu-
la dans le lac. Un ouvrier, M. Mezot, qui travail-
lait à proxomité, voyant le bateau vide,, se lan-
ça au secours du naufragé et appela à l'aide. Il
fut entendu par M. Ernest Lôw, appareilleur,
qui se trouvait sur le quai. En un clin d'œil, M.
Lôw se dévêtit, plongea et fut assez heureux
pour ramener le noyé qui se trouvait déjà à.
six ou sept mètres de fond. Après quelques
soins, M. Louis Genton, âgé de 65 ans et qui,
nageur médiocre, avait conservé ses vêtements,
put rentrer chez lui.

GENÈVE. — De la < Suisse > :
Un habitué des environs de la gare de Cor-

navin, portefaix à ses moments perdus, était
hélé hier par un homme chic des Tranchées
(les nôtres) :

— Hep ! là, portez donc ma valise. Vous au-
rez une bonne récompense.

En maugréant, le portefaix se lève, soupèse
le bagage et, finalement, se décide & l'asseoir
entre ses épaules.

En cours de route, on bavarde. L'homme chlo
se renseigne :

— Ce métier doit vous fatiguer beaucoup»
mon brave ?

— Hum ! voilà... vous savez... quand on est
fort, c'est pas comme quand on n est pas fort.

— Sans doute, sans doute. Mais vous Wes
doué d'une belle robustesse. Vous porterieE le
monde...

— Oh ! pour ce qui est du monde, vous sa-
vez, je crois plutôt que c'est lui qui me porte...

— Quoi qu'il en soit, je crains que cette dure
profession ne vous altère énormément. Et vous
devez boire, hélas !

— Oui, mais moi j'suis abstinent
L'homme chic en fut renversé. Comme o&

était arrivé, il fit entrer le porteur dans la cui-
sine :

— Vous accepterez bien quelque chose.
— Ce sera pas de refus.
Et on lui offrit un grand verre d'eau fraiete.

Il le refusa.
— N'êtes-vous pas abstinent? s'étonna le maî-

tre de céans.
— Bien sûr que .'suis abstinent, puisque je

bois que du vin.
¦— Hein ?
— Ëh oui ! paridii, Je m'abstiens d*_ a_ .

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Le < Blindelitag >
Quelle influence magique ce (mot, se tradui-

sant à peu près par < journée destinée à faire
ses bagages et veille de départ >, n'exerce-t-il
oas sur une grande partie de notre population,
heureuse de pouvoir, le moment enfin arrivé,
quitter l'atmosphère torride de la ville et de
chercher la fraîcheur et le repos, soit aux bords
des lacs paisibles, soit à la montagne plus éloi-
gnée, à l'abri de la poussière et des véhicules
de toutes sortes ? Cette hâte de tourner le dos
à tout ce qui, quelques jours auparavant, sem-
blait encore indispensable à la vie journalière,
ne s'empare pas seulement des petite, contenta
de voir se fermer les portes de l'école pendant
plus d'un long mois, mais aussi des grandes
personnes, chez lesquelles pareil empresse-
ment est plutôt surprenant.

Le vendredi soir déjà, un va-et-vient conti-
nuel de piétons, de voitures et de chars de tou-
tes dimensions nous rappelle que les vacances
viennent de commencer ; cette circulation inac-
coutumée n'est par contre rien en comparaison
de ce que nous avons pu constater le lende-
main dès la première heure. Contrairement à
oe qui fut le cas encore l'année passée, relati-
vement peu de voyageurs se dirigent du f côté
de la gare badoise. Ceux-ci, malgré les expé-
riences assez fâcheuses, faites par de nombreux
prédécesseurs, se laissent éblouir encore par le
mirage trompeur du mark-papier !

Dans les rues et ruelles conduisant à la gare
des C. F. F., à tout instant une porte s'ouvre,
laissant passage, non à la servante endormie
à moitié encore et que le sifflement strident du
laitier, a réveillée en sursaut, mais à la famille
entière, chargée de plaids, jumelles, appareils
photographiques et de 1 . lpenstook traditionnel,
qu'un gosse turbulent faillit nous jeter entre
les jambes. Contre toute attente, le papa, cons-
cient de sa responsabilité, le rappelle à l'ordre
d'un ton sévère, réprimande qui toutefois ne
rencontre pas l'approbation entière de l'épouse

fidèle. Prévoyant une dispute, doublement pé-
nible à écouter par une matinée/ aussi isadieâu-
se, nous jugeons préférable de les laisser pour-
suivre leur chemin tout seuls, d'autant plu*-
qu'un second intermède, ayant lieu à l'arrêt
du tram, attire soudainement notre attention.

A voir les gesticulations d'un greuipejneoil;,
compacte on 'est tenté de croire poux le: moins.!
a un accident fâcheux, provenant de la mau-
vaise habitude qu'ont certaines personnes. <__
sauter de la voiture en marche. Heureusement^
que nos funestes suppositions ne se confirment
pas ; seul le retard du tram, inévitable en pa-
reille occasion et accentué, encore pair le, ueur
vel horaire, est cause de i'ttumeur ,xéci_Me
des personnes présentes. Le pire de l'atfej ie
c'est que lorsque celui-ci a_riva enfin, il. était,
déjà bondé, l'admi_i_ra_o_, dans sa oompteai-.
eanoe e_fcrême envers Irpuibli . ayant ontte "4. .
jouter une seconldle voiture.

