
ENCHÈRES 

grande vente îe mobilier
à Cernier

Les héritiers de feu Charles-François d'Bpagnler, exposeront
en vente par enchères publiques au domicile du défunt, à Cernier,
le mobilier dépendant de la succession :

le lundi 2S juillet 1923, dès 13 h. # _-
les meubles antiques se composant de : chaises et pendules neu-
chàteloises, grand buffet à deux portes, denx bureaux, dont un
ministre, deux canapés, deux bahuts, dont un double servant de
bibliothèque, trois lits complets, divers tableaux, et gravures
dont les cinq bourgeoisies, un tableau à l'huile de Bachelin, d»
la vaisselle et verrerie, des armes, soit : fusils, hallebardes, ép«ies,
etc.

Le samedi 28 juillet 1923, dès 13 h. K
Je mobilier moderne, soit : plusieurs lits complets, tables de nuit,
glaces, tables, commodes, outils divers, bouteilles vides, ustensi-
les de cave, cordeaux à lessive, seilles, crosses et quantité d'eb-
jets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Cernier, le 12 juillet 1923. LE GREFFIER DE PAIX :

R 819 C W. JÉANHENAUD.

ANNONCES ™*£™%zr* '
Vu Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o «. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3e c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. .

Restâmes, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger , le samedi , 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I art 6 mois 3 suis r usées

Franco domicile i î .— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: TempIe-JNeuf, JV' i

Cabinet dentaire

Georoos Evard
TECHNICIEN DENTISTE

autorisé de l'Etat
Rue de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Téléphone 13.11

Spécialité :

Extraction sans .onlepr
Dentiers , or, caoutchouc

Plombages , or,
porcelaine , etc.

Reçoit tous Jes jours de
9-12 et 2-6 h.

IHliAi^̂fil 10, Rue St-Maurice NEUCHATEL

BPKCiALIT- DAKTIOL gS. KN ' ALUMINIUM
i . Bottes k visndt , k œufs , à sel
; Gourdes , Richsurii, Tasses , etc. p!

-~=— JRAT HKE DE PRIX ».- ..-> ¦

Lanternes pliantes — Lunettes de g laciers
l|| Assiettes et Gobelet» en papier
|H Prix réduits du jour Tlolnts d'escompte neuohfiielols 5 Vo ||

lW^S^̂>Mfe> B̂^lut Dér°sirf!lBG

\ : —i .
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{ LINGERIE POUR DAMES fS choix immense, prix avantageux ,

f ¥. MSCHELOUD, Nauchital |
Baa_a__ ffiû„_ffl____ E__ aB_ !_ai_aEfl__H_affiaLi_HÊEii) a

de Liqueurs, Vins fins et Conserves
Mardi 24 juillet 1923, dès 8 h. H,  an local dés enchères, nie

de l'Ancien HÔtel-de-Ville , Neuchâtel, il aéra procédé & la rente
par voie d'enchères publiques, des marchandises ci-apr4« :

Un lot de liqueurs Unes, telles qne : Stimula-Kola, Pyr Apé-
ritif , crème de bananes, vermouth blanc, liqueur dominicaine ,
Ara douce, Fcrnett Clrovegna, Fernett-Branca, Porto rousre,
Clémentine des Alpes, Cumin Dennler, Liqueur Iva, Seherry
Brandy, Liqueur du Grand St-Bernard, Bénédictine, crème Mocon,
Wisky, Marc, Cognac, Gentiane, Bitter, Menthe, Curaçao, Eau-de-
vie 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
Mano-Maller.

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

Des sardines, un lot de thon À l'huile, un lot de hnrwisrs aux
tomates, un lot de haricots, de lait condensé, de tomates en ton-
serves et de bouilli à la gelée.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 juillet 1923. GREFFE-DE PAIX

Office dos faillite» de Boudry

Enchères publiques d'un bâtiment
à l'usage de fabrique sis à Peseux

Ire vente
Le lundi 30 juillet 1923, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare de

Coroelles-Peseux, l'Office soussigné procédera k la vente de l'Im-
meuble ci-après désigné, dépendant de la masse en faillite de la
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Peseux, savoir : .

CADASTRE DE PESEUX
Art. 1561, pi. et fo 17, Nos 100, 106, 107, IM, 103, aux Tire», bâti-

ment, place et vigne de 5612 m'.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique ren-

fermant différents et nombreux locaux, tels que magasins, ate-
liers, vestiaires, bureaux, et toutes dépendances, exploite jnsqu'loi
comme fabrique d'orfèvrerie. L'assurance contre l'incendie est de
Fr. 85,200.—. L'estimation cadastrale de Fr. 90,000.— et l'estima-
tion officielle de Fr. 88,800.—. Le bâtiment possède un superbe
dégagement et un accès facile, k proximité immédiate de la route
cantonale et de la gare Corcelles-Peseux. -

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avee l'immeuble article

IT>G1, des accessoires immobiliers, composés de sept preeees avee
moteurs do différentes forces, un pont roulant de dix tonnes,
quatre tours divers, une fraiseuse, une perceuse, un étau limeur,
un four k recuire, bains et accessoires pour argenter, moteurs
électriques, une dynamo, aspirateur k poussière et nn pantogra-
phe. Sur demande d'intéressés, oes accessoires pourront être sala
eu vente séparément.

Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert sont déposés k l'Office soussigné â la
disposition do qui do droit ou l'on peut également s'adresser
pour visiter l'immeuble et demander tous autres renseignements.

Boudry, le 17 juillet 1928.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H. -C. MORARD.

Î 

Brûlures . Blessures. Bon. X
tons. Ecsémas. etc. sont •guéris par le 9

i É!I du U
• Pot» et boîtes de î tubes §
f Fr. 2.M . •
• Thé dépuratif du Chalet, 99 paquet de 50 c. et 1 fr. 50. < '5 Toutss pharmacies et dro- ] |
S guéries . JH 32101 D goo«c«e*os*oo«*t3a-̂ 5»

iv MAISON SPÉCIALE DE TISSUS Jj
^gL 

ET 
CONFECTIONS j ^f

TOUS LES GENRES
TISSUS LÉGERS

pour robes et blouses
Sur nos plus bas prix Sur BOB plu» bu prix

L10 °/o
D'ESCOMPT E

f

L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
matisme, mime les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flaoon de 120 pilules, Fr. 7.80 franco.
contre remboursement. JH 32201 I)

Phar. de l'iHiale, r altùer l Gentînetta , Payera.
Prospectus sur demande

Eau de îable de rr ordre
Dépositaires principaux ponr la canton :

Nenchâtèl : C. MONTANDON , rue du Seyon ;
La Cbanx-de-Fonds : ÛLRSTELER-LEDERMANN ;
LA Locle : PORRFT DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Le» Ponts-de-Martel : Armand PERRIN ;
District de Boudry : Oxcar PORRET , à St-Aubin ;
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET , à Fleurier.

i L. Duteit-Barbe-at '•%?¦ S..T ' 1
1 RIDEAUX 1
1 GRAND CHOIX DE CANTONNIÈRES I
M brodées sur toile de fll , ôtamine , tulle , voile, madras ij

On se charge de l'installation

8 

Pour une bicyclette 'le marque universetHa E|
sdmssez-vous k i'Agenga exeUiisiva des E|

machines : WË

a Pa Dion glouton 'ffiïï' 1

8

m durtner lJiïr£.;,S , S
a@®rl€k @ VSÏSfflr "; ' 1
H' SStf Sk la bicyclette construitem f&îiS* entièrement en Suisse m

m kS âmêi&t tM que i t a l i en ne  :
Comparez et jugez

m Pneus «3a pramSâre quaiité — Aseesselree
7'j aux meilleures conditions IM

§ H_ SPIESS & c* 'gssx 1m. Téléph. 6.14 Place du Monument Téléph. 6.14 Jf

^ta BE_n&ffis_i-aa&HnH.v^

târ * Savon de toilatte^\vJrapF
F R É D É R I C  S T E i N F t L »  l U 9 1 C Ĥ pP*̂

J H 1727 Z

* Punaises , Cafards , Ht». Fourmis, Pnces
f *t*$ EOnt ra(iicalement détruits par ie

em Vermînol
.Jiïramiir f Quelques minutes après son emploi, les insectes

p 1 **m'y I jonchent le sol de leurs cadavres ! On les m-
*¦ W^" masse par pellées ! Dépôts à NeuchAtel : Phar-

macies : Bauler, Tripet, Bourgeois, Donner ; à
-{• N* 25203 Corcelles : Pharm. Leuba. JH 507S0 e
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i é bonnets de bains -(£ i
; 1 et tous les articles de bains ', *
o O

J ; MAISON

15 Ltepr JcbalMerger i ;
< ?  Avenue du l"r Mars 20 J J
o S. E . N . et J. 5»/ 0 < ?
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$%< FEUX
Ĥ vS-' x d'artiflca i

nil soignés
Lanternes vénitiennes i
BALLONS , BOUlilBS

_gM- Proilui s de

PETIî Pï ERRÈ BTI CO
NEUCHATEL

1 Maison fondée en 1S48
S Téléph. 3.15

F0BÊT DE BUSSY
VALANGIN

Gérance: Etude E. Guyot, notaire
BOUDEVILLIERS

Vente de perches et
de bols de feu

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

Rendez-vous Forêt de Bussy.
Paiement au comptant.
Cernier, le 13 juillet 1923.

IMMEUBLES
> —

A vendre Aux Poudrières,

pelite propriél é
au bord de la route cantonale,
quatre chambres et dépendan-
ces, en très bon état, y compris
un petit garage. Prix Fr. 15,000
avec facilités de paiement. —
S'adresser à l'Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 1, Neuchâ-
tel.

i—i w i l  ¦ Ut MMI i m—i—

A VENDRE
A— . —
Beaux porcs

k vendra Paros-du-Milieu 23,
Neuchâtel. 

Château
à vendre, on France, région de
la Côte d'Or. Situation excep-
tionnelle au milieu de vastes
pâturages. S'adresser ICalnoury,
17, rue Gambetta. Besancon.

Maison de campagne
au centre de Marin, avec ou
sans terrain, à vendre. Adree-
ser offres à Chs Berger, Marin.

A vendre belle

maison
de trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
asen. Neuchâtel. c.o.

TERRAIN A BATIR, RUE
DE LA COTE ; PRIX AVAN-
TAGEUX.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. c.o.

Villa
au bord du lac

A vendre dans lo Vignoble
une iolle villa de sept cham-
bres, véranda ; jardin, verger
et grève de 3600 m', avec cabi-
ne de bains et port.

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

Porcs
A vendre quatre pores mâles,

de quatorze semaines. S'adres-
ser No 72, Auvernier.

S_£! Herzog
Ang le R OM Seyon - HÔpiUi

NEUCHATEL

Soieries
Laize , dentelles nonveanK .
pour robes et pour ehape&u x

Gants
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

I f̂oâéfd
I if èCQwèmlhttit+Q.
lomcmmitâw

Pour les conserves
Bocaux

à stériliser
V, de litre . Fr. -1 20
1 litre . . » -1 30
1 V, litre . » -1.4-0
2 litres . . » -1 60

H©nielito$
à fruits

1 litre . . Fr. — 4-0
1 Vi litre . > —.4-5
_ litr es . . » — .50
9*XPBrtr9V9VOtH>9mtUm *M9

Pressant. — A remettre pour
eause de départ jolie

bien achalandée, sur grand pas-
sage ; petit loyer, prix avanta-
geux. Ecrire K. M. F. Poste
restante, Plainpalais, Genève.
mWmmê mssS^Mmsmamumu
Plantons

Choux frisés, choux de Bruxel-
les, choux-raves, scaroles plates,
à 1 fr. le cent. Paul Baudin,
jardinier, Poudrières 20.

Accordéon
et un vélo, à vendre. S'adresser
ches M. Pierrehumbert, Gibral-
tar 8. 

Le

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

est toujours 1»
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fi. 1.60 ohei Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neuohâtel.
E. Bauler, > >
A. Bourgeois. > »
F. Tripet. > »
A. Wildhaber. > *
G. Bernard. Bazar, »
Paul Schneitter. drog.. rue is*

Epancheurs 8. Neuohâtel.
R. Lûsoher, épicerie. »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, »
Savoie-Petitpierre, *A. Guye-Prâtre , merc, »
Zimmermann S. A., épie. >
M. Tissot. pharmac.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur, Coreelles.
I. Denis-Hsdigsr. Saint-Aubin.
H. Zintgraff. pharm.. St-Blaise.

Fr. 550.-
Belle salle à manger compo-

sée de : un beau buffet de ser-
vice, en chêne , cinq portes et
niches, une table à coulisse hol-
landaise, six chaises assorties.

fr. 665.-
tout bols dur

Belle ohambre à coucher, com-
posee de : une belle armoire,
deux portes, un lavabo avee
marbre monté, une table da
nuit dessus marbre, un lit da
milieu, deux places, un som-
mier, un trols-oolns. un mate-
las bon crin, un duvet, un tra-
versin, deux oreillers.

fr. 130 —
Beau lavabo - commode, **noyer, aveo marbre.

tr. 90--
Table à coulisse hollandais*.

fr. 145.-
Beau divan tout moquette.
Tous ees meubles sont neufs

et garantis de bonne fabrica-
tion. Grands choix de meubles
d'occasion, lits complets, chai-
ses depuis 3 fr., belles tables
ronde», en noyer, depuis 15 fr.,
commodes, bureaux-secrétaires,
buffets, tables, régulateurs, pia-
no, glaces, ete.

AU BUCHERON JEcluse 7
REVENU

(vis-à-vis du funiculaire)
Malaoa de eonfïAn*»

Store de magasin
aveo monture fer, le tout en
tris bon état, longueur i m. 30,
k vendre. Conviendrait aussi
pour balcon. S'adresser Librai-
rie-Papeterie T. Sandoï-Mollet,
rue du Seyon 1.

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.50, a kg. Fr. 5.—»
franeo, contre remboursement.