Décidément cela va mal, mais qu» sera-ce à
la gare où tout ce monde, énervé par la moin-
dre contrariété, se retrouvera ? Lorsque nous y
arrivons, une demi-heure au moins nous sépa1-
te encore du départ des première trains directs
du matin. Malgré cela, 'lia vaste ha_Ie du bâtî-
mept est déjà envahie par une foule nombreu-
se, faisant croire, par son bourdonnement so-
nore, à une immense ruche d'abeille-. Devant
chaque gui_bet les gens s'entassent-jpae assez
raisonniables pour se mettre l'un! demèire l'au-
tre, ce qui sans idoute faciliteasait beaucoup le
service. A mesure que l'heure avance, les scè-,
nés tragi-comiques se multiplient, chacun, vou-
lant éviter à tout prix le danger de manquer,
son train. Un rien suffit pour qu'on se prenne
de langue, pas même n'est besoin pour cela de
se cogner le nez contre le sac de touriste bien'
bombé du prédécesseur ou de se faire écraser,
les pieds par ses gros souliers de montagne 1

Merveille, tous, sauf quelques retardataires
par trop __so_eiants, ont. pu gagner à temps
leurs voitures, ce qui démontre une fois de
plus que Timpatienice et l'énervement sont de
bien mauvais conse__eirs. La figure épanouie*
le papa ayant quelques instants auparavant en-
core peur de laisser partir seuils les membre»
de sa famille, raconte son tour de force, tout
«n se promettant en son îoj intéiieuir de 9*
procurer la prochaine fois les biHet» déjà la
veille du départ. Inutile de le dire, MOT» ae
pouvons que it?V encouragieir termemeo*. D.

CANTON
Ftts eanto-ale de gymnastique. — La fête

cantonale neuchateloise de gymnastique, qui sa
déroulera les 4, 5 et 6 août prochains, à La
Chaux-de-Fonds, promet d'ores et déjà d'avoir
un succès dont on gardera longtemps le souve-
nir. Nous avons parlé dans de récentes infor-
mations de. quelques réjouissances prévues au
programme et qui forment à elles seules des
attractions de tout premier plan. Mentionnons
en particulier aujourd'hui le spectacle qui offre
toujours le plus d'attrait et qui suscite un véri-
table enthousiasme au cours de toutes les ma-
nifestations de gymnastique. Il s'agit, comme
chacun l'aura deviné, des exercices d'ensemble
qui seront exécutés le dimanche 5 août, sous la
vibrante conduite de la musique < Les Armes-
Réunies >. Ces exercices réuniront plus de 40
sociétés et comprendront un effectif de plus ds
1000 gymnastes. D'autre part, les exercices
d'ensemble des sections de dames formeront un
spectacle de grâce ot de charme.

Nos tireurs à Morat. — Parmi les meUleui-
résultats du tir cantonal fribourgeois, qui vient
d'être clôturé à Morat, nous relevons les sui-
vants obtenus par les tireurs du canton de Neu-
châtel:

Concours de grands groupes. — 6. Le Locle,
Carabiniers du Stand, 23 point» -, 8. Jj f-uchâtel,
Société de tir d'infanterie, 22,941 ; 18. Le Locle,
La Défense, 22,692.

Concours de groupes. — 7. La Chaux-de-
Fonds, Sous-Officiers I, 115 points ; 8. Cortail-
lod II, 114 ; 9. Le Locle, La Défense I, 118 ;
Boudry, Mousquetaires, 113.

Cible Bonheur. — 7. Meyer, Robert, Neu-
dhâtel, 99/78.

Cible militaire. — 2. Monnier, Gaston, Cer-
nier, 362 points ; 6. Huguenin, Paul, La Chaux-
de-Fonds, 356 ; 9. Favre, Maurice, Les Hauts-
Geneveys, 353.

Relevons encore les distinctions individuelles
suivantes :

Couronne de laurier pour 25 points au con-

Voir la suite des nouvelles ù la page suivant..

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 19 juillet 1933

Les chiffrai soûls Indlqnont IM prix fait*.
m = prix moyen entre l'offre et la démena*.

d = demande, o = offre.
Ac.ton» 4% __6trif._ t.mi. — .—

Bta*_*U.SuiM« 540.-m 8y,Çb. téd.A-K. 777.50
ïoe. é» b*nq. ta. M l.-m »% DU.ér*. . . MT.M
COMP. d'Eeoom. 455.— 8°/o Ge_ST_tota. W.W
Crédit suisse. . —.- 4% _en«-.--98. ——Union fin. genev. 400.- g%Ç%_.!___ / HiT,Ind. genev"d. gaa --.- Danois 1M2 4»/, M160
(Jax Marseille. . 198— Japon tib.ll»!.4V_ Wl.W
Foo-Sulsse ôlect. 98 -m Serbe i0̂ - - - —— •
Mine» Bor prior. 440 — y.Gepé.1819,0% -v-
, .oi.in.an-. 440.—m *°/o Lausanne . 438.-

Gatsa. parts ex 505 - Çb*__uF(»-buiMt 370.-
GhocolP.-a-K. 111.26 Jura-81mp.8</,% 370.-
Neetlé 174.50 Lombw.ane.8»/, 42.50
Gaontch.S.fin. . 55.- P«i*0rl£"V SJ2*~ ¦

_,... _ . S.nn.bV.-buU% 398.— 1OMiffa.-ons Argentines céd. 89.375
3 «/o Fédéral 1903 367.50m Bq.r.yp.Suèd.4% —.— .
3 '/_ » ÎM-O — .— aîonaégyp.1908 —.— ;
4°/o .1912-14 —.- » » iWl —.-
f / l  » IX.  —.- » Stok.4% —
5 V, » 1922 —.— Fco-S. êlec. 4 % 287.— .
6% Electrificalion . 1060.— TotiflC_Lbong-4V, 385.*- :
4 '/,Electrificalion . -.— Bolivta Hy . . 517.— '

Le Paris et le Bruxelles remontent de 0,23 K et
0,17 % c Londres, New-York et Amsterdam baissent
im peu. Berlin 18 fr. (— 4 K). Aux aetlons, la baise»
domine : 15 cours en balais, 8 en havsM, 8 sans
ehanr«ment. La Totis' baisse de 17 fr. aveo le chan-
te. Trlfail nouveau se maintient a 82. Eafael 186
(— S). L'Hispano remonte de 10 fr. Wiener B. K. V.
28 (+ 1). Emprunts generoie faibles : 3 ,
1880, 6», 5, 40 (- 50 tr.) ; 6%, 518, 15, 10, 05, ID, 15

tSL3* Sfc "Z 85 fc^!!A_5JU_
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[FOLIE D'ÉTÉ
grand drame de la vie réaliste

î SUPREME AMOUR I¦ DB délicieuse comédie
|gipiJI9il|M99BHBBaWiP|BillfiiHIH«HB

grippe. moi-T de tête et ch cfcnts, nétsrot-
gtes, refroidissements disparaissent

_P_B _W _ _ _I_I _I_I ™ " J*MHM3SEJL.

à remballage d'origine avec
vignette de ia Réglementation

Prix du tubej fej b-

POMOL, la .us de pomme concentré sans alcool
a obtenu les plus hautes récompenses aux foires
suisse* des cidres à Zurich et Berne en 1929. Pomol
ne revient pas plus cher pour le consommateur qne
du jus ds pomme ordinaire. C'est une raison poair
laquelle ce produit est devenu immédiatemeat la
boisson idéale da peuple.

. Il$£jjLa_v_, ue conserves, I____ t̂»j_X. - -

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personne s qui ont soa_tot de démangeaisons pesaient
des anaéss peuvtat recouvrer un soanmtil calme et pa__t
ea esaployant la Pommade Cadum. 8i vous souflrsz d'eaéma
eu d'une affection qaalconqua de la peau, ackate. un. botte
de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeaisons, jalme
tonte* __un_»-_oi_ ou irritation de la peau. Son emploi est
Me efisaee contre les bouton», dartras, gale, paau «îailî«i*3 ,
JII _I_ SIIII_ te-M-M- <«9X-_arei* !__ - . . ._ . s, urUc*ir., =r _ . ?»

PALACE
PROGRAMME du 20 au 26 juillet 1923
¦¦___¦¦¦—_a___r̂ M—_—¦¦¦—«¦¦__¦__________¦¦_¦ MMMHI

ACTUALITÉS MONDIALES - - -
PATHÉ-COLOR-REVUE

TJne œuvre de fantaisie et de gatté :

_Le vieux nid
admirable comédie dramatique interprétée
par MAEY ALDEN.

Le VIEUX NU) est l'éloge de l'amonx ma-
ternel désintéressé, écrit en six chapitrée in-
tensément émouvante.

LE GRAND PRIX DE VITESSE
DE L'AUTOMOBILE-CLUB DE FRANCE

Une affaire de cœur
ravissante comédie

Ii'érnptlon de l'Etna
merveilleux document de la pins brûlante

actualité
î __¦_ ¦¦¦¦¦ _¦__¦

ATTENTION ! Dimanche, en cas de beau
temps, un spectacle k 8 heures. En cas de
ploie, spectacle permanent dea 2 heuros.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi . 19 juillet 1923
les 20 litres H? le kilo

Pom.deterre nouv. 2.40 3.60 Haricots . ... 1.2o t.86
le Quart ^

ln
- • ¦ "•?• -?:_ ~~,*~

Pois -.50 —.80 Poires . . . . 1-40 -•-
<¦ x 1© 7i kilole P«Qoet Abricots . ; . _.30 -.3*Poireaux . . . — .10—.15 Cerises. . . . -.26-.85Carottes . . . — .10—.I D Beurre . . . 3.25—.—Oignons . . .—.15 —.— Beur. en mottes 3.15—.—
la, botte Fromage gras. 1.70—.—,

Aspsrg. du pays 1.20 —.— » demi-flra. 1.40 —.—
i* n.__ » maigre l.— —.—

Choux -20-70 MIel 2-B0 3-«__££; : : : -:o5 _:ï? ™« *__*'• _2_ H!Choux-fleurs . -20-.70 ; gj» : \» \»
.. ... la douzaine , mouton. 1.60 2.75

Œufs . . . .  2. .— , cheval . —.50 1.20
. ;. .- . le litre ai porc . . 2.30 2.50

Lait . . . . .  —.37 —,— Lard mmè . . Î.50 —.—
Noix . . . .  -.40 — .— »n .  famé. . 2.25 2.40



«ours de groupes : Feissli, Georges, Neuchâ-
tel ; Perret, Frédéric, Neuchâtel ; Gabus, Geor-
ges, Le Locle ; Pellaton, Jean, Le Locle ; Bé-
gueli, Henri , Le Locle; Fallet Jules, Le Lo-
cle ; Gygy, Emile, La Chaux-de-Fonds.

Cible Art. — Béguin, Armand, Le Locle, 428;
Braun, Léon, Cernier, 416,3 ; Gabus, Georges,
Le Locle, 413,6.

Cible militaire. — Braun, Léon, Cernier, 345;
Desarzens, Gustave, Le Locle, 341; Oesch, Wer-
ner, Le Locle, 336 ; Berner, Gustave, Le Lo-
cle, 335.

Cible dons d'honneur. — Farner, Hans, Neu-
ohâtel, 188 ; Pellaton, Jean, Le Locle, 187; Car-
bonnier, Louis, Neuchâtel, 185.

Cible vitesse. — Gaberel, Jacques, Dombres-
son, 53 ; Crivelli, Anton, Neuchâtel, 51 ; Fau-
guel, Louis Les Verrières, 51 ; Rosselet, Louis,
Les Verrières, 51; Berner Gustave, Le Locle, 51.

Boudevilliers. — La population de oe village
6 été vivement frappée en apprenant ces der-
niers jours le décès survenu à Paris, vendredi
isoir, de M. Louis Perrin, de Boudevilliers.
. Ce jeune homme, bien doué, âgé de 19 ans,
avait fréquenté durant quatre ans l'école d'hor-
logerie et de mécanique de Neuchâtel et il y
iavait acquis de très solides connaissances dans
la branche mécanique ; à sa sortie de cette éco-
le, il s'était rendu à Paris, il y a environ deux
mois potir y exercer sa profession dans un ate-
lier de mécanique marine et c'est au cours d'un
Ibain dans la Seine qu'il a été emporté par le
courant.

lise ie îœles-Efflifii.
On nous écrit :
Maintenant qu'on approche de la .fin des tra-

vaux de restauration du temple de Corcelles, il
est intéressant de remarquer combien les or-
ganes directeurs de cette belle œuvre ont été fi-
dèles au programme qu'ils s'étaient tracé au
début

En> effet, le 1er février 1921, dans une visite-
examen qu'il faisait à Corcelles, avec M. Mat-
they, secrétaire de la commission des monu-
ments historiques, M. Albert Naef , l'archéologue
de Lausanne, un expert en la matière, décla-
rait qu'il convenait avant tout d'opérer une ex-
ploration systématique de l'édifice ; c'est ce qui
a été fait à l'intérieur et à l'extérieur pour le
plus grand bien du bâtiment, tant au point de
vue de la solidité que de l'esthétique.