CrlvelU & Co, Ponte-Creme-
naga (Tessin). JE 30529 O

vor Piano -«sa
A vendre piano noir, cordes

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

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

A vendre

"billard
à l'état de neuf , aveo accessoi-
re». A céder à bas prix.

Demander l'adresse du No 300
an bnrean de la Fenille d'Avis .

Vélo
à vendre, en bon état, pour 7i
francs. S'adresser k W: Jacot,
Pourtalès 13 , magasin. 

poussette
et «baise d'enfant, à vendre. —
S'adresser Evole 54. ime, à dr.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un

coffre -fort
ou une grande ramolre incom-
bustible pour comptabilité k fi-
ches. Faire offres en indiquant
dimensions k Oase postale MM.

fi ii i
btjonx , or, argent et platlns
sont achetés an pins haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 18
NEUCHATEL 

^0' 0%zce SuMuï,
AicAéâ,^atom&uatt

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE
achète an comptant
L. BÏICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS

LE PUT 3s£
près de la gare. Forêts de sa-
pin. Cuisine soignée. Séjour d»
reoos idéal. JH 60877 •

BATEAUX A VAPEUP

Chaque dimanche et jeudi

Banlieue
Neischâfie! - Cudrefir.

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

PRIX : FR. I.-
Sociélé de Navigation,

Pension de la Forêt
Chalet à Gobet s. Lausanne
Chambre et pension de 6 à 7

francs par jour. Cuisine soi-
- gnéë. Téléph. No.l. Alt. 900 m.

HOTEL RFM FVIIFPENSION aJLl-E-L¥UL
DIABLERETS

Prix modérés . Siluutio n tranquille.
G. BUSSET.

. -4

Chemisière
pour hommes, se recommande
pour le neuf et les réparations.

M. Matthey, 12, Faubourg du
Crôt. ,

Hôtel l. iii
Pension depuis '8 fr.
Dîner du 22 juillet 1
Consommé Célostine

Bôti filet de bœuf aux chanv
pignons, à la jardinière

Poulet rôti
Risotto et salade \

Parfait aux fraises
¦

IJe samedi soir —^-^—>
nos magasins de la ville ^^
seront — —«¦̂ —
fermés à, 7 heures i
Jusqu 'au 15 septembre i

— ZIMMERMANN S. A.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche SS .juillet

Promenade à Concise
et Yverdon

ALLEE
Neuchâtel dép. 7 h. 30 13h. iÛ
Concise 9 h. 35 iBh. 15
Yverdon arr. iOh. 20 16h. —

EETOUB
Yverdon dép. lu h. 35 17 h. 40
Concise l ih . 20 18h. 25
Neuchâtel arr. 12 h. 55 20 h. 3f

PRIX DES PLACES :
(aller ot retour)

I II
Neuchâtel Concise h..— 3.50
Neuchâtel-Yverdon 5.— 4. —,

Société de Navigation

Jf™ lu y|

On bst «tan. seulement donc

les çhab
5Paaaa!

à (ose d'ammotvlacfu«
et de l~r«bentPiine

fcssip<s 5cftufer

ïim HEB i
I Téléph. 807 i ;
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{Camionnage !
|GRAIUOBERSON §
Q Commissions-Expéditions 0
8 pour TOUS PAYS §
§ DÉMÉNAGEMENTS 9
S CAMION ¦ AUTOMOBILE §
§ avec déinénngeuse Q
x *S'e recommandent S
g BUREAU Faubg. du Château 2 §
g Téléphone 7.42 §
OOOOO00OOOOOOOOOGOOO



llll Bata illon des Sapeurs-Pompiers
j-$§|fw NEUCHATEL
^Q  ̂ La Direction du CINÉMA APOLLO in-
vite gratuitement les Officiers, Sous-offlciers et Sa«
peurs du Bataillon à venir voir le film :

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

Association da Personnel Communal

Course à VaUamand
te 22 juillet 1923 avec KERMESSE

BATEAU SPÉCIAL
ALLEE BETOUR

Départ de Neuchâtel 8 h. 80 Départ de Vallamand 19 h. —
Arrivée à Vallamand 30 h. 80 Arrivée à NeuchAtel a h . -.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50
Enfants moitié prix

Invitation cordiale à la population. LE COMITÉ

Société de tir „lnfanterie", Heuchâtel-Serrières
Dimanche 22 Juillet 1923, de 7 h. à 11 h. 30, au STAND du MAIL '

ime tir militaire obligatoire
(Munition gratuite) CIBLE JOURNALIÈRE

Les nouveaux membres seront les bienvenus LE COMITE

€ioli tffwltotioit
Constant Suret Saint-Biaise

Ancien écuyer de la Remonte f édérale .Syje^

LES OOJJRSltQUITATION HfelÉtgto
OE VACANCES W"W*

pour dames, messieurs et j eunes gens f ^\ B ^|

Téléphone 115 "~"̂ 1*?̂ ?:_î" ™^

Place des Mes - PETIT-CORTAILLOB
Dimanche 22 juillet

Grande fête champêtre
organisée par la Société Frifo ourse oise
cantonale de secours mutuels, Neuclifttel

Jeux divers - Répartition
Grand F©MT de IBAMSŒ

T,e soir : FÊTE DE TOIT

POUR TOU! TRANIPORT! 1
i et Déménagements Auto-
H Camions capitonnés..» I
11 Téléphonez a» numéro g Q^£ H

F. WITTWSR, Sablons 30
NEUCHATEL m

Remerciements
mnlESp** >* <£_£ ~ ¦

! En lace de l'absolue impossibilité de répondre k cha- R§|
: S cun en particulier, mais profondément touchés des 1 ]

] très nombreuses marques de sympathie qu'ils ont reçues I
I pendant la maladie et au départ de leur chère petite E 7

| Madame et Monsieur Georges DERBON-DELAY, leur S i
] fils Willy, Madame Veuve DERRON-ROCHAT. Made- i

SËÊ molsolle Louise DERRON et leur parenté, expriment à U$
tous ceux qui ont pris part si activement k lenr chagrin 1 M

j ct à leur deuil leur très sincère reconnaissance.
Ils ne pourront jamais oublier les témoignages d'aï- |

| fectlon si édifiants dont Ils ont été entourés an cours S |
j de la longue maladie qui lenr a enlevé uu être chéri , et I
9 assurent tous cens qui ont souffert avec eux , de leu r E

Connats-tol toi-même c'est bien ; fsts-tol connaître des autres
par la Publicité, c'est mieux.
mw,Haaam«i»iMiui '«Ei:i mn âmc »

I l  i l

jj Meubles Perrenoud j i
Neuchâtel

! ! Nons avons l'avantage d'inf ormer notre \ \
i > honorable clientèle , que nos bureaux et ! !
; magasins sont f ermés à 17 b. le samedi , ! I
; ; da 14 juillet au 15 septembre 1923. O

Agent
demandé par Compagnie suisse d'assurances vie, pour Neuohâtel
et environs. Conditions très avantageuses. Adresser offres sous
P 1917 N à PubUoltas, Nenchâtèl. P 1917 N

""^  ̂' ' PROÎ NÂDCaHI

PÊMSlmS 'VillêgittlmS'Stims
Pension du fMIY0IIE aBIIUL$ $ES

à Ve. h. de Ste-Croix. — Altitude 1800 m. — Tél. No 51
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes. — Table
d'orientation. — Magnifique but de course. — Repas de
sociétés et écoles sur commande. — Pension soignée, à
prix modérés. A. Meylan, tenancier.

TT imhr-fclii
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée.

Salé du pays. — Poissons.

Jardin ombragé avec vue sur le lao. SÉJOUR agréable
Téléphone N° 48 J. Pnlver-Dnbey, propr."

I ii Ile I Saint-Pierre. Lac de Bienne I
B entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nom- H
H breuses promenades, station de bateaux moteurs. — IJ¦ Cuisine renommée, prospectus. Téléphone Cerlier 15. B
g JH 3036 B A. 8TETTLEB.WALKBH. p|

FRUTIGEN - HOTEL NATIONAL j
se recommande pour séj ours de vacances et excursions dn
dimanche. Cuisine renommée. Vins de 1er choix. Prix de
pension depuis 5 jours Fr. 6.50. — Téléphone No 40.
JH 8206 B Chr. SCHNEITER, propr.

fl!! â ilEfll fl'BJ T 8ur Neuchâtel- M- 1178 m.

uHAUnURI 6MB HOTEL
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.
Arrangement pour familles. Prix de pension dep. fr. 10,

Téléphone 15. — Garage.

Four séjour d'été
agréable, vons trouverez ohambre et pension à 7 fr. par
jour. — S'adresser Hôtel des Sapins, Arveyes-Vlllars.

H le Mes BSSS
Séjour idéal pour vacances et buts de promenades.

Forêt â proximité. — Cuisine soignée. — Prix modérés. 1
Se recommande, PERRENJAQUET.

SCHINBERG-BAD
Station Cnttabuch 

^ \̂  ̂ 14-S m. g/ M.

^^''' Station ^*V
^

^  ̂ollmatérlque Ole- ^s
^j^* vêe ; situation magnifique, ^*N,_

,̂ ^  ̂ Source d'eau sulfureuse de vieil- ^s
^

I

j ?0̂  le renommée. Prix da pension depuis ^""N^^Fr. 8.—. Prospectus par la famille O. Bnsmann. ^S,

É_™Y£Yl2 îSSWitt PORT¦»Bia LE LA« m̂ (à proximi dB |a p  ̂rt du débaroadèn) :
QA i«-inr> A 'M à  Tranquillité absolue. Arrangements
OtîJUlU U CUe p0Iir fftmlUee# Grand jardin om-

I

bragé ponr Sociétés et Ecoles. Onlsine française renommée.
Spécialités : Jambon et Saucisson du pays. Poissons frits
k toute heure. — Prix modérés. G. BET-PURRY.

n • 1 H 1 f 11 Canton Berne¦nilMkir^:Cure d'air incomparable , spécialement recommandée contre
la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, rhuma-
tismes. — Bains et cures do soufre. — Bonne maison bour-
geoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles. —
Service journalier d'automobile aveo Fribourg. Lumière !
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er ju in. —
Prospectus sur demande. JH. CASPARI-SOTTAZ, direct

Les Hauts-Geneveys SRQCM Beaure gard
3>*~ Vue unique sur le Val-de-Ruz et les Alpes. — Séjour
d'été. — Vastes forêts k proximité. Arrêt des promeneurs. '
Billard. — Huile et benzine, — Tédéphone No M.1.

Hôtel-Pension du Creux-du-Van BĤ UMMIM |
Altitude 868 m. Air salubro. Bonne cuisine. Ohambres con- j
fortables. Arrangements pour familles. Prix modérés. Ser-
vices d'automobiles. Tél. No 2.

Se recommande : E. Lauber-Stelner.

ESTAVAYER <%*?"™ Tea Room
LI LAC Pâtisserie piace de PSgltii

CaféwThé-Chooolat k toute heure. Sirop*. Limonade Li-

I
qneurs. Terr_sse._roades. T*L No Î5. B, LUGINBCBtL.

i ii..- iini.ii -.—imi i -_¦¦•- -ni" " m " wiitn _

ISKtffln lleottloise des assurés
Wils m Eompapaies allemande, d'a,-araHte m la nie

Les assurés auprès de Compagnies allemandes domiciliés dans
le canton de Neuohâtel, qui ne font pas encore partie de l'Asso-
ciation, sont priés d'indiquer leur adresse, le nom de la Compa-
gnie qui les a assurés et le montant de leur police à MM. Edouard
Pstitpiorre & Oh. Hotz, notaires et avocat, 12, rue St-Maurioe, à
Neuchâtel.

ii Suisse ftenç contre la Grêle
Agriculteurs !

La campagne et les vignes sont belles, assurez-vous ou aug-
mt_t« votre assurance, dernier délai 31 juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser Bureau Court , rue Pour-
talès No 10. 
1 IHPWIH' ¦ ¦ —MjippgfW i ——»

Vitznau Vous jouissez de Weggis I
 ̂

magnifiques vacantes @

| Grands <̂À , .  . ,.„. . . S Bonne
bains de >

 ̂
P H Ô t © l  .̂ eulsIne

!_*¦•** ̂ V lailSïelay^ Truitw de rivière•t d. plage V- -  ̂
 ̂ ^^près^*.̂  ̂Weggis garages \Prix de pension • w ¦

depnis fr. 9.— Demandez prospectas s. v, p. K. DOLDEfi g

1% rUnioa véloclpéâique cantonale neuchâtelois
organisé par le

YÉLO-CLUB < HELYÉTIA >
DE NEUCHATEL

i le dimanche 22 juillet 1923 an
Bond-Point dira Crêt

Samedi 21 juillet
des 30 h. réception des coureurs et poinçonnage des maohûiM,

an Rond-Point du Crêt, k la Cantine
Dimanche 22 juillet

7 h. — Départ des coureurs professionnels et amateurs 75 km.,
de l'Hôtel des Postes.

7 lu 05 Départ des débutants 80 km.
7 _. 10 Départ des vétérans 80 km.

Dès 8 h. 30 arrivée des coureurs au Quai du Mont-Blanc
11 h. — Distribution des couronnes et cortège en ville.
14 h. — Commencement des jeux.
15 h. — Concours de trottinettes.
16 h. —. Concours d'obstacles et de lenteur pour cyclistes.
17 h. — Distribution dee prix à la halle de gymnastique de l'E-

cole de commerce.
\ Dès 18 heures continuation de la tête.

Concert — Fenx d'artifice — Boues
MF" Grande cantine "-SS

Pilx d'entrée : libre circulation Fr. 1.—, entrée simple Fr. —.50
Le long dn parcours de la course le public est prié de laisser

la route libre et de ne pas traverser la route k l'arrivée des cou-
reurs, ceel ponr éviter des accidents.

I fH|{0W0m*T WCTQUEtrfi<£^C>̂ l J J PROFEWONNtL AHURÉ 
|

Mort aux punaises
Destruction radicale de punaises et des œufs ainsi que tous

antres insectes nuisibles, par l'Office de désinfection
Salut) ra

Bureau Fausses-Brayes No 15 a, Neuohâtel. Désinfection après
maladie et décès, d'après prescriptions médicales.