La chapelle nord, alors prévue, est aujour-
d'hui réalisée à la satisfaction de toute la popu-
lation; il ne reste à y faire que les sculptures
et la décoration, confiées aux sculpteurs Rôth-
lisberger et au peintre Blailé, et attendues avec
une vive et légitime impatience.

M. Naef a déclaré que la tour et son clo-
cher sont très anciens, du début du Xlme siècle,
et il a fait remarquer que la charpente du bef-
froi supportant les cloches est encastrée dans
les murs et qu'il doit résulter de la sonnerie
des cloches un ébranlement préjudiciable à la
solidité des murs et qu'il serait prudent d'y re-
médier.

Dans le chœur, MM. Naef et Matthey ont cons-
taté trois périodes différentes: la première du
Xlme siècle, de style roman primitif , révélée
par la petite baie en plein cintre placée dans le
fond et qui devait être accompagnée, disaient-
ils alors, d'une autre baie, qui fut en effet re-
trouvée au cours de l'exploration. La deuxième
Saériode du XHIme siècle est déterminée par
es colonnettes et les chapiteaux d'angle très

caractéristiques. La troisième période du XVme
bu du XVlnie siècle comporte la voûte à ner-
vures saillantes avec leur clé et la baie en
liers-point au midi.

Nos experts conseillaient alors le rétablisse-
ment de l'ancien accès à l'ouest et de l'axe gé-
néral du «temple, qui avaient été déplacés, on
de sait trop pourquoi; leur conseil a été suivi et
lout le monde en est content. De même, l'aspect
intérieur de l'édifice a été amélioré par l'abais-
sement du soubassement de bois, mal propor-
tionné, par la mise en valeur du plafond de
bois, confié au peintre Thomet, et par la sup-
pression des installations de chauffage par ca-
lorifères et d'éclairage par le paz.

Nous aimerions, pour la joie de tous les ha-
bitants de la Côte et de tous ceux — très nom-
breux — qu'intéressent chez nous l'histoire et
ses monuments, ajouter ici quelques réflexions
personnelles de M. Naef , qui déclare que le clo-
cher du temple de Corcelles est un morceau
d'architecture absolument remarquable, rare,
du Xlme siècle, roman primitif en tous cas; un
détail caractéristique sont les retranches exté-
rieures, tout autour du corps carré, qui amènent
une diminution progressive de bas en haut Or
ce type dérive évidemment de celui du IXme
siècle dont la < Oberburg _> à Rudesheim, la plus
ancienne tour conservée en Allemagne, est
l'exemple le plus connu, le plus classique. Une
comparaison s'impose avec les représentations
symboliques d'une ville figurée à deux repri-
ses dans le < Psalterium aureum > de Saint-
Gall de la fin du IXme siècle. Les enceintes,
partiellement crénelées, construites en grandes
pierres de taille régulièrement appareillées, y¦sont flanquée* de tours carrées de même que
lès portes de ces villes; or ces tours se rétré-
cissent d'étage en étage et , comme au clocher
de Corcelles, la transition est obtenue chaque
fois au moyen d'une retranche oblique. On ne
peut admettre une composition fantaisiste, l'ar-
tiste aura certainement réproduit de mémoire
l'enceinte d'une ville quelconque de son épo-
que, du IXme siècle.

U va de soi que je ne prétends nullement que
lé clocher de Corcelles remonte au IXme siècle,
.mais je ne crains pas de le croire du Xlme, ce
que confirmeraient les baies du sommet avec
leurs colonnettes fuselées et le petit appareil
roman des murs. Le canton de Neuchâtel pos-
sède un exemple, unique en Suisse, rarissime à
l'étranger, d'une de ces enceintes du IXme
siècle, à grands blocs de taille régulièrement
appareillés, illustration vivante des représen-
tations du < Psalterium aureum > de St-Gall et
où l'on peut voir la retranche extérieure obli-
que : elle se trouve à la base de la tour dite
'< des prisons >, à Neuchâtel. >

Voilà certes des remarques qui donnent une
valeur spéciale au vieux temple de Corcelles,
que nous aimons tant.

NEUCHATEL
Course Desor. — Les participants à la course

Desor nous envoient le télégramme suivant:
< Saint-Moritz, Rosateh Hôtel, 19 juillet. Temps

agréable, pays merveilleux. Santé excellente,
tout va bien. >

Tir fédéral de 1898. — Le 25me anniversaire
du-tir fédéral de 1898 a été commémoré diman-
che dernier, au Mail, par un dîner auquel ont
pris part une trentaine de membres du co-
mité d'organisation et des comités restreints,
ainsi que de» représentants de la Corporation
des • tireurs. Le colonel Jean de Montmollin,
seul survivant des président et vice-présidents
du comité d'organisation, a prononcé une émou-
vante prière d'ouverture que M. Emile Lambe-
let à fait suivre d'un hommage solennel aux
disparus: Robert Comtesse, Paul Jeanrenaud,
Alfred Jeanhenry, Louis Perrier , Auguste Rou-
let et tant d'autres.

La' partie oratoire a évoqué bien des pré-
cieux souvenirs. M. Emile Lambelet a rappelé
le travail des comités commencé en 1896 et
poursuivi jusqu'au bout avec zèle et dévoue-
ment. Un boni inespéré de 39,000 fr. a couron-
né leur entreprise patriotique. M. Lambelet at-
tribue ce brillant succès à l'activité ferme et
compétente des présidents des comités de tir et
des finances, MM. Alfred Bourquin et Léopold
DuBois. Ceux-ci à leur tour ont donné des dé-
tails, le premier sur les résultats techniques de
notre' tir fédéral et sur l'utilisation du bénéfice,
le second sur les raisons de son succès finan-
cier, dû tout d'abord à l'excellence du plan de
tir, • ensuite à la collaboration amicale et à la
saine .émulation des divers comités qui ont tenu
à honneur de rester dans les limites de leurs
budgets. L'orateur, Neuchâtelois déraciné, a
saisi cette occasion pour engager ses conci-
toyens, dans les termes les plus pressants que
lui dicte son amour de sa petite patrie, à s'ins-
pirer de ces bons exemples. La situation du
canton d». Neuchâtel est inquiétante; il ne réus-
sira à .se tirer d'affaire que par le développe-
ment des initiatives et des énergies individuel-
les, par la coopération de tous et-par la réali-
sation d?économies, notamment dans le domaine
de l'instruction publique.

MM. Théodore Krebs et Auguste Lambert oni
abondé d'ans le même sens, tandis que M.
Pierre de Meuron a fait ressortir très juste-
ment l'importance morale du tir de 1898, qui
a marqué un tournant de notre vie politique
cantonale en mettant fin à des préjugés et à
des préventions qui empêchaient la collabora-
tion dé tous les patriotes dans une œuvre com-
mune.

Le . repas, au cours duquel M. Edgar Borel,
délégué de la Corporation des tireurs, a pro-
noncé de très aimables paroles de bienvenue,
avait été précédé, au stand, d'une très intéres-
sante causerie du major Louis Carbonnier sur
le système: et sur le fonctionnement des cibles
Michoud: Le réputé nu-ître-tireur a accompa-
gné son exposé de démonstrations pratiques
qui ont permis aux assistants d'admirer la ma-
gnifique sûreté de son tir. O. D.

Les sports
Neuchâtel-Chaumont. — Dimanche 29 juillet

prochain, sur le parcours Neuchâtel-Chaumont,
9"km. avec différence de niveau de 512 m. et
pente moyenne de 9 % , se disputera la
deuxième course internationale de côte < Neu-
châtel-Chaumont >, organisée par le Moto-Club
Neuchâtel: ~"

Cyclisme. — Dimanche matin, sur le parcours
Neuchâtel, Fenin, Savagnier, Dombresson, Cer-
nier, Hauts-Geneveys, Malvilliers, Boudevil-
liers, Coffrane, Montmollin, Peseux, Vauseyon,
avec second tour du Val-de-Ruz par Valangin,
Engollou, Dombresson, Hauts-Geneveys, Mont-
mollin, Vauseyon et arrivée à Neuchâtel par
Serrières,' se disputera le 24me championnat de
l'Union vélocipédique cantonale neuchateloise,
comportant 75 km. au total.

Le départ de cette course sera donné à Neu-
châtel devant l'Hôtel des postes, tandis que les
arrivées auront lieu au Quai du Mont-Blanc.

Une course pour débutants et vétérans, sur
un parcours de 30 km., avec départ et arrivée
comme pour la course précédente, se disputera
également.

POLITIQUE

L'affaire Vorowsky
GENÈVE, 19. — Le Russe Polounine, qui

est accusé de complicité dans l'assassinat du
délégué bolchéviste Vorowsky, est un jeune
homme de 34 ans, très connu dans les cercles
de la colonie russe en Suisse. Né en 1889 à
Novorossiisk, il passa une partie de sa jeunesse
à Genève. Plus tard, il étudia le droit à Petro-
grad'et participa à la guerre mondiale en qua-
lité d'officier d'artillerie. D se fit particulière-
ment remarquer par sa bravoure. Lors de l'a-
vènement du régime bolchéviste, Polounine en-
tra comme officier dans les rangs de l'armée
contre-révolutionnaire. Il avait pris cette déci-
sion pour avoir été le témoin de nombreuses
atrocités commises par les bolchévistes. Après
la débâcle de l'armée du général Wrangel, il
vint à Genève, où, depuis le mois de mars 1921,
il; remplit les fonctions de secrétaire au bureau
de Genève de l'ancienne Croix-Rouge russe.

De l'enquête menée par 1© juge d'instruction
Dupertuis au sujet de l'assassinat de Voro-wsky,
il résulte que Conradi a déclaré de façon caté-
gorique qu'il n'avait jamais entretenu aucun
rapport, ni correspondu d'aucune manière avec
la < Ligue nationale suisse >. Les explications
fournies par la Ligue nationale suisse au sujet
du meurtre se trouvent de ce chef confirmées.

GENÈVE, 19. — Les résultats de l'instruc-
tion de l'affaire Vorowsky, menée à Lausanne,
ont été tenus secrets jusqu'il y a peu de temps.

Aujourd'hui, le secret est levé et la procé-
dures été communiquée aux avocats.

Le juge d'instruction Dupertuis a interrogé
très fréquemment Conradi et l'officier russe Po-
lounine, ex-secrétaire de la Croix-Rouge russe
à Genève..

Conradi a déclaré avoir rencontré pour la
première fois l'officier Polounine à Genève, le
26 mars, dans les bureaux de la Croix-Rouge
russe. À ce moment, son projet était d'atteindre
un des chefs bolchévistes à Berlin, Krassine,
Tchitchérine ou Behrens. Conradi reconnaît que
Polounine l'a encouragé dans son projet. Le
13 avril, Conradi et ea femme parten t pour Ber-
lin; Conradi se présente à l'ambassade soviéti-
que de Berlin, de la part du colonel suisse
Bopp, le lendemain, et demande à parler à
Tchitchérine, Behrens ou Krassine. N'ayant pu
les atteindre, il se rend au bureau commer-
cial, pensant y rencontrer Krassine, mais là,
il apprend que ce dernier est parti pour Mos-
cou.

Le 14 avril, Conradi revient à Zurich . Le 17,
fl écrit à Polounine et lui dit qu'il regrette de
n'avoir rencontré aucune des personnes qu'il
cherchait k Berlin. A oe moment, la mort de

Vorowski est décidée. Le 6 mai, Conradi écrit
k Polounine qu'il part pour Lausanne et il lui
demande de lui envoyer deux cents francs.

Conradi, répondant à une question du juge
informateur Dupertuis, lui demandant s'il avait
entendu parler à Zurich de 'la création d'une
Ligue nationale suisse, dit qu'il n'en a rien su.