Seule maison autorisée.

CORNAUX - Verger du Clos - CORNAUX
Dimanche 22 Juillet 1923, dis 14 heures

Crante vente et tête clmltn
au profit de la „ Grande Salle "

Cantine de la Brasserie Muller , bière, vin, limonade ,
jambon de campagne, pâtisserie , thé , oa{é, g lace*

~JEUX DIVERS
PONT DE DANSE, Orchestre « L'ÉTOILE »

Dès 20 heures, PRODUCTIONS DIVERSES

Anenn revendeur ne aéra tolâré inr la plaoe de PMe
M_UUMBUHHMIBUaHHBS.-BBBaBMaaHBaa«U

Dimanche 22 juillet dès 14 heures

dans l'ttabllMemenfi d-dessous s

Hôtel du Vignoble - Peseux
Orchestre Matthey

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSaBBBBBB

Préau du Collège — Corcelles
Dimanche 22 juillet 1923

Grande Fête Champêtre
Inspection des Sociétés de Gymnastique

du district de Boudry

CONCERT
..Wi lB b«ur«« : SOIRÉE FAMILIER* A LA HALU

| LOGEMENTS
belle propriété

à Neuchâtel
comprenant maison de maître
•aveo nombreuses ohambres et
'grande véranda vitrée, dépen-
dancet) (loge pour le Jardinier),
Jardins, verger, terrasses, ser-
¦ros, petit bols attenant, en su-
perbe situation , est offerte on
location dès maintenant ou se-
lon date à convenir. Conditions
favorables. S'adresser pour tous
renseignements à Me Fr. Man-
ier, avocat, Plaoe Purry ou à
iMM. Wavre, notaires, Palais¦Bougemont, à Neuohfltel. 

Marin, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres. Etude Petitpierre & Hota,

'rue St-Maurioe 12. 
LOGEMENT DE SIX CHAM-

BRES, CENTRE DE LA VIL-
LE.

S'adresser, le matin. Etude Q.
l Etter, notaire, rue Pnrry 8. o.o.

Ecluse, à remettre un appar-
tement de dons grandes cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hota. , 

A louer rue du Neubourg pe-
tit logement meublé d'une
ohambre et cuisine, convient à
ouvrier ou journalière ; prix 80

ifron<3s par mois. S'adresser à la
'Boulangerie Courvoisier, Fau-
bourg de l'Hôpital. 

A LOUER
pour Se IA septembre, k Crét-
Taconnet, appartement de huit
ohambres et dépendances, aveo
eau chaude sur l'évier et dans
la ohambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etude "Wavre, no-
taires, Neuohfltel. 

A LOUER
AU CHANET, appartement

soigné, six ohambres, bains,
toutes dépendances, jardin, vue
étendue.

AU PETIT PONTABIilBR,
maison particulière, confort mo-
derne, huit chambres, bains,
petite serre, garage, jardin.

AU PRÉBARBEAU, grand
chantier, avec constructions,
conviendrait pour garage d'au-
tomobiles.

S'adresser au bureau GRASSI
architecte, Prébarreau 4.

CHAMBRES
i ¦

Chambre meublée lndépen-
dante. Fausses-Brayes 15, 2me.

A LOUER
jolie ohambre bien meublée,
avec ou sans pension. — Mme
Angsburger, Vleus-Châtel 27.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
monsienr rangé. — Pertuis du
Soc 8. 

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

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

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

LOCAL DIVERSIËS
Centre de la ville

Superbes locaux pouvant ser-
vir de bureaux, cabinet médi-
cal ou dentaire. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires. Palais Rou-
gemont 

A louer
Au Palais Rougemont, trois
ohambres à l'usage de bureaux.

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

Magnifique

GARAGE
pouvant contenir six à huit au-
tomobiles à louer dans grand
village industriel du Val-de-
Travers où il n'y a pas de con-
currence. Ecrire sous P 1937 N
k Publicitas, Neuchâtel.

Demandes à louer
Logement. — On demande à

louer un logement de trois ou
«îuatre pièces pour un ménage
de quatre personnes, si possible
dans la région de Corcelles-Pe-
seux. — Pressant.

Faire offres sous chiffres P
10800 Le à Publicitas, Le Locle.

On demande à louer pour lo
24 décembre un

appartement
de quatre ou cinq pièces, situé
au haut de la ville, aveo salle
de bains et jardin. Adresser of-

. très par écrit à V. 201 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

3«̂ * On demande à louer,
pour cinq à aix semaines, aux

environs de Neuchâtel
«JVal-de-Buz ou Marin préféré),
un logement meublé de une ou
deux pièces, cuisine et verger.
Faire offres aveo prix gous F.
Z. 1201 N. à Publicité F. Zwei,
fel & Co, Neuchâtel. FZ 1_01 N

OFFRES
******* '

***WWmW < ¦

Jeune fille cherche place de

fÉM le dahi
dans maison particulière. Of-
fres à Lina Boss, Gnmpelen
(Berne). 

JEUNE FILLE
cherche place do femme de
ohambre ou bonne d'enfants.

Demander l'adresse du No 270
ati bnreau do Ja Fouille d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche place d'aide
de maison. S'adresser à Mlle
Frida Hoim, rne Fleury 20, on
ville. •

Jeune fille
24 ans, demande plac» dans mé-
riago sans enfants. Parla alle-
mand, français et un p«u d'an-
glais. Certificats à disposition.
Entrée immédiats. S'adrwaor k
Emma Blason , 57, Lademranrl-
strassj, ^eraft, - - .. v

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

PLACES
On oherohe ponr famille an-

glaise,

bonne à tout faire
sachant cuire. Mrs Bacchers,
Chalet Joliment, Château-d'Oex
(Vaud). 

JEDNE FILLE
active ot sérieuse, sachant cou-
dre et repasser est demandée
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans ménage sans en-
fants, à La Chaux-de-Fonds. —
Bons gages. — Bon traitement.
Plaoe stable. On donnerait le-
çons de français à j eune Alle-
mande. Ecrire à O. 289 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

gentille jeune Jille
aimant les enfants trouverait
plaoe dans bonne famille des
environs de Neuohâtel. Ecrire
sous chiffres X.  D. 286 au bu-
reau do la Feuille d'Avis, en
j oignant certificats et photo si
possible. 

On oherohe pour tout de sui-
te

femme de chambre
connaissant bien le service de
table. Adresser offres écrites
sous C. 292 au bureau de la
Feuille d'Avis. çj).

On cherehe pour ménage soi-
gné

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser à
Mme Alexandre Dubied, Cou-
vet 

On demande pour tout de sui-
te une

fille
honnête pour servir au café et
aider au ménage. — Buffet du
tram, Serrières. 

On cherche une jeune

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

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

On oherohe une

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

EMPLOIS DIVERS

Commerce
' de vin
*

Un voyageur visitant la Suis-
se romande et une partie de la
Suisse allemande prendrait en
supplément la représentation
d'une maison de vin de Neu-
ohâtel. Adresser offres et con-
ditions à Orell FUssIl-Annonces,
Aarau, sous chiffres O F 9545 B.

Pressant
On oherohe un bon ouvrier

cordonnier pour la réparation.
Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser k
Comuzzo, cordonnier. Couvet.

On cherche place pour jeune
fille de 14 ans, de bonne famil-
le, sachant l'allemand et le¦ français dans un

magasin
(de préférence chaussures), où
elle apprendrait le service. Vie
de famille demandée.

Offres écrites sous chiffres H.
S. 288 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande un

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul sur-
font dans la pâtisserie.

Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à la Carrosserie
Automobile MONJABDET, rue
Bersot 26, k Besançon, des

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

Jeune

employé de commerce
oherohe place pour tout de sui-
te où il se perfectionnerait dans
la langue française. Traitement
suivant entente. M. Willy Al-
lenbach, Breltenrainstrasse 65,
Berne. 

Jeune fille libérée des écoles
trouverait plaee dans un

magasin
de photographie, pour aider à
la vente. — Bonnes références
sont exigées. S'adresser au ma-
gasin B. Montandon, Epan-
ohonrs. 

Garçon
de la campagne, ayant commu-
nié, est demandé pour aider aux
champs et k l'écurie. Entrée
aussitôt que possible. — Gages
d'après entente. Ernst Nlgge-
ler, agriculteur, Aetigkofen
(Buchoggberg Soleure) . 

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

DANS BURBATJ
ou pour faire les courses. Lan-
gues française et allemande. —
S'adresser k O. Steffen , Grande-
Bue 78, Morat. JH 38104 L

Société de musique
Fanfare l'Ouvrière

FLEURIER
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, le poste de
directeur

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

i " ' le» CuJ-iti, -
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Apprentissages
Jeune homme robuste, 16 ans,

oherohe plaoe d'apprenti

mécanicien
serrurerie d'automobiles, on
dans garage. Offres à E. Oros-
sen, Lyss. 

Bureau d'architecte
de la ville cherche apprenti sé-
rieux et actif. S'adresser k MM.
Wavre <$, Carbonnier, architec-
tes, St-Nicolas 3, Neuchâtel.

Maison de Tissus et Bonne-
terie cherche

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

PERDUS
Objets trouvés

k réclamer au Poste de police
Une montre de dame.
Un billet de banque.
Un portemonnaie.

AVIS DgVERS
~

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

faille MitEir
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la conversa-
tion française. Se chargerait
éventuellement de menus tra-
vaux contre prix de pension ré-
duit. Adresser offres avec prix
sous F. Z. 1202 N. à Publicité
F. Zwelfel «s Co, Neuchâtel.

ftùlieiiille
en permanence

Ed.VonArx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Camionnages
J'entreprends des camionna,

ges aveo camionnette force 1000
kg., à prix tràs abordable, au
poids ou à l'heure. Jo traite-
rais également aveo maison de
la plaoe pour transports régu-
liers.

Se recommande,
Paul MULLER Fils

P 1879 N La Coudre

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

Dimanche soir et lundi

gâteau m fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

«S'a recommande C. Stnder

Pensionnat
On oherohe à placer une Jeu-

ne fille dans un pensionnat ou
bonne famille, pour deux mois,
pendant les vacances. On _ désire
avoir une leçon de français cha-
que jour. Ecrire sous chiffres
W. L. 298 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à emprunter 5000
francs pour

exploiter "brevet
en Suisse. Bon intérêt assuré.
Faire offres à Case postale 6455,
Nenchâtèl.

*\*\ Marc Durig
A BOLE

Masseur spécialiste diplômé
autorisé officiellement

reçoit tous les jours, mardi ex-
cepté. Traitement des luxations.
Sciatique. Se rend k domicile.

Beçoit pensionnaires à prix
modérés. Téléphone.

jfiise à ban
La Direction de la Maison de

Santé de Prôfargier met à ban
les immeubles qui sont sa pro-
priété, soit parcs, j ardins, grè-
ves et champs , situés aux lieux
dits « à Préfargier >, sur le ter-
ritoire de Marin-Epagnier.

Plus spécialement les prome-
neurs, baigneurs sont rendus
attentifs à la présente mise à
ban.

Tontes contraventions seront
poursuivies.

Le droit de passage sur la
grève est réserve.

Préfargier. 17 juillet 1928.
I* Directeur :
Dr MOBEL.

Mise à ban autorisée.
NeuchAtel, 18 juillet 1928.

Le Juge de paix :
(signé) A. DBOZ. •

M———————— ——umeeeum

On cherche à placer pendant
les vacances (denx mois),

jeune
homme

grand et fort. Mme Fischer,
Kellerstrasse 28, Lucerne.

Jeune personne de confiance

cherche du travail
facile, à la journée ou pour
garder les enfants, en ville. —
Ecrire sous J. P. 285 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
absent jusqu'à lundi

.ie D' ïiii
absent

jusqu'au 24 août

D' OTZ
absent

jusqu'au 23 juillet

Dr SCHIHZ
absent

un mm v i*B3 *xï&,etiu>ie.'*smuwemtbsj smtMm
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M9 â*t Wl/3 M dre i lessiva", mais faites l' exp érience suivante !

te'liiÉ*  ̂ B Ê ÛÊ t  Y S W I V Mf W 'W9f *B W If B 0 VË t9G Prenez-en une cuillerée S café pour un verra
JpT _fl VU I&  1 A i l  l VI U, Ut Kl & la »  d'eau touillante. L T̂OCTg

Plus rien du cruel labeur, auquel les femmes ont L \|||l l||||
été soumises pendant des siècles ! A près des années „Poudre à lessive" S|))̂ ^^^p
de recherches, les plus grands fabricants de savon du 

 ̂chimi ^ue-T- fr^^
ttj

Ŝ B
monde ont obtenu , par un procédé spécial , un produi t pauvre en savon 

^^^^ .̂ ^^perfectionné — VIGOR — qui nettoie le linge par un |i^^^^^^^^
Le VIGOR est une combinaison parfaite de pures Vigor , 

^^t^wlS-^
matières détersives ; en quel ques heures , par simp le absolument inoRen- pM|̂ ^^^^^trempage, sans cuisson, ni dur frottage , il dissout et ton V'̂  formé lî̂ ^y^^Sdétache la saleté du linge le plus gros comme du plus •* g«lée' fllll̂ - ....HBW^^Bléger, en le rendant propre et frais. . _____

I Rappelez-Dons notre concours 1 I'j Envoyez-nous oos boites vides! I
i r*?iSSÏÊjÈSl Vigor nettoie et conserve admirablement ' ' —J

KïjNfjffi^ 
Ce qmportmljeunes etdeux, petits et grands.

I Banque Cantonale Heucbâ teloise g
I NEUCHATEL |

GARANTIE DE L'ÉTAT J|

Capital de dotation : 40 millions do (rua

I Villégiatures 1
Location da compartiments da coffras-forts do toutes

dimensions pour la garde de valsais et d'objets précieux pen-
! j  dant les absences et villégiatures.
m Sécurité absolue à tous égards.