L'instruction apprend que le« projectiles,
dont s'est servi Conradi, avaient été limés.
Conradi regrette que les deux compagnons de
Vorowsky, Tchitchérine et Krassine n'aient pas
été là. Il déclare n'avoir pas réfléchi aux dés-
agréments que son acte pourrait attirer aux
autorités suisses.

Le juge d'instruction a interrogé également
à plusieurs reprises Polounine, .qui fut arrêté
à Genève dans les bureaux de la Croix-Rouge
russe. Il nia d'abord toute 'participation au cri-
me puis finit par avouer. H reconnait avoir été
d'accord avec Conradi pour assassiner un des
chefs des Soviets. C'est M qui a indiqué à
Conradi la place exacte qu'occupaient Tchit-
chérine, Krassine et Vorowsky. Il a tout spé-
cialement désigné ce dernier parue qu'il esti-
mait qu 'il était plus capable de atiutenir les
intérêts des Soviets à Lausanne et de se faire
agréer à la Conférence. Polounine s'est rendu
à Lausanne, où il se disait accrédité au cercle
de la presse. Il s'est rendu plusieurs fois à
l'hôtel Savoy et à l'hôtel Cecil, où il a vu Vo-
rowsky. Il confirme que seul Conradi et lui
étaient au courant du projet de meurtre et il
ajoute que si Conradi avait échoué dans sa tâ-
che, il l'aurait exécutée lui-même à brève
échéance. l • '—

L'interrogatoire de Conradi
C'est à la suite de cette infructueuse tenta-

tive que le crime de Lausanne fut décidé. Con-
radi en avait averti Polounine et l'avait prié de
lui faire adresser la somme de 200 francs.

«Je pars pour Lausanne, écrivait-il. Que
Dieu me protège. Je suis sûr que ce sera f ini
avec Vorowsky. >

— Avez-vous entendu parler à Zurich de la
création d'une ligué nationale suisse ?

— Non, répondit Conradi.
Avez-vous correspondu avec elle ?
— Non.
Là-dessus, l'accusé retraça les différentes

phases du crime, et il ajouta notammejat: < J'ai
visé Vorowsky directement au-dessus de l'o-
reille droite, car je savais qu'un coup tiré à
cette place donnait certainement la mort

Conradi, à qui le juge informateur reproche,
en sa qualité d'officier , d'avoir donné la mort
à un homme par derrière et,sans qu'il puisse
se défendre, répond : .< Ce n'était pas un duel.
Je ne considérais pas Vorowski comme un
homme. Ces gens-là n'ont pas demandé à mon
père et à mon oncle la permission de: leur don-
ner la mort ¦• '•-,

En outre Conradi, réconnaît avait limé les
balles pour être certain qu'elles pénétreraient
et rendraient toute extraction mortelle.

A propos des représailles dont les Suisses
habitant la Russie risquaient dé faire les frais,
Conradi déclare : « Je n'ai pas pensé que mon
acte causerait des désagréments aux autorités
suisses. Quant aux Suisses restés en Russie, ce
ne sont pas des Suisses, ce sont des internatio-
naux qui cherchent à faire fortune Tous les
vrais Suisses sont morts ou ont quitté la Russie
des Soviets. > ' . . . ' ,

La réponse à l'Allemagn e
LONDRES, 19. — L'Agence Reuter publie

l'information suivante :
La seule informatioai donnée au sujet du con-

seil de cabinet de mercredi matini est qu'au-
cune décision n'a été prise. La réunion a duré
deux heures et quart;

On croit savoir que trois documep*s ont été
étudiés : la réponse que. l'on propose de faire
à l'Allemagne, la lettre de couverture aux Al-
liés et aux Etais-Unis et: un mémorandum gé-
néral explicatif. Les trois documenta ont été
élaborés par lord Curzon. Le ministre des af-
faires étrangères est revenu à Downingetreet,
hier après-midi, où il. a eu un long entretiea
avec le premier minidxe. • ' . .  ; _ :

On ne sait pas si une autre réunion de car
binet s'est tenue pour étudier à nouveau les
documents. M. Baldwin et les eecrétaires d'Etat
aux affaires étrangères ont formé un comité de
cabinet, dans le but de mettre la touche finale
à la note a_glaise. ' > - . ' ¦

L'ambassadeur de France, s'est rendu au Fo-
reign Office, hier après midi, probablement
dans l'intention de s'entretenir de la réponse
anglaise, mais lord Curzon était occupé et l'am-
bassadeur a été reçu par sir Eyre Crowe.

Il ne serait pas surprenant que l'envoi de
la note anglaise aux Alliés et aux . Etats-Unis
fût ajourné jusqu'à la semaine prochaine.

LONDRES, 19 (Havas) . — On annonce qu'u-
ne nouvelle séance de cabinet a été décidée
pour vendredi à midi à la Chambre des com-
munes. Dans certains milieux informes, on dit
que la discussion des ministres d'hier matin
ee serait compliquée du fait que certains d'en-
tre eux avaient apporté à la séance des projets
personnels ou des modifications au projet de
document de lord Curzon et de M. Baldwin. Il
aurait fallu. tenir compte de ces suggestions et
de ces propositions dont certaines seraient, pa-
raît-il , d'ordre financier, avant d'arrêter une ré-
daction définitive. Ce serait donc la mise au
point et l'amalgame des idées des différents
ministres qui seraient examinés vendredi ma-
tin. ' / . ¦¦ / ' . '

Il ne s'en suit pas nécessairement que de
nouvelles retouches sur les- textes soient ap-
portées. , . - '¦

En J&liemafing occupée
DUSSELDORF, 19 (Havas). — Un employé

de la police allemande .'est présenté à la fron-
tière du territoire occtlpé pour rendre les mu-
nitions récemment saisies ohez des soldats fran-
çais, enlevés par les Allemands, incident qui a
motivé le raid français sur Barmen. L'incidiant
#_. considéré comme clos. Les Allemands arrê-
tés à Barmen pendant ce raid ont été remie en
liberté.