Installation toute moderne. ,La direction. m

. ' I I  i i
—mB-BïaWB f̂e^!_tffis»^ Â^̂ »'a,l*:'̂  mammÈ j g »  m m _B ¦ il _B œ n ¦ *Bmm tm * _n

r'igilW Chacun JL CHAUSSUfllES
? t^Q DfS» Profite rHi /-me DA»iiAMn -»m4 Moulins 15

; fij rp̂  rf -, ^p* S ~ ¦_SJ_L£I[_!_5----Ï NEUCHATEL ]
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Avantages incontestables
ŝ k̂W^K^SXEmW  ̂I de la Liquidation générale

Tourbe malaxée de 1923
livrable dès maintenant

aux prix d'été

S'Inscrire au plus vite chai

Reutter & DuBois
COMBUSTIBLES

Rue du Musée A- Téléphon» "170
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y \ Notre off re de ce jour : 'y \

¦ Camisoles Pantalons directoire I
1 Camisole coton bS£% gg Pantalons "̂ r̂ ™, 195 i
f .  ; gaunie petit picot, 1.15, élastique, ¦ 7

E Camisole coton b!»S£T 135 Pan,a|ons ^-«.
 ̂n25 ; i, ; fin tncot, décolletée en pointe, 1.45, fin tricot, ceinture élastique, U ; ,

Fl ^ami<înle 00< ,on sanS mancheB, 045 Danfalnn. coton mercerisé, rOCm 4idmi5UIC qu al mercer., garnie £** KafltalOnS qua|ité sup., garnis H" 'y_ . ¦} petits rubans, art. très soigné, 2.65, petits nœuds, jolies teintes, U !

Camisole coton "ïïSiïï90 155 r~~~: 77T—r ||
m manches, p 1.95, ¦ Chemise américaine fenr. oql.

PflmÎQnlp «înîP et coton'aveo H05 «sey, coton blanc bretelles ru- J™ gUalIlloUlC oUIC petites man- / **** bans soie et peti t nœud, w

7 ches, côtes très fines, fhpmkfl f l mt f r i r a i n P  tri'
PpmknlP *orme boléro- 065 ^nem ise américaine Mt «95ball l loUlu avec petites /**** blano aveo empiècement cro J

fcu
H manches, "¦ eheté, façon empire, w j

I w** BAS POUR DAMES *•¦ 1
W\ Qae coton sans Dg» coton noir, D9« coton , renforcés,
' .- '-i DaS couture, "11% Daa blanc ou AP UQO en noir , blanc, A C t \

1 noir ou blano, - f l l i  brun, "O U  gris ou brun , 1""
la paire ¦ ¦w la paire ***** _ la paire ¦ i

' Dao coton fin, pieds D fl « coton, belle qua- D»» fll d'Ecosse, jol.
: î Dao renf., en blanc, <fQC uao lité , bien renf., «« Oao quai ., en noir , QJ E

noir, gris, beige, |0J en blanc, noir, gris, /"" blanc, gris, beige , J™
A brnn, acajou, la p. ¦ beige ou brun, la p. "¦ la paire w

D QO fil d'Ecosse av. D n« sole Roo soie
Oao nèche ajourée uao artificielle , uao naturelle ,
ouàjours, dern.créa- t>ût \ toutes nuances ftQC qualité superbe , /lCfl H
Uon, en noir, blanc, J 3U mode J

uu toultss teintes , M0U
gril, beige, la p. dep. w k paire w la paire, w
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|l Les 23, 24 et 25 juillet |
S | on vendra de nombreuses portes, fenêtres, ;;
;; armoires, planches, etc., ;:
« >  provenant de démolition des Immeubles Place < >
J |  des Halles n°» 1 et 3. J [
| * S'adresser au chantier de démolition les jours J [
, ,  indiqués ci-dessus. , ,

MONTRES ARGEN T avec bracelets argsat, exte-eAlM.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou eair.
MONTRES OR , 18 kts, avec bracelets or, exUasiblM.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.—MONTR ES forme ronde, avec bracelets «_ir.

_¦?* Chaque montre est garantie sur tsetars. '•C
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|HBMHHinMHHBHi^^HMHiMHM^HBH_H_H_H__ _̂n_B_anSH

GRAND ET NOUVEAU CHOIX

D'ARTICLES DE YQYABES
MALLES ET PANIERS MALLES, TOUS I
LES GENRES - VALISES-SUIT-GASES
SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS
TROUSSES GARNIES - TROUSSES i
NON GARNIES - FOURRES A PARA- â
PLUIES - SACS ET TOUS LES ARTI-
CLES DE TOURISTES - IMMENSE I
CHOIX DE SACS FANTAISIE POUR 1
DAMES, EN CUIR, SOIE, TOUTES LES

NOUVEAUTÉS
Q SACS dits de CHATEAUX-D'Œ X ¦ | S

**JT MTWLB OE THS BONNE QUALITÉ ET TFÈS AVANTA OEUX -®£|
¦¦COMPTE 6 % AU COMPTANT

Voir étalagé spéeial Voir étalage spécial

f Horlogerie - Bijouterie
Montres Oméga, Longlnea

Réveils • Réparations

PI. C. PIAQET
HOpHeJ 21, angle rue du Seyee

_2E-_ssE_a_2QE3___ a_ao_ai_2E_aH_a_a_aa_s£aSS0?3iii_3^
M DU 20 au _Pà ^l_F%i 1 àf\ Dimanche
m 26 j uillet MIFIiJLLIfci! M4tID dt nmrDta m
B i i . B

§ Les Pompiers de Paris X E
M Film -osnœsntaira eiilqus «a son jr«nro. L * Journée des pompiers da Paris -est BB
£-jJ fertile en évinements d* toutes sortes st rltn -s leur labeur quotidien ne peut nous
7 laisser indifférents. Nous voyons les pompiers pénétrer dams la MTS k fumée, se bisser

B
k la force des biceps au sommet d'un échafaudage, se livrer à ds nombreux exercices
qui demandent de l'audsee, de ls souplesse et de la discipline. Os film initie, en outre, Es_j

H 
à tous les moyens employée peur se rendre smr les lieux d'mn slniitre. On se rend gna
compte aveo quelle rapidité un incendie peut-être prévenu et combattu et l'on constate
la bonne organisation et le bon fonstionnement du méeanlsme destiné à protéger Paris.

g LE CARDIAN |
n Comédie dramatique en 4 aetes, très biea interprétée par Jel Hamraan."¦ Course de taureaux Paysages pittoresques. ;
y —-——— ¦ g_j

B ATFRNTION *** ****&*** de notre vilU août sordlslement Invités à assistern. i i un uui , gratuitement à ee merveilleux epeotaele, qui aura lieu jusqu'à H»
gjj jeudi soir, en préieutant leur sarte de légitimation à la aalsse de l'APOLLO. I |

'.- . ,  Dos | 9 A n#Al I ITIAB-I CBuvre émouvante d'après ls nouvelle _§
m vendredi: L HOIV-U llVll de Jfe JAN- JACQUES BKRNARD
B B
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ATELIERS

î ^̂ ^̂ ^ l̂ ^l D'ÉBÉNISTERIE ET TAPISSERIE
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SkrabaB et ¥œgeii

\pfll Pr Meubles soignés
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Seul ooucestioDQaire pour la Suisse :
Giuueppe FoMsati % Melide
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Appareils photographiques
Du 16 Vente d'occasions
au 31 ches
, ... IdK ELL. O. TPîace St- Vra nçoln, Ijimsainne
juillet CaUlogue gratuit

Office de photographie itthiH
Magasin Plaoe Piaget

Magasin Plaoe du Port

choix complet en mag tin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photogra phies
•oie, toile, cuir, papier



Chronique scientifique
Un barrage gigantesque

La création de deux canaux reliant 1© Miasis-
âlpi aux Grands Lacs et ces derniers entre eux
permettraient aux Etats du centre de la grande
confédération américaine d'envoyer directement
«H Europe et ailleurs les produits du sol ou les
articles manufacturés dans des conditions très
avantageuses. Bien entendu, les Etats bordant
TAtlanaque, comme ceux situés sur le littoral
du Pacifique, dotés de ports sûrs, restaient en
dehors de la question. Mais un certain nombre
d'Etats sont enclavés à l'ouest, c'est-à-dire qu'ils
sont éloignés et du Pacifique et du grand
fleuve.

Ces Etats, moins fortunés que les autres, ont
songé à utiliser le fleuve Colorado. Mais, pour
apprécier cette heureuse initiative, quelques
mots sur le bassin du Colorado ne sont pas su-
perflus.

Ce fleuve prend naissance dans la grande
chaîne de montagnes, connue sous l'appellation
du < Grand divide >, qui sépare le versant de
l'Atlantique de celui du Pacifique. Cest la ri-
vière Verte qui, après avoir traversé le Wyo-
ming et l'Utah. où elle reçoit plusieurs affluents
et s'être ensuite mariée avec le Petit Colorado,

S 
rend le nom de Colorado. L© fleuve s'élance
ans le Grand Canyon — en plein Etat d'Ari-

zona. Il sert ensuite de limite à cet Etat et à
ceux limithrophes de Nevada et de Californie,
pour aller finir dans le golfe du Mexique, en
plein Mexique naturellement.

Il y a donc sept Etats intéressés, le Colorado,
la source du tout, le Wyoming, l'Utah, l'Arizo-
na, le Nouveau-Mexique, la Californie et le
Nevada.

Pour arriver à rendre navigable ce fleuve, on
se propose de construire un grand barrage au
Canyon Boulder (qui fait suite au Grand Ca-
nyon) pour en régulariser le courant D'autre
part, le réservoir ainsi formé permettra d'obte-
nir la force électrique ; enfin, son trop-plein
pourra être utilisé pour l'irrigation d'une partie
de cette vaste région.

Le Colorado, il est bon de le rappeler, arrive
au troisième rang parmi les fleuves des Etats-
Unis. U a un cours de 3200 kilomètres de long.
La vallée, grande qu'il traverse* dénommée Val-
lée impériale, est parfois inondée, et, à d'autres
époques, la sécheresse est telle qu'elle décou-
rage bon nombre de fermiers.

Les gouverneurs des Etas intéressés se sont
réunis à Washington et sont parvenus à intéres-
ser le Congrès à leur projet. Pour que tous les
intérêts des Etats alliés soient bien défendus
et pour écarter tout conflit, la Cour suprême
des Etats-Unis, approch«5e en dernier lieu, a
suggéré une complète alliance entre les sept
Etats.

Le barrage et le réservoir dont fl vient d'être
question nécessiteront d'importants travaux --
et on peut même les qualifier d'œuvre de Titans
— puisqu'on a parlé d'une dépense de cinquante
millions de dollars. Et là ne se bornera pas
l'effort II faut encore creuser un canal dont
on évalue le coût de l'entreprise à trente mil-
lions de dollars. Pour donner une faible idée
du barrage, disons qu'il aura 480 mètres de
haut et qu'il dérivera de la chute des eaux une
force de 600,000 HP au début, et, plus tard, de
«t millions de HP.

Au groupe constitué par les Etats alliés vien-
dront probablement se joindre d'autres Etats.

La statistique indique que dans chaque Etat
allié,, la superficie qu'il s agit d'irriguer est la
suivante : Arizona 43 % ; Utah 16 % ; Wyoming
7 % ; New-Mexico 9 % ; Nevada 6 % ; Colora-
do 16 % ; Mexico 15 %. Or, l'Etat du Colorado
qui, à lui seul, fournit 34 % de la quantité d'eau
à distribuer, demande en sa faveur un coeffi-
cient plus élevé. A cet effet, des ingénieurs ont

décidé d'utiliser des < pipes-lines > qui traver-
seront la chaîne de partage des eaux et vien-
dront aboutir à Denvere, capitale de l'Etat

Chaque Etat intéressé demande autant d'eau
possible et il est heureux que le sort de tous
ces territoires, formant bloc se trouve réuni sous
le contrôle et du gouvernement et de la Cour
suprême, afin d'éviter plus tard des querelles
— non pas de clochers — mais d'Etats. Les in-
génieurs croient pouvoir affirmer que l'entre-
prise permettra d'irriguer tout le bassin du Co-
lorado très convenablement pendant deux siè-
cles.

L'œuvre en question mettra donc un frein aux
débordements dévastateurs du Colorado et de
ses affluents ; elle permettra le développement
de cette vaste région — environ quatre fois la
France comme superficie — qui se trouvera de
ce fait fertilisée et donnera son plein rende-
ment. Enfin, et ceci n'est pas non plus à dédai-
gner, elle dotera ces Etats alliés de l'ouest amé-
ricain d'une énergie nouvelle, puisque la force
électrique sera de tout premier ordre C'est un
nouvel et brillant avenir qui va s'ouvrir pour
le bassin du Colorado.

Louis VALLOT-DUVAL. _
(< Sciences et Voyages >.)
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Surpris, inquiets, flairant un piège, les bri-
gands hésitèrent en face de ce trou noir et
béant, puis il s'y ruèrent

Mais de «îhaque côté, derrière les barricades,
des portes, des fenêtres des maisons proches,
une formidable fusillade éclata, s'engouffra dans
le passage étroit avec un bruit de tonnerre.
Droit ou par ricochet, toutes les balles portè-
rent Une brèche sanglante s'ouvrit dans la
masse grouillante. Et avant que, hurlant, les
gars se relevassent, les gendarmes à cheval,
débusquant brusquement d'une ruelle, leur pas-
sèrent sur le ventre en vrai coup de rafale.
Après eux, le capitaine et les républicains s'é-
lancèrent L'entrée dégagée, ce fut dehors, au
soleil de midi, une mêlée furieuse.

Enfonçant son cheval au plus dense de la
lutte, debout sur les étriers, Gilbert sabrait le
tas. Autour de lui se dressait un hérissement
de bras menaçants. Il crut, deux ou trois fois,
parmi les plus osés de cette folle équipée, dis-
tinguer le marquis. Mais, comme dans les cau-
chemars, la vision venait sans cesse, fuyait et
revenait La scintillante lame du capitaine s'a-
battait et se relevait dans des zigzags d'éclair,
piquant, coupant tranchant tailladant sans re-
lâche. Le vide se fit promptement autour de
son cheval. Et sur cette jonchée de gars qui le

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des.Gêna de Lettres.)

haussait, il rallia les siens restés debout
Il lança les plus valides au retranchement

déserté de l'avant-poste. Ressortis du bois en
rangs serrés, les chouans y revenaient Les
bleus sautèrent aans le fossé,. se jetèrent sur
l'épaulement, s'y couchèrent et firent feu. Cette
reprise imprévue de la tranchée de contre-atta-
que* arrêta l'ennemi et protégea la porte Beû-
cheronne. Des troupes fraîches en débouchaient
et Gilbert les poussait, à gauche, sur les chou-
ans qui tenaient la route de Bellème. La mar-
che de ceux-ci demeurait entravée par deux
pièces de campagne imprudemment engagées
dans la prairie fangeuse. Malgré les roues em-
bourbées à tout pas, les gars s'obstinaient à les
traîner vers l'entrée de Sauges. Il fallut la sor-
tie des assiégés pour leur faire rebrousser che-
min.

Du rempart, la garde nationale couvrait le
mouvement du capitaine d'une mousqueterie
peu meurtrière, mais bruyante, par suite intimi-
dante. De plus, nulle gabare n'apparaissait sur
les rivières, les canons de la ville, rapidement
déplacés, visèrent la route de Bellème. Une
houle d'hésitation agita la ligne ennemie.

— En avant! hurla le capitaine, sentant pas-
ser sur lui un souffle de victoire.

Et dans un immense hourra les bleus couru-
rent autour de lui.

Une pièce des brigands, établie non sans
peine en terre ferme, balaya la prairie. Le tir
était mal réglé, mais le fracas coupa l'élan des
républicains.

— Eh bien, quoi? cria le jeune chef. Ils ont
eu toute la nuit les pieds dans le marais et cela
vous étonne qu'ils toussent et qu'ils crachent!
Ces mots de belle humeur, qui eussent égayé
un quartier, clamés sur le champ de bataille,
sonnaient comme des clairons, cinglaient les
courages d'un coup de fouet, redressaient les

torses frissonnants. Une ardeur courut dans les
rangs, une fièvre circula coude à coude. Les
hommes hurlant, la charge battant, sous mie
averse de plomb, on culbuta les gars.

D'un geste large, Gilbert hâta la réserve et
traqua l'ennemi débandé, mitraillé, vers la li-
sière de la forêt, où les brigands, tenus en
échec par le feu de la tranchée, tiraillaient en-
core. Et le terrain largement déblayé, il lantja
cette réserve de biais, à travers bois, pour
prendre en revers les derniers combattants.
Puis II revint à l'avant-poste.

Au premier coup tiré dans la forêt, ahuris de
ces détonations entendues derrière eux, les
chouans s'égaillèrent en tous sens. Pour la se-
conde fois, mais sans risques, les républicains
enjambèrent l'épaulement, bondirent à la li-
sière et reprirent l'offensive. Là encore, Gil-
bert crut reconnaître le marquis de Valrose, in-
trépide, enragé, le dernier à reculer. A cette
retraite meurtrière, pas à pas, d'arbre en ar-
bre, le capitaine opposa une poursuite pareille
jusqu'à ce que sa réserve, cernant les fourrés,
rabattit les fuyards à portée de fusils. Pris entre
deux feux, les gars, pour la plupart, jetèrent
leurs armes et se rendirent. Mais < Cœur-de-
Roi > ne reparut pas.

A deux heures, la déroute commençait A
quatre heures, tout était fini. On avait combattu
près de sept heures, sans répit. Les paysans se
livraient à n'en savoir que faire. Les soldats les
poussaient devant eux jusqu'aux portes de Sau-
ges où sonnait le ralliement Là, harassées,
mais triomphantes, les troupes rentrèrent en
défilant, devant le capitaine. Il ôtait son schako
pour s'essuyer le front, souriant l'œil très doux
à présent, malgré les taches de sang éclabous-
sant ses bottes et ses passements. Et, au pas-
sage, familièrement il interpella ses hommes:

— Vous venez de remplir une belle mission!

C'est une bonne épreuve pour toute la garni-
son!

De temps à autre, Il se penchait sur sa selle
pour serrer la main d'un sergent:

— Je suis content, je suis content! répétait-il.
Il aperçut Laramette, le bras droit en échar-

pe, tenant de la main gauche son fusil sur l'é-
paule, marchant ferme dans le rang.

— Ah! c'est toi, Laramette! Es-tu blessé, mon
brave?

— Oui, mon capitaine, et un fameux coup de
sabre, qui ne m'empêchera pas de cogner en-
core et dur, quand l'occasion reviendra!

— Tiens! Prends mon < sauve-la-vie >! dit
Gilbert en lui lançant sa gourde. Avale un bon
coup de rhum, ça te donnera du cœur.

Les soldats défilant toujours, les yeux plus
bleus et la voix plus émue, il répétait sans
cesse, simplement:

— Je suis content de vous, je suis bien content.
Pénétrés de son accent sincère, tous, en pas-

sant, répondaient aussi simplement:
— On a fait son possible.
Et d'autres, plus hardis: .
— C'est que nous vous aimons tous, capitaine!
— C'est bien, mes bons soldats, c'est bien...

je m'en souviendrai!
Et il rentra le dernier.

XXI

Quelques heures après, les mesures de sûreté
prises, Gilbert revint vers l'esplanade.

Reposé, la première ivresse du triomphe dis-
sipée, où aller ? s'était-il demandé. Et dans une
détente d'action, désœuvré, le sabre traînant,
il avait erré par la ville bruyante. Des tables
et des bancs encombraient le pavé. On pavoi-
sait Les femmes et les enfants accrochaient des

feuillages. Côte à côte, les citoyens et les sol-
dats fraternisaient Chaque maison avait un
hôte, un vainqueur qu'elle fêtait

Et à travers oes joies débordantes de la rua,
l'officier se demandait toujours: Où aller?

Sur la plaoe, il eut un reçut Les prisonniers
étaient parqués sous les tilleuls. Des femmes
s'approchaient d'eux, leur tendaient dn pain et
de la viande qu'ils saisissaient avidement. En
haillons, hâves, la face noire de poudre, ils gar-
daient dans leurs yeux hagards l'affolement de
la déroute.

Gilbert craignit de gêner par sa présence ces
bourgeoises charitables, il craignit aussi d'en
reconnaître au moins deux.

Il se détourna. Il lui sembla que, tout à coup,
il entrait de l'ombre en son âme.

Il alla vers la municipalité. A la file, des
brancards passaient sous la porte. Il vit jusque
dans la cour, des blessés étendus sur la paille.
On faisait des pansements et des amputations.
Des plaintes, des cris déchirants le chassèrent.

D traversa de nouveau l'esplanade, monta sur
le rempart et regarda la prairie.

Le spectacle était plus désolant
Les soldats, les citadins, les femmes, les en-

fants même, ramassaient les morts, les traî-
naient avec des cordes, des bretelles de fusil,
les jetaient pêle-mêle sur des charrettes ou les
alignaient sur le sol en grands tas réguliers, n
y en avait dont le visage ôtait si abîmé, si la-
céré de mitraille que, dans l'impossibilité de
les reconnaître , on jetait tout de suite de la terre
dessus. Et parmi les rivants pressés, grouillant
comme des fourmis au milieu des cadavres,
passaient d'autres femmes sombres et lentes,
cherchant vaguement, d'une allure indécise,
penchées à chaque pas sur quelque alignement
de morts.

(A suivre.)

Cœur-de-Roi

Quand nous allions tous deux

Sur la route qui monte, parmi les prés pré-
cocement verts, ils vont tous deux d'un pas lent.
Lui songe que peut-être ils ne retrouveront ja-
mais plus une après-midi comme celle-là où
toutes choses concourent à leur bonheur: le
printemps, le temps magnifique, la liberté jus-
qu'au soir et la charmante jeunesse.

Elle se reproche de n'être pas assez heureu-
se. Il lui semble, d'après tous les livres qu'elle
a lus, qu'on devrait dans de telles conditions,
l'être bien davantage.

Pourtant après la promenade, il y aura le
petit goûter qu'on prendra en tête-à-tête, de-
vant le lac. On se rappellera les tout premiers
souvenirs, bien frais encore, on se grisera d'a-
venir et puis on mangera de bonnes petites cho-
ses, on sera bien assis et cela aussi contribuera
à la beauté éclatante du soir.

Lui est impeccable; son pli de pantalon a
quelque chose d'architectural et son col est bleu
à force d'être blanc.

Soudain, il surprend un petit craquement de
mauvais augure. Un bouton, aperçu de lui seul,
roule dans la poussière, pendant que ses bre-
telles, libérées, lui remontent jusqu'au cou.

Immédiatement, il ressent la désagréable im-
pression de quelqu'un dont les habits sont mal
ajustés.

Pour la première fois depuis qu'ils sont deux,
Il souhaiterait être seul.

Heureusement ,1a ruine n'est pas évidente
quoique son fond' de pantalon se trouve à un
niveau insolite.

Que faire ? D ne peut pourtant pas continuel-
lement garder les mains dans ses poches. Dis-
paraître derrière un buisson demanderait des
explications qu'il ne veut justement pas don-
ner. Enlever son épingle de cravate pour ré-
parer le désastre exigerait des efforts de dissi-
mulation dont il se sent incapable.

Cependant, elle lui parle gentiment de choses
charmantes sans remarquer la mobilité de son
regard éperdu qui s'affole et s'inquiète. Il ré-
pond par monosyllabes en regardant s'il vient
des gens derrière eux. H a surtout une peur af-
freuse qu'elle s'aperçoive de quelque chose. Un
peu de côté, pour masquer son infortune, il sue
abondamment sous la caresse experte du soleil.

S'asseoir ! s'asseoir ! n'importe où, mais long-
temps. Cette pensée l'occupe tout entier. La rou-
te est longue. Après, il faudra repartir, gagner
la gare aveo la terreur d'un nouveau désastre,
d'un nouveau craquement odieux, car il s'est
discrètement rendu compte que les autres bou-
tons tenaient à peine.

Le bel après-midi est empoisonné et l'angois-
se a, pour un instant tout remplacé dans son
cœur.

Alors II connut la fragilité du bonheur.
(< Tribune de Lausanne >.) J. P.

Les deux sillons
Ce jeudi-là, comme d'habitude, on laissa le

granlaVpeie et la (petite-fiBe seuls à la maison.
Tout le monde s'en alla aux champs.

Le vieux Goupil avait dépassé de peu ses
soixante ans ; mais, les reins fauchés par le
dur labeur de la terre, les membres noués par
les rhumatismes, il n'était plus capable d'ai-
der son fils et sa bru dans l'exploitation du do-
maine. On le ireléguait, comme un meuble inu-
tile, l'hiver près de la cheminée, l'été près de
la fenêtre, en lui disant :

— Espérez-nous, le pé' ! Et -'faites point
l'imprudent !

Les jeudis et les dimanches, on ajoutait :
— Surveillez JuMenne 1 Font qu'eue appren-

ne ses leçons. Empêchez-la de bayer ans cor-
neilles !

Julienne avait dix ans. Blonde et mince com-
me un épi, rose comme une fleur d'églantier,
elle sentait, surgir en elle toutes les forces spon-
tanées de la race. Le jeu des ombres et des
lumières sur la plaine normande, le veut qui
passe, l'Insecte bourdonnant, tout happait ses
regards. EHe avait hâte, semblatt-U, de com-
munier avec la nature, de se mêler aux tra-
vaux des hommes, d'être à son tour une Ide
celles par qui le sol fécondé se répand en ri-
chesses. Les pages griffées de noir des livres,
les pages blanches des cahiers ne pouvaient
retenir son attention. A l'école, le maître la
morigénait ; à la maison, ses ¦parents la hous-
pillaient

Bien sûr, il» vieux Goupffl ne savait ni me
ni écrire ; le fils et la belle-Me n'étaient guè-
re plus instruits. Mais, maintenant que la terre
payait largement l'effort accompli sur elle, de
quoi auraient servi les bras grêles de l'enfant ?
On voulait au contraire qu'elle devînt Bavante,
qu'elle apprit tous les secrets mystérieux en-
fermés sous le cartonnage ides volumes, qu'elle
conquît enfin, à l'exemple des enfants des vi3r
¦les, ces beaux diplômes faits pour être suspen-
dus aux murs des salles, dans des cadres d'or.

Dès que le grand-père et Julienne se trou-
vèrent seuils, le vieux, fidèle à sa consigne, or-
donna :

— Apprends ta leçon, ma caillette ! T'aurais
honte, plus tard, d'être une ignorante comme moi.

L'enfant ouvrit un livre sur la table et parut
s'absorber dans l'étude. Le vieux, assis près
de la fenêtre large ouverte, tendit vers l'infini
des champs ses prunelles demeurées aiguës
sous la broussaille grise des sourcils. On eut
dit que, ne pouvant plus toucher la terre de
ses doigte, il la caressait des yeux, la possédait
par la pensée. Oui, eHe était sienne encore,
cette terre où alternaient l'or mouvant des sei-
gles ou des blés et la verdure grasse des prai-
ries. Mais parfois ses regards, ivres de lumière,
revenaient se poser sur ses mains abandon-
nées, à plat, sur les genoux. Longuement en-
core, il considérait la peau ridée, les veines
saillant comme des cordes, lea jointures noueu-
ses, et soupirait Devant ses mains de vieil-
lard précoce, il éprouvait le mépris du bon
travailleur pour des outils rouilles.

— Apprends ta leçon, ma caillette !
Surprise à suivre le vol tourbillonnant des

mouches au plafond, Julienne rougit et baissa
le front sur son livre. Le vieux Goupil se re-
prit à songer. En lui fermentaient le regret des
années de labeur et de force, l'obscure volonté
de se dépenser de quelque autre manière nou-
velle. Si le corps, chez lui, ne valait plus rien,
la tête était bonne encore. Pourquoi sa tête ne
travaillerait-elle pas ?