DUSSELDORF, 19 (Havas).. — Jeudi, à _ h.,
deux automobiles qui essayaient de passer en
fraude, ont été surprises dans les bois entre
Rasselfheim et Morfelden, à l'est de Mayence,
par une patrouille de douaniers.. Une de ces
automobiles ayant essayé de rebrousser che-
min, malgré les sommations d'usage, un doua-
mer a tiré plusieurs coups de revolver et a tué
le chauffeur de cette auto. Les autres occupants
et les deux voitures ont été conduits soue es-
corte à Mayence. V

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Au cours
d'une opération d'expulsion de 38 cheminots à
Trêves, une manifestation s'est produite en fa-
veur des expulsés. La foule a (dû être disper-
sée.

M. Benes a 1$ruxell«s
BRUXELLES, 19 (Havas). — M. Bénès, dès

son arrivée à Bruxelles, a eu un entretien avec
M. Jaspar et M. Theunis, qu'il a mis au courant
des conversations qu'il a eues à Paris et k Lon-
dres au sujet du problème des réparations et
de la situation internationale. Jeudi matin, M.
Bénès a eu avec M. Jaspar un nouvel entretien,
qui a porté sur les relations économiques avec
la Tchécoslovaquie et la Belgique. M. Bénès a
quitté Bruxelles dans la matiu*..

BRUXELLES, 19 (Havas). — M. Bénès a dé-
claré aux représentants de la presse belge qu'u-
ne rupture entre Londres et Paris aurait des
conséquences funestes pour la Bel gique et la
Tchécoslovaquie. Il faut marcher d'accord, et à
ce point de vue, M. Bénès est plutôt optimiste.

En ce qui concerne les réparations, il faut
que des déclarations nettes et claires mettent
fin aux malentendus actuels qui empoisonnent
les relations internationales.

M. Bénès a déclaré qu'il assistera le 28 juil-
let à la conférence du Sinaia, où il mettra la
Petite Entente au courant de ses démarches à
Paris et à Londres et où il discutera la rénova-
tion financière de la Hongrie et la question des
Balkans.

Têtes franco - italiennes
MARSEILLE, 19 (Havas). — Le navire de

guerre italien < Vespucci > est arrivé ce matin
jeudi à 8 h. 15 à Marseille. La présence du
< Vespucci > à Marseille sera l'occasion de
grandes fêtes franco -italiennes auxqueEee par-
ticipera l'ambassadeur dltalie à Paris.

MARSEILLE, 19 (Havas). — Le comman-
dant du navire de guerre italien < Vespucci >
et ses officiers, ont échangé des visites zvec le
préfet, le maire, le. commandant du léme corps
d'armée et l'amiral Fatou. Des paroles cordia-
le, ont souligné le caractère amical des rela-
tions franco-italiennes. L'ambassadeur d'Italie
s'est rendu à bord du navire italien.

MARSEILLE, 19 (Havas). — A l'occasion de
la visite de l'ambassadeur d'Italie, les sociétés
italiennes de Marseille devaient se rendre en
cortège au consulat italien. Mais des éléments
italiens anti-fascistes projetèrent de protester
contre cette démonstration. On décida alors de
supprimer ce cortège.

Néanmoins, à dix-huit heures et demie, plu-
sieurs centaines d'anti-fasoistes, auxquels s'é-
taient joints des communistes, ayant à leur tète
deux conseillers municipaux, allèrent en cor-
tège vers le consulat

Un choc eut lieu avec la police. Quelques
arrestations ont été opérées parmi les anti-fas-
cistes. A vingt heures, le calme régnait et les
manifestants se dispersèrent.

NOUVELLES DIVERSES
Un aveugle sous une auto. — On mande à la

< Tribune de Lausanne > :
Jeudi, peu avant midi, un bien triste acci-

dent est survenu devant la laiterie de Palé-
zieux. Un brave homme, âgé de 60 ans, M.
Henri Sonnay, aveugle de naissance, rentrait
chez lui, avec un petit char. Une automobile
Chevrolet arrivait, sans bruit, en sens inverse.
Il/aveugle, qui marchait sur la droite de la rou-
»9, l'entendit soudain. Il crut probablement
Qu'elle venait derrière lui et allait le devancer.

Il semble qu'il fut épouvanté, car il bondit
littéralement sans motif, à gauche, exactement
contre la partie avant de l'automobile, qui elle
aussi tenait sa droite. Celle-ci s'arrêta immé-
diatement. Mais M. Sonnay avait déjà été pro-
jeté à terre et une roue lui paassa sur le corps.
H perdit connaissance. Relevé avec la cage tho-
racique enfoncée, il fut conduit en auto à l'hô-
pital cantonal, par M. William Rod, d'Oron.

Les témoins affirment que l'auto rouMt à
une allure très . modérée. Aucune faute n'in-
combe donc eu conducteur, qui fit tout son pos-
sible pour éviter cet accident

A .hôpital cantonal, où nous avons télépho-
né dans la nuit on nous a dit que Fêta* du
blegsé laisse très peu d'eapoir. r

'On rencontrait souvent M. Sonnay, allant de
village en village vendre des < tommes > re-
nommées. Celait une figure très populaire, et
il jouissait de la sympathie de tout le monde
dans la contrée. D'ordinaire, il se faisait ac-
compagner, et aucun accident ne lui était ainsi
arrivé jusqu'à présent.

Vol de dentelles. — On a enlevé dans un ma-
gasin de Zermatt pour 10,000 fr. de marchan-
dises, broderies et dentelles, qui, croit-on, ont
passé la frontière pour être écoulées plus faci-
lement

DE1.ES.ES DéPêCHES
S*rvic» spécial de la « Feuille d'Avis da Nenekâte. »

'Baaneonp de mot. pour ne rien dire
WASHINGTON, 20 (Havas). — Avant de con-

naître le texte de la note anglaise, les milieux
officiels se dispensent de tout commentaire.
Au , surplus rien, jusqu'à présent, n'indique un
changement dans la position des Etats-Unis à
l'égard de la question des réparations.

Les nouvelles venant d'Europe provoquent
un regain d'optimisme dans les milieux offi-
ciels, qui entrevoient la possibilité d'un règle-
ment prochain des affaires européennes. Le
gouvernement de Washington, comme il l'a dé-
claré lui-même à plusieurs reprises, attend des
circonstances favorables qui lui permettent
d'aider à trouver un© solution à la question-

Un déaaientl & peine nécessaire
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le déoarte-

ment d'Etat dément catégoriquement la nou-
velle publiée hier par certains journaux amé-
ricains selon laquelle l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris aurait envoyé k Washington ua
rappor t exposant que le but de la France est
de démembrer l'Allemagne. Le département
d'Etat ajoute qu'il n'a rien reçu et qu'il n'at-
tend rien de semblable.

Trop de variété
PARIS, 20 (Havas). — Le Correspondant du

< Petit • Parisien > à Londres dit que les diffi-
cultés qui se sont révélées hier au cours du
conseil de cabinet seraient d'autant plus sérieu-
ses que les membres du gouvernement britan-
nique auraient exposé des conceptions de dé-
tail très variées. Tous les ministres avaient pu
étudier à loisir les minutes élaborées par les
experts et chacun avait conseillé sa manière de
voir en marge des documents. Le cabinet aura it
donc eu à discuter un nombre respectable d'a-
mendements portant sur des questions de forme
ou de procédure, mais que les auteurs défen-
daient avec fermeté et la délibération n'aurait
pas permis d'enregistrer des conclusions défi-
nitives.

Cours du 20 juillet 1923 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chaque Dtmand- OiVr.
Cours Paris. . . 33.20 83.50;

tant annagament. Londres . . \_5.S0 25.9. .
Vu la* fluctuation * Milan . . 24.20 24.50

s. renseigner £rUÏ0 'le » • 2MJ° 2H°teUnhone 7. New-York . 5.60 5.6o 'tél éphone 70 . BeHiB _ _ .^ _  m<
Vienne noav. — .007 — .009 1

Achat et Venta Amsterdam. 221. — 222. —!
d* billet * dt Madrid . . 30.50 81.50:

Unqu* étranger* Stockholm . InO. - 151— ,* " Copenhague 'J9.— 100. —î
_ . , . Christiania. 9.. — 93 —Teutt * op érations pras-,ie . . n._ 17.20

d* banqu * Bucarest . —.— —. —
aux Varsovie . — .003 — .007
meilleures conditions

./ (Do notre collaborateur.)
C ======

/ les chaleurs estivales, que nous avons eues
fltepuis le commencement du mois, ont été très
itavorables à la vigne. La fleur a passé très ra-
pidement, le grain grossit, de sorte que le re-
tard dû au mauvais temps de juin est bientôt
rattrapé ; rarement la vigueur de la vigne fut
aussi forte.

On constate un peu de coulure, mais le grain
¦aura de la place pour grossir ; le ver de la co-
chylis n'a pas eu le temps de faire tout le mal
'qu'il aurait fait par un temps défavorable. Cette
bonne pluie douce aura pour effet de laver le
grain, de sorte que les craintes que l'on avait un

iinoment paraissent dissipées. Souhaitons que
£otct ailleJ^n Jusqu'au bout

.Chronique viticol e

Mot de la f in
— Cest le grand Pascal qui a inventé la

brouette et les omnibus ?
— Oui.
1— Et les correspondances ?
»-i C'est Mme de Séviimé.

Hauteur du baromètre rédaiite à zéro '. . 
^OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL |

„ «np. *•* cent Ee 4 V« dominant 1
|| a -s

I War Mlnl- Maxl- g g s •§
e__t mum mum sS <g Dlr. Força «§
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19 19.3 11.4 25.0 722.7 var. faible nuag.

Assez fort joran le soir.
». 7 h. 1/,: Temp. a 15.8. Vent : N.-E. Ciel : clair

¦ 
.

Hauteur du baromètre réduite à zéro. ;
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

ST 1T_U dn lac : 20 juillet (7 heures;, 429 m. 750
Température du lao : » » 22 degrés
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Bulle tin métôor. des C. F. F. 19 juillet, à 7 h.

i S Observat ions faites j*
#1 aux garas C.F.F. a TEMPS ET VEN1
qa S 

280 Bâle , , . . , 415 Tr. b. tps. Calme*
549 Berne. . . . .  . 15 » »
5S7 Oolr +.;> > »

1543 DaToi . . . .  -+-10 . >
682 Fribourg . . > -f 18 > »
894 Uouève . • . • - *-lô > »
475 Glarli . . . .  414 » »

1109 Giischenon. . ¦ 412 Quelq. nuag. »
586 Interlaken. . . -4-17 Tr. b. tp. »
995 Lu Ch. do Fonds -(-10 > »
450 Lausanne , . « -, 1H » »
208 Locarno. . . . -"-21 » »
276 Lugano . . • • 419 » 

 ̂ »
438 Luoorne. » • * -+1K » »
398 Montreux , . . 419 » »
483 Neaeh&te] . . . 4l-"> > >
505 Ra*. . . . i i  415 Quelq. nuag. »
678 Saint Oall . . . +t- Tr. b. tps. »

1856 Suint Uorit s. . 410 » >
407 Sehafftonse . . 413 » >
687 Sierra. . . . >
588 Thonn* . . • • -+-lo » »
8M Vevey , ¦ . • 418 » >

1889 Zermatt . . . ¦ 4 10 Quelq. nuag. »
410 Znrioh . . . .  +13 ' Tr. b. tps. >
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Madame Lina Hug et ses enfants Emile et
Germaine ; Madame Vve Pauline Hug, ses en-
fants et petits-enfants, à St-Blaise, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du grand deuil qui les frappe en la par-,
sonne de

Monsieur Jean HUG
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé aujour-
d'hui, à 7 h. %, après une longue et pénible
maladie, dans sa 47me année.

Saint-Biaise, le 19 juillet 1923.
Dieu est amour.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu à St-Blaise, le samedi 21 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chatelainie, St-Blaise.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aui conditions suivantes :

2 semaines fr. -1.—
4 » » -i.SO
6 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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

Vous donc aussi, soyez prêts,
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, Boulet, 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 je
ne puis prendre pied.

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

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
Les dames suivent

¦-— ¦-¦¦¦ -¦¦—- ¦-— ¦!¦!