— Apprends ta leçon, ma caillette !
Décidément, Julienne était sans courage, l'es-

prit attiré invinciblement par le bruit et le
mouvement des êtres. Le vieux, avec un
¦cahan > douloureux, se leva de sa chaise, al-
la pas à pas vers sa /petite-fille et, se penchant
sur son épaule :

— Voyons, fit-il, dis-moi ce que le maître,
< anTiui >, t'a donné comme leçon !

Etonnée de cette question inhabituelle — on
n'avait pas coutume de s'Inquiéter de ces dé-
tails — l'enfant répliqua :

— La vie du roi Henri HT.
— Cétait-y un « bon >, celui-là ?
— Oui, grand-pè !
— Alors, lis-moi ça l
Toute fière de connaître des choses ingorées

du vieil homme, la petite commence de lire
le passage qui se trouvait sous ses yeux. Sa
voix légère montait dans le silence, tantôt mo-
notone, tantôt chantante, avec un bruit de sour-
ce. Des mots parfois sonnaient, plus clairs :
< Henri IV fut un dee rois les plus populaires
de notre histoire.-

> Aidé par son ministre Sully, Il rétablit les

finances du royaume et rendit confiance aux
paysans... Le £4 mal 1610, deux jours avant son
départ pour l'armée, un mteérable, François
Ravaillac, le tua d'un coup de couteau, rue de
la FeiToimerie.~ >

Le vieux écoutait JuHenne, bouche bée. Ces
événements lointains, tout à coup révélés, pre-
naient pour lui l'Importance des graves nou-
velles qu'on lit, le soir, dans les journaux et
sur lesquelles on discute interminablement
Pour mieux comprendre ce passé, il posa des
questions. L'enfant répondit, te livre à la main,
à k façon d'un miagister. Après elle, 11 redit :
< Henri IV fat un des rois tes plus populaires
de notre histoire-. Aidé par son ministre Sul-
ly... Le 14 mai 1610, deux jours avant son dé-
part pour l'armée-. > Il se passionnait soudain
pour cet effort de mémoire, si nouveau à son
entendement Quand, au milieu du jour, le fils
et la bru s'en revinrent des «hampe, 13s s'éton-
nèrent de trouver Julienne et son grand-père
assis côte à côte devant le même livre et répé-
tant les mêmes phrases.

La soupe n'était pas prête, la table n'était
pas servie. On leur fit, à tous deux, les mêmes
reproches, mais avec un sourire de pitié pour
le vieux, un sourire qui signifiait :

— Cest pas Dieu possible ! Via qull a 1»
cervelle à l'envers 1

Mais celui-ci n'y prit pas garde. Il savait
maintenant ce qu'il voulait

L'été déroula ses jours brasiUants. A la veil-
le des vacances, le père de Julienne, rencon-
trant l'instituiteuir du village, s'informe du tra-
vail ide la jeune écolière et le maître répondit:

— Depuis quelque temps, elle est transfor-
mée. Cest ma meilleure élève. Si elle continue
ainsi, elle ne sera pes longue à passer son cer-
tificat» ,

Mais le motif de ce changement, il ne put le
dire. Chaque fols que le vieux Goupil se trou-
vait seul avec sa petite-tille, il prenait place 6
ses côtés et, pour l'encourager à apprendre ses
leçons, les apprenait avec elle. Ainsi qu'il pous-
sait jadis son double attelage pour creuser, au
sein de la terre grasse, les longs sillons de la
moisson future, avec un même entêtement fa-
rouche, il poussait leurs deux esprits dans le
champ immense du savoir. Boger EEGIS.

LA MODE
Paris, 14 juillet

Les étoffes gentiment
originales, fraîches, clai-
res, fleuries, qui, au sein
des villes, ne se risquent
qu'à peine, bien timide-
ment, sont au contraire
tout à fait seyantes à la
campagne, et en pleine
harmonie aveo toutes les
grâces de la nature.

Par les beaux jours
d'été, c'est elles que nous
aimerons pour nos toilet-
tes; par ces jours de va-
(jances où je vous souhai-
te surtout suivant en cela
les anciens: maison peti-
te, grand repos...

Un mot, si vous le vou-
lez bien, sur quelques-
unes de ces étoffes. Un
aimable revenant, tout
d'abord, le barège Se-
cond - Empire joliment
fleuri et dont on fait des
robes délicieuses. Et puis
la cretonne souple, tou-
jours aimée; et certaines
toiles d'Alsace portant
en elles-mêmes toute

leur garniture, mais que l'on peut rehausser en-
core en en brodant certaines parties dans le
ton des motifs, en soulignant leurs contours, en
leur donnant un relief plein de charme.

Si maintenant nous passons, pour celles qui
les préfèrent, aux étoffes unies, voici, dessiné
à votre Intention, un fort gentil modèle de cré-
pon, d'une attrayante sobriété de lignes, égayé
par un effet simplement noué au corsage.

Il est aussi de fort commodes et fort jolis
tissus éponge, entièrement en laine, d'aspect un
peu rustique et qui se font surtout en blanc. Et

des toiles, également dans «jette même note
rustique, en blanc, ou en teinte ficselle, grège*
dite « teinte naturelle ) et qui partage les fa-
veurs accordées aux nuances paille, canari ou
à divers coloris pastel.

Ainsi de la fantaisie, sans excès, des couleurs
ou discrètes, mais jeunes et riantes, B.

(Beproduction interdite.)
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Une œuvre de fantaisie et do gaîté t

I_e Tieux nid
admirable comédie dramati«tue interprétée
par MARY ALDEN.

Le VIEUX NU) est l'éloge de l'amour ma-
ternel désintéressé, écrit en six chapitres in-
tensément émouvants.

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

Une affaire de cœnr
ravissante comédie

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

actualité

I 

ATTENTION ! Dimanche, en cas de beau Bj
temps, un spectacle à S heures. En cas de I
pluie, spectacle permanent dès 2 heures. Il

œ

M^A Bien exiger

DI HÉ blanc lOIUli
¦̂ V Toutes pharmacies et drog.

Savon 4 £**Caium m.;EN VENTE PARTOUT BHB

POMOL, le jus de pomme concentré sans alcool,
se conserve indéfiniment. En mélangeant une partie
de Pomol à six parties d'eau, on obtient exactement
le môme jus de pomme, tel qu'il sort de la presse.
Par son goût agréable et son prix bon marché,
Pomol a été rapidement introduit dans les auber-ges et; restaurants. J H 8323 St

Fabrique de conserves, BIgchofszett.

Ï CINÉMA du THÉÂTRE li
n ————————— i

I

Dèa jendi 10 juillet

i FOLIE D'ÉTÉ
' j grand drame de la vie réaliste ;

S SUPREME AMOUR
S 

délicieuse comédie , i«..„».»»..»... „«.„..„.:

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 25 Juin. Ouverture de la faillite de Blooh Na-

than, négociant, Huilerie La Gauloise, à La Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions: 1er août 1923.

— L'autorité tutélaire du district du Loolé a :
L Libéré Henri Bosset, an Locle, de ses fonctions
de oo-tuteur de Fritz-Ernest Humbert et do Lina-
Hélène Humbert, au Locle; 2. Charles Ohabloz, au
Loole, de ses fonctions de tuteur dn prénommé
Frlti-Ernest Humbert;

8. Prononcé l'Interdiction volontaire de Frltz-Er-
nert Humbert, manœuvre, au Loole, et nommé tu-
tour Charles Ohabloz, au Loole.

— Contrat de mariage du 28 juin entre von Kae-
nel Fritz-Ernest, magasinier, a La Chaux-de-Fonds,
et Fahrer née Br-teoh Eoeln», horlogère, à La
Ohaux-de-Fonds,

— Séparation de biens ensuite d'actes de défaut
de biens, entre Constant Gagnebin , facteur postal
retraité, a Bondevlllters, et son épouse, dame Elise
née Stroit,

— 12 juillet OlOture de la faillite de Constant
Gagnebin, facteur postal retraité, domicilié à Bou-
devitliers.

— IS juillet, olOture de la faillite de Baelson,
Henri, fabricant dTiorlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— Prolongation de deux mois du sursis concor-
dataire accordé le 9 juin 1928, k Georges Perret, fa-
brication, achat et vente d'horlogerie, aux Brenets.
L'assemblée des créanciers est reportée au lundi 20
août, k 14 heures.

Délai pour prendre connaissance des pièces : 10
Jours précédant cette assemblée.

Extrait-de la Feuille officielle suisse du cominer ce
— La raison J. Greber et file, sooiété «sn nom

collectif, à Fleurier, est radiée ensuite de cessation
de commerce. Sa liquidation est terminée.

— Le chef de la maison Byven Lysek, à ha. Ohaux-
de-Fonds, est Ryven Lysek, yWornieilié. Mercerie et
bonneterie.

— Le chef de la maison Georges Ed. Maire, fa-
brique d'horlogerie Myr (Georges Ed. Maire, Uhren-
fabrik Myr) (Georges Ed. Maire, Myr Watch Fac-
tory), k ha. Chaux-de-Fonds, est Georges-Edouard
Malre-Courvolsler, y domicilié. Fabrication d'horlo-
gerie, achat et vente de bijouterie, orfèvrerie, quin-
caillerie, optique.

— Arthur Baume, domicilié k Londres, se retire
de la sooiété en nom collectif Baume et Co, çful a
son siège k Londres et nne succursale sons la même
raison à La Ohaux-de-Fonds. La société Baume et
Oo. continue entre Alexandre Baume et Alexandre
Gibson, les deux domiciliés à Londres.

— Sous la raison sociale Blanchisserie Industrielle
S, A., il «»t constitué à Neuohâtel une société ano-
nyme ayant pour but: a) le blanchissage du linge;
b) le lavage et la vente de torchons industriels et
de déchets de coton; o) toute autre activité simi-
laire. Le siège de la société est à Monruz-La Cou-
dre près Neuohâtel; sa durée est indéterminée. Le
capital est de 185,000 fr. La sooiété est administrée
par un (sonseil d'administration de 3 à 5 membres.
La société est engagée à l'égard des tiers par son
administrateur-déléfgué Yvan-Bobert Becherraz.

— IJa raison G. Antoine, horticulteur-fleuriste, à
Neuchâtel, est radiée, ensuite de transfert du siège
à Colombier.

— La raison Samuel Hauser, Au Bon Marché, ha-
billements et confections pour hommes, à Neuchâ-
tel, est radiée par suite de remise de commerce.

— IA raison Vve de S. Chapuis, fruits et légumes,
au Loole, est radiée ensuite du décès de la titulaire.

— Sous le nom de Cantonal Neuchâtel F. O, il
existe à Neuchâtel une association (club) qui a
pour but la pratique du sport du « footbaU ». Le
comité dirige les affaires de la société; U est com-
posé de 9 à 11 membres. La société est valablement
engagée par la signature du président ou du vice-
président et du secrétaire ou du caissier signant
collectivement à deux.

— Sont radiées ensuite du décès des titulaires :
1. La raison Eugène Jaccard-Stolz, graveur-gulllo-

«îheur et décorateur de cuvettes en tous genres, au
Loole;

2. la raison Joeh. Brugger, boulangerie et pâtis-
serie, aux Ponts;

8. La raison Léopold Simon-Vermot, marchand de
bols, tourbe, bétail, au Cerneux-Péquignot;

4. Louis-Philippe Perret, fabricant de cadrans,
au Loole;

5. A. Lieohtl, atelier de graveurs, au Loole;
6. la raison John Gabus-Gulnand, fabrication et

vente d'horlogerie, aux Brenets.



POLITIQUE
L.es réparations

Une manœuvre allemand»
r P:ÀRIS, 19. — Une manœuvre allemande se
dessine actuellement dont on trouve trace dans
certains articles de presse britanniques.

L'Allemagne fait dire qu'il lui est impossible
de capituler, son opinion publique s'y refusant,
que la France de son côté ne négociera qu'a-
près la cessation de la résistance passive. 11 n'y
a qu'un moyen de sortir de cette impasse, dit-
on, dans les mêmes milieux, la médiation de
l'Angleterre demandant au Reich de cesser sa
résistance passive.

•L'Allemagne y consentirait, mais réclamerait
en échange certains avantages : l 'occupation
franco-belge de la Ruhr, par exemple, devien-
drait < invisible > et elle pourrait être limitée
par la S. d. N.

On voit le but de l'Allemagne : d'une part,
sauver la face en cessant la résistance passive
soi-disant à la demande de l'Angleterre ; d'au-
tre part, obtenir certains avantages, en échan-
ge de la cessation d'un état de rébellion, contre
le traité de Versailles. Il suffit de signaler l'im-
moralité de cette solution pour constater son
caractère inacceptable. : ' -,

Allemagne
A la Bourse de Berlin

Un conflit vient d'éclater entre la Reichsbank
et les grands banquiers berlinois. Mercredi, les
cours des devises n'ont pas été cotés à la Bour-
se de Berlin. Jeudi, le représentant de la
'Reichsbank a pris la parole avant la fixation
officielle des cours et a démontré dans quelle
mesure les banques sabotent l'action de secours
ide la Reichsbank en réclamant des sommes que
la Reichsbank n'est pas en mesure de répartir.
Des devises étaient réclamées pour environ 20
trillions de marks, ce qui représente autant que
la circulation totale du papier-monnaie en Al-
lemagne à la date du 7 juillet.

Après cette déclaration eut lieu une suspen-
sion pour donner l'occasion aux banques de re-
noncer à une partie de leurs prétentions. Au
cours de cette pause, le représentant de la
Reichsbank a fait savoir que les réductions mi-
nimes faites jusqu'ici ont démontré que la Ban-
que ne dispose d'argent liquide que dans une
proportion tellement minime que l'escompte des
effets de change par la Banque et les prêts par
les caisses d'épargne apparaissent comme im-
possibles. Si cette situation se maintenait, des
ordres seraient donnés en vue de la cessation
momentanée des prêts d'argent.

Pour la semaine du 25 au 31 juillet, l'agio sur
l'or est fixé à 4,139,900 marks-papier.

Etats-Unis
Un conflit politique aux Philippines

Le général Wood, gouverneur général des
Philippines pour les Etats-Unis, a accepté la dé-
mission des membres philippins du Conseil d'E-
ftat et du cabinet Le général accuse les démis-
sionnaires d'abandonner leur poste et de fuir
leurs responsabilités, par une action «concertée
ayant le caractère d'un défi et d'une menace
contre le représentant de la puissance souve-
raine.

Le rapport de la mission Wood-Forbes avait
Insisté sur la nécessité d'investir le gouver-
neur général d'une antorité proportionnée avec
sa responsabilité. Le Congrès américain n'a pris
jaucune résolution et le gouverneur se trouve
'insuffisamment armé devant une situation me-
naçante.

M. Manuel Quezon, président du Sénat phi-
lippin, qui est un maître en stratégie politique,
est le chef de cette offensive contre le gouver-
neur général, tendant à détruire sa réputation
d'administrateur et à le faire éloigner de son
poste.

M. Quezon a télégraphié mardi au président
Harding, accusant le général Wood d'avoir cons-
tamment violé la loi organique des Philippines
et créé une impasse. Deux délégués philippins
partent pour Washington avec mission d'expo-
ser au président les griefs des Philippins. Les
membres de l'Assemblée législative proclament
leur intention d'adopter une politique de non-
coopération et de résistance passive contre l'ad-
ministration du général Wood. Afin d'éviter l'a-
gitation et des émeutes possibles, M. Quenzon
a lancé une proclamation déconseillant toute
manifestation publi«qpe.

M. Manuel Quezon est un métis chinois et
l'un des leaders du parti de l'indépendance.

Les ministres et conseillers démissionnaires
accusent le général Wood d'usurpation de pou-
voirs, n aurait réintégré un agent de la police
secrète destitué par le secrétaire de l'Intérieur
et le maire de Manille pour corruption ; mais
la preuve n'ayant pu être faite, le gouverneur
général avait maintenu cet agent.

Si le général Wood ne peut constituer un nou-
veau gouvernement avec les indigènes, le gou-
vernement de Washington est résolu à se pas-
ser d'eux.

le plus grand bateau de l'affaire
m e

De Louïs Forest, dans le < Matin yj
Les philosophes reconnaissent depuis long-

temps qu'il existe des idées-forces. Elles sont
capables de soulever le monde, de mener des
peuples aux croisades... Malheureusement, cer-
taines de ces idées-forces sont en même temps
des idées-farces. Elles n'en agissent pas moins
sur la volonté des nations.

Nous avons vu se développer sous nos yeux
une de ces idées-forces-farces.

Cette idée-force-farce est la suivante : la po-
étique de la France est la cause du chômage
anglais. A Londres, des propagandistes, < made
in Germany >, ont réussi à ancrer ce bateau, le
plus grand bateau du monde, dans les eaux bri-

tanniques. Hélas ! nous connaissons ceux qu'en
Angleterre on appelle, avec une foi touchante,
les experts. Depuis l'armistice, les experts an-
glais ont montré une inexpérience qui, si cette
maladie n'était pas chronique, devrait les gué-
rir à jamais de la manie de l'expertise. Avant
que nous n'entrions dans la Ruhr, ils affirmaient
que l'industrie anglaise dépérissait à cause des
paiements exigés par nous de l'Allemagne, qui
ne payait pas. Depuis que nous sommes dans
la Ruhr, ils assurent que c'est notre occupation
qui empêche de noircir le grand-livre.

Or, les causes du ' chômage anglais sont bien
connues. Elles le sont surtout en Angleterre. H
y en a une, au milieu d'autres, qui compte :
c'est que les experts anglais s'imaginent qu'un
pays peut s'enrichir en ruinant ses amis, qui
sont ses clients, et en leur manquant de parole.

Nous reparlerons du chômage anglais, n le
faudra bien, puisque c'est cet événement qui
guide — et comment — le monde ! Mais ne
nous y trompons pas. Aucune bonne raison n'y
changera rien. En Angleterre, il y a ceux qui
croient que nous sommes cause de la stagnation
des affaires — plaignons-les ! — et ceux qui n'y
croient pas — craignons-les ! Les plus dange-
reux pour nous sont ceux qui n'y croient pas...
mais font, pour se rendre populaires auprès
des autres, semblant d'y croire.

La totalisation Mntiis OMUN
Un journal syndicaliste suisse écrit :
« C'est sur le terrain du syndicalisme que

se heurteront, au cours des prochaines années,
les forces de progrès et celles de la réaction ;
c'est sur ce terrain aussi que peuvent se ren-
contrer tous les salariés, ceux qui envisagent le
syndicat comme un instrument de transforma-
tion sociale tout comme ceux qui ne voient en
lui que l'outil servant à la défense de leurs in-
térêts dans le cadre de la société actuelle. Car,
comme le dit Maxime Leroy : « Toute action ré-
formatrice est révolutionnaire en vertu de cette
loi de croissance qui veut que l'homme ne soit
jamais satisfait de sou état, toute action révolu-
tionnaire est réformiste, parce que la révolution
n'est jamais qu'une totalisation d'améliorations
obtenues. »

A quoi la < Revue > répond :
< Il y a réforme et réforme ; révolution et ré-volution. Faire du syndicalisme le synonyme

de progrès est chose hardie. Le syndicalisme a
valu certains avantages matériels aux syndi-qués 

^ 
mais en 

poussant ses revendications à1 extrême, il a provoqué une vive réaction con-
tre ses tendances et créé chez les syndiqués un
état d'esprit trop souvent fermé aux exigences
les plus manifestes de l'intérêt général.

> Et comment ne pas sourire quand on lit que«r la révolution n'est jamais qu'une totalisationd'améliorations obtenues > ! C'est du pur jar-gon communiste. On se demande ce qu'est latotalisation d'améliorations obtenues > par cet-te révolution russe qui a réussi à ruiner et dé-peupler un immense pays' et à le faire reculer
du côté de la barbarie la plus honteuse. >

ÉTRANGER
Etrange vol. — A Paris, jeudi matin, au mo-ment où il allait ouvrir la porte de l'église de

SaintiMartin-des-Champs, le sacristain de cette
paroisse s'aperçut que l'on s'était introduit pen-
dant la nuit dans l'église après avoir forcé la
serrure de l'une des portes-centrales. On cons-
tata bientôt que, poussé par un mobile inconnu,Je malfaiteur s'était attaqué à la châsse de ver-
re qui contenait les restes de saint Martin. La
vitre avait été brisée à l'aide d'une masse, et
les ossements ont disparu. Le service de l'i-
dentité judiciaire s'est aussitôt rendu sur les
lieux pour prendre des empreintes qu'a pu lais-
ser le malfaiteur.

D'une aube à l'autre. — Le lieutenant-avia-
teur américain Maughan, recondtmaj du monde
de la vitesse, qui avait quitté Long-ïsland, jeu-
di à 4 h. 08 pour tenter le raid New-York-San-
Francisoo entre le lever et le «nicher du so-
leil, avait déjà à midi 22 effectué une partie
du parcours représentant 1834 km. à la vitesse
moyenne horaire de 222 km.

Arrivé à Cheyenn (Wyoming), et ayant ain?i
franchi les deux tiers du trajet, il s'est arrêté
quelque temps pour effectuer des réparations,
puis a repris «on vol.

Une famille belge foudroyée. — Un terrible
orage a éclaté mercredi après midi à West-
malle, en Campine. La foudre est tombée sur
une ferme et a pénétré dans une chambre si-
tuée à l'arrière du bâtiment où toute la fa-
mille se trouvait réunie. Elle se composait de
cinq personnes, le père, la mère, et trois en-
fants.

L'éclair frappa au front l'aînée des filles qui
fuit tuée sur le coup ; le fils fut assommé et re-
levé évanoui, son état est toujours grave, la
fille cadette eut les pieds affreiisement brûlés.
Les vêtements dies cinq personnes ont été à
demi carbonisés. Les parents en furent quittes
pour la peur.

Les deux aigrefins. — Le paquebot trans-
atlantique < France > débarquait l'autre jour à
Plymouth deux chevaliers d'industrie convain-
cus d'avoir triché aux cartes pendant la traver-
sée. Le capitaine Louis Roch n'hésita pas à-li-
vrer les deux aigrefins à la police anglaise,
lors même qu'ils avaient payé leur passage jus-
qu'au Havre. Ces deux personnages, de natio-
nalité américaine, avaient ouvert une partie de
poker le second soir de la travercée et gagné
ce jour-là 1080 dollars. Es continuèrent leur
petit jeu les jours suivants et avaient réussi à
dépouiller un groupe de riches négociants de
New-York d'une somme de 3500 dollars au
moyen de cartes truquées. Dénoncés au capi-
taine, ils se virent contraints par ce dernier
de restituer jusqu'au dernier centime, puis mis
aux arrêts dans leur cabine et débarqués à la
première escale. L'énergique attitude du capi-
taine îut hautement louée par tous les passa-
gers.

La guigne d'un avion géant. — On mande de
Paris que l'aéroplane géant qui devait trans-
porter 32 passagers est tombé jeudi d'une hau-
teur de 130 mètres environ alors qu'il accom-
plissait un vol d'essai. Les trois passagers qui
occupaient l'appareil ont été grièvement bles-
sés. En s'écrasant sur le sol, l'énorme machine,
dont la construction avait coûté, dit-on, 1 mil-
lion et demi de francs, a pris feu et a été pres-
que entièrement détruite.

Nouvelle histoire d'Amérique. — Il exista à
Londres une femme arrivée, paraît-il, ¦ depuis
peu d'Amérique qui est l'être le plus insensi-
ble à la douleur qu'on ait jamais vu.

On lui a appliqué un fer rouge au pied et
elle n'a rien senti. Elle a résisté sans broncher
à l'épreuve des courants électriques à haute
tension. D'autre part, les poisons n'ont sur elle
aucun effet. C'est ainsi qu'elle a pu avaler sans
«n éprouver le moindre malaise de l'aisexdo «t

du cyanure de potassium. Ce nest pas tout :
on lui a injecté successivement le typhus, le
choléra et la tuberculose. Elle n'en a pas moins
eu le sourire !...

Toutes les expériences tentées sur cette étran-
ge créature ont 'été contrôlées par des méde-
cins. Ceux-ci n'y comprennent rien. Nous non
plus.

La colère de l'aigle. — Un voyageur de com-
merce, idie La Roche (Haute-Savoie) faisait une
tournée à bicyclette à Mont-Saxonnex. S'étant
reposé à l'ombre des rochers, son attention fut
attirée par un aiglon, à peine en plumes, qui
venait sans doute de tomber de son nid. Il
cueillit l'oison, avec lequel il jouait, lorsque
tout à coup, un aigle de grande envergure fon-
dit sur lui et, dans ses serres, emporta le cha-
peau de M. E., en frôlant un peu rudement sa
personne de ses ailes. Le voyageur lâcha
promptement l'aiglon, ramassa son chapeau et
sauta en selle pour échapper en vitesse à l'oi-
seau de proie.

Mordue par un tigre. — L'aviation n'adoucit
pas les tigres : on s'en est convaincu à Paris.
A la ménagerie Daring, place d'Italie, les deux
jeunes tigres qui étaient venus par avion d'Ams-
terdam au Bourget, étaient présentés par la
dompteuse espagnole Baturrica, et dressés en
public.

Bien qu'ils n'aient chacun que quelques mois
d'âge, ils n'en sont pas moins irascibles. A la
dernière représentation, vers minuit, l'un d'eux
au lieu d'obéir au fouet, sauta sur la dompteu-
se, lui mordit et griffa les bras. Il y eut dans
le public une minute id''affolement. La domp-
teuse put battre en retraite. Elle fut transpor-
tée, immédiatement, à l'hôpital de la Pitié, où
son état n'inspire pas d'inquiétude.

Un incident de la guerre à l'alcool. — Les au-
torités américaines ont saisi, à vingt-cinq milles,
en mer, la goélette britannique < Kaduskak >•
Le capitaine de cette goélette, un nègre, affirme
que les autorités américaines ont ainsi voulu
s'assurer de sa personne, car il est inculpé par
elles d'avoir fait, en septembre 1922, la contre-
bande de boissons alcooliques, près de Barhar-
burg, dans l'Etat'de Maine.

Les défenseurs légaux du capitaine nègre ont
protesté énergiquement et fait adresser une
plainte auprès du consul général britannique.

Une curieuse affaire
LONDRES, 19. — Un procès en diffamation,

engagé par lord Alfred Douglas contre le < Mor-
ning Post >, coupable à ses yeux d'avoir publié
une lettre injurieuse adressée à ce journal par
le directeur du < Jewish Guardian », vient de
Be terminer d'une façon assez brusque.

Il s'agissait, en effet, en dehors de la plainte
formulée par lord Alfred Douglas, d'éludder
un des épisodes des plus mystérieux encore de
la guerre navale : la bataille du Jutland, qui mit
aux prises les forces navales de l'Angleterre et
de l'Allemagne. On sait que cette bataille se ter-
mina par la retraite précipitée de la flotte alle-
mande. Au début, la chance sembla favoriser
les adversaires de 1'.Angleterre et quand cette
nouvelle parvint à Londres elle se traduisit par
une panique en Bourse. Ce ne fut que le len-
demain seulement que le gouvernement porta à
la connaissance du public l'avantage que l'esca-
dre anglaise reprit sur l'adversaire.

C'est sur la manière dont ces nouvelles furent
officiellement communiquées que lord Alfred
Douglas a porté de graves accusations. Il accu-
sait en outre les membres du cabinet Lloyd
George et l'ex-premier lui-même, de s'être faits
les complices d'un gigantesque coup de . bour-
se. M.' Winston Churchill aurait retardé de qua-
rante-huit heures la publication des nouvelles
rassurantes concernant la bataille du Jutland.

Le tribunal n'a retenu que le fait de la plain-
te initiale même. Le jury avait à décider si le
< Morning Post » avait bien publié dans ses co-
lonnes une lettre diffamatoire pour lord Alfred
Douglas, et il a donné raison au plaignant, maie
n'a accordé qu'un « farthing > à lord Alfred
Douglas, soit trois centimes, c'est-à-dire le mi-
nimum.

SUISSE
Les assurante* allemandes. — On nous prie

à* communiquer ce qui suit :
L'union centrale suisse des assurés auprès

des compagnies allemandes d'assurances sur
la vie invite par la présente tous ceux qui n'en
tont pas encore partie à lui donner leur adhé-
sion. Elle comprend aujourd'hui 18 associations,
qui se répartissent dans la Suisse toute entiè-
re. La .société des ecclésiastiques suisses < Pro-
videntia >. Ynmoàetàoo. suisse des voyageurs de

commerce, ainsi que l'union suisse «des arts et
métiers en font aussi partie en qualité de mem-
bres collectifs.

L'union centrale poursuit, d'un commun ac-
cord avec l'union des soclétés^suisses des em-
ployés, îe but de sauvegarder sur une base d'u-
tilité publique et vis-à-vis des autorités fédé-
rales et des compagnies allemandes, les inté-
rêts des assurés à propos de l'action die secours
en cours. Jusqu'ici, environ 18,000 membres re-
présentant une somme assurée totale d'envi-
ron 130 millions de francs, lui ont confié la
sauvegarde dé leurs intérêts. L'effectif total des
assurés auprès des compagnies allemandes
comprenant environ 60,000 polices, ainsi qu'un
capital de 417,000,000 de francs, il est de toute
nécessité que les assurés qui ne lui appartien-
draient pas encore, lui donnent sans tarder
leur adhésion afin d'obtenir le meilleur résul-
tat possible au moyen d'une action solidaire.

L'union centrale fait examiner par des ex-
perts les projets élaborés, en vue de l'obtention
d'un accord y relatif , par les compagnies suis-
ses d'assurance sur la vie, en leur qualité de
successeurs éventuels des assurances alleman-
des, ainsi que ceux du département fédéral de
justice et police, et elle représente, par ses dé-
légués, les assurés vis-à-vis des autorités.

Les différentes associations qui, dans leur
ensemble, constituent l'union œntrale, tiennent
leurs membres, moyennant des bulletins pério-
diques, au courant de la marche des pourpar-
lers avec les autorités entrant en ligne da
compte quant à l'attitude à observer par eux à
propos de la question de savoir s'il y a lieu
de payer des intérêts de prêts et des primes et,
le cas échéant, aussi des impôts pour les poli-
ces et elles renseignent leurs membres gratui-
tement sur la manière dont ils doivent se com-
porter en cas d'échéance de la somme assurée
pendant la durée de l'état de suspension actuel.

Il est par conséquent dans l'intérêt person-
nel de chaque assuré d'adhérer à n'importe
quelle association cantonale.

Le timbre fédéral. — Le produit net du tim-
bre fédéral pour le mois a atteint 2,6^4,723 fr.,
contre 2,072,076 fr. en juin 1922. Dans les six
premiers mois de l'année, il a atteint 17,976,234
francs contre 14,988,029 fr. pendant la période
correspondante de l'année Idernière.

Un jugement. — Le tribunal fédéral a écarté
jeudi par 6 voix contre 1, le recours de droit
public de la Commune de Derendingen, où la
majorité est socialiste, contre la suppression,
par le Conseil d'Etat, du montant de 200 fr.
prévu dans le budget Idie ladite commune en
faveur du secrétariat socialiste ouvrier du can-
ton de Soleure.

TESSIN. — Deux frères et leur sœur, cette
dernière l'aînée, âgée de seize ans, se bai-
gnaient dans le lac de Lugano, aux environs de
Bisone. Les trois enfants qui ne savaient pas
nager s'éloignèrent du bord et furent entraînés
par l'eau. Ils se seraient certainement noyés
si un garçon de douze ans ne s'était courageu-
sement porté à leur secours. Il réussit à at-
teindre les trois imprudents et à les pousser
vers la rive.

FRIBOURG. — Mardi soir, M. Blaser, hôte-
lier à Flamatt, était à la pêche au bord de la
Sarine, en amont de Schiffenen. Il s'aventura
dans le courant et s'aperçut qu'il avait le pied
sur un corps humain. Il retira le cadavre et le
déposa sur la rive. Pensant qu'il s'agissait du
collégien Rueîf , noyé dimanche, à Grandfey, il
avertit aussitôt le professeur Haas, habitant
Guin, qui reconnut qu'il s'agissait bien de l'é-
tudiant Ruefî. Après avoir lavé le cadavre, on
l'enveloppa dans un drap et on le déposa sur
une auto, qui arriva à Fribourg vers 11 heures
du soir. La mise en biète eut lieu dans le par-
loir du Collège et les derniers honneurs ont été
rendus mercredi, à 9 h. et demie, à l'église
Saint-Michel, puis le corbillard automobile est
parti pour Bienne, lieu des obsèques de la vic-
time.

GENÈVE. — Dans la séance qu'ils ont tenue
jeudi et qui avait été convoquée par le gouver-
nement genevois en vue de discuter de la ques-
tion financière de l'Etat, les représentants des
maisons de banque de la place se sont en prin-
cipe déclaré disposés à faire des efforts afin de
renouveler des rescriptions et d'ouvrir un cré-
dit jusqu'au 15 octobre, sous réserve cepen-
dant :

1. Que l'Etat s'engage à restreindre ses dé-
penses. 2. Qu'une commission de banquiers
puisse examiner, de concert avec le Conseil
d'Etat, les mesures à prendre pour réaliser des
économies. 3. Qu'un plan de réforme financière
soit étudié et appliqué afin que les dépenses
soient équilibrées par les recettes.

On évalue de 7 à 10 millions la somme néces-
saire à l'Etat pour faire face à ses engagements
jusqu'au 15 octobre.

— Dans sa séance de vendredi, le Conseil
d'Etat a ratifié les propositions des banquiers.
Ceux-ci ont offert d© renouveler les rescrip-
tions en cours et de donner la somme néces-
saires pour les besoins de trésorerie.

D'autre part, le Conseil d'Etat et les ban-
ques ont décidé de constituer une commission
pour examiner la situation financière de l'E-
tat.

— M. Genecand, professeur de danse, de-
meurant rue Leschot, à Genève, a été renversé
mercredi, sur la place Neuve, par une automo-
bile. M. Genecand, qui avait plusieurs côtes en-
foncées, a été conduit à la policlinique.

— Un garde-frontière, M. André Dérivez, du
poste de Pierre-Grand, venait de Cruseille, lors-
que, sur la route de Collonges-sous-Salève, il
rencontra huit individus qui, refusant de se
garer, l'injurièrent et le frappèrent.

M. Dérivaz crut distinguer au nombre de ses
agresseurs un officier français. Le garde-fron-
tière ayant appelé au secours, un de ses collè-
gues, M. Lucien Amaron intervint et mit en fui-
te les individus qui paraissaient ivres.

Quelques heures plus tard , alors qu'en compa-
gnie de sa femme, M. Dérivaz se promenait à
l'extrême-frontière, un nommé Zimmermann,
mécanicien à Collonges-sous-Salève, — campé,
lui, sur territoire français, se répandit en in-
jures et sortit un revolver de sa poche en di-
sant : — < Il y a huit (sic) balles pour toi là-de-
dans. Tu auras ton affaire. > M. Dérivaz a dé-
posé une plainte.

,,). Cultes du dimanche 22 juillet ,

&*& EGLISE NATIONALE ;'
9 h. 45. Collégiale. Prédication. K. E. MOREL.

Paroisse de Serrières , '
9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC.

Hôpital des Cadolles
10 h. — Prédication. M. A. LEQOTN.

Chapelle de Chaumont
10 h. — Culte. M. DUPASQUIEB.

Deutsche roformirte Gemeinde
9 Ohr. Untere Kirohe. Predigt. Pfr. BUOHENEL-

VIGNOBLE : 9 UJir. Pèsera. Helîei OffRISTEN.
14 Uhr. St-Aubin. Helfer GEœiSTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petit» salle.
9 h. V,. Culte d'édification mutuelle (Malaohie IH

18-18), Petite aalle.
10 h. Vs. Culte. Temple du Bas. M. JUNQD.
20 h. Culte. Grande Salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. — Culte. M. Ch. BERTHOUD.
Deutsche MethodistenMrche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Vs Uhr. Predigt. A IIENHARD.
Abends 8 Vs. Uhr. Predigt.
Dlenstag abends 8 Vs, Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittag

3 Vs Uhr, TAchtervereiiu
Oratoire Evangélique (Place:d'Armes)

9 h. 30. Culte et Ste Cène.
20 h. Réunion d'évangêlisation.
Merore«H, 20 h. Etude biblique.

Chiesa Evnngelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château $
Venerdi aile ore otto. Pastore Carlo Romano.
Bcuola domenieale: Domenica aile ore 10.

Stadtmission "ï
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konferenïsaal.
9 Vs Uhr. Predigt St-Blaise. (Chemin de la Ohapellt.)
Donnerstagabend, 8 Vs. Uhr. Bibelstunde.
Joden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jungfrauenverelni

nachmittags 3 Uhr, im mittl. Konferenzsaal.
Eglise catholique romaine '.

1. Servie* du dimanche et des îètes chômées
6 h. Messe basse ot communion à la Chapelle d

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. Vi. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 8m«

dimanches du mais, allemand les 2me *i
4me dimanches).

9 b. Messe basse et sermon Italien ou français
10 h. Grand'messe et sermon français.
X_ : li Vôorss
20 h. H. Prière du stir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence. , •
7 h. Ire messe à l'église.
7 h. Y,. 2me messe.

Cet horaire vaut de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.
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Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communal*

En plein mystère des montagnes du Zerhoun,
il est des ruines qu'on s'efforce de dégager, et
qui mieux peut-être que tous les autres vesti-
ges d'un passé prestigieux, évoquent la gran-
deur romaine et l'incroyable hardiesse de sa
pénétration vers le Sud-Africain.

Ces ruines, où, avant l'établissement du pro-
tectorat français au Maroc, de rares explora-
teurs avaient pu s'aventurer, sont celles de Vo-
lubilis, la vaste cité que le génie romain avait
fait surgir à la limite extrême de son avance
vers le sud.

Commencé, pendant la guerre, par des prison-
niers allemands, poursuivi, aujourd'hui, par des
ouvriers indigènes, le dégagement de la ville
est assez avancé pour qu'une route ait été ou-
verte afin d'en permettre l'accès aux touristes.

La méthode suivie à Volubilis est la même
que celle qui a fait ses preuves sur les autres
champs de fouilles du Maroc et que, sous l'im-
pulsion du maréchal Liautey, applique avec
science et méthode le service marocain des an-
tiquités.

A part les objets d'une réelle valeur qui ont
besoin de l'abri d'un musée, tout .reste en pla-
ce. On porte au loin les déblais , on consolide
s'il y a lieu, mais on ne construit pas. Ainsi,
chaque champ de fouilles constitue-t-il par lui-
même un musée, au lieu de donner l'impres-
sion d'une ruine sans vie et sans art.

Cinquante ans peut-être seront encore néces-
saires pour achever le dégagement de l'antique
cité ; mais déjà le touriste peut parcourir des
rues, traverser des places, s'arrêter sur le fo-
rum et admirer, avee la basilique d'Antonin,
l'arc de Caracalla ou le palais de Gordien.

Par quel prodige de volonté et de politique
audacieuse les Romains avaient-ils bâti au fond
d'une province où la sécurité ne fut jamais com-
plète, à 200 kilomètres et de la Méditerranée et
de l'Atlantique, cette immense cité dont l'opu-
lente splendeur constitue la dernière porte ou-
verte par la civilisation de la Ville éternelle sur
le désert de Barbarie ?

C'est pourquoi, à la noble émotion artistique
que peuvent éveiller chez le touriste les innom-
brables merveilles d'architecture, de statuaire,
de mosaïque qui renaissent au jour, s'ajoutent
le mystère de l'inconnu et l'étreignante évoca-
tion du sort de cette ville, sentinelle avancée
d'une domination à son déclin, isolée parmi la
farouche énergie des peuplades berbères prê-
tes au geste de folie d'un Caligula, à livrer à la
ville orgueilleuse le mortel assaut des vaincus
en révolte.

Une ville qui reparaît

LES CINÉMAS

Le „Vieux Nid" au Palace
Le scnl film comparable à < MAMAN >

Ce très beau film a remporté hier le succès qu'iltaérite, ce n'est pas peu dire. Rarement , trop rare-
ment , il nons fut donnA d'applaudir un film de cettevaleur.

Voici d'ailleurs ce qu'écrit dans le « Dailr Tele-graph > le célèbre critique Anderson :
< Un vrai cours d'humanité, de bonté et d'amour,doublement profitable , car à aucun moment nousn'avons l'impression que c'est une leçon que l'onveut nous donner.
La merveilleuse figure do la mère , si noble, bra-vant tout , sans espoir de reconnaissance , pour sesBnfants qui partent loin du nid, un à un et lalaissant toute seule, abandonnée et résignée à Vinê-yitable, parce qu'elle sait qu 'elle a bien rempli samission, cette ligure est la plus remarquable dutrio de ce film.
La voir, c'est retenir dans sa mémoire pour tou-jours une ineffaçable impression du miracle éter-nellement renouvelé de l'amour maternel.Bien des cordes , si endormies par les préjugés dumonde et les vicissitudes de la vie qu'elles sem-blent ne devoir plus vibrer, se réveillent à la sim-ple vue do cette œuvre, dont l'aspect ressuscite ennous la vision de co j ardin enchanté où uous avionsperdu l'espoir oe rotournsr. >Le c Vieux Nid » «at uns œuvre admirable

AVIS TARDIFS
Perdu portemonnaie

contenant argent français. Prière de le rapporter
au poste de police .

Associé
Monsieur ou dame aveo apport d'une dizaine d»

mille francs, pouvant s'occuper de la comptabilité,
est demandé par voyageur célibataire possédant
bonne clientèle dans toute la Suisse pour l'alimen-
tation.

A la même adresse, on demande local ou cave à
louer.

Ecrire sous A. Z. 294 au bureau de la Feuille
d'Avia. 

Dimanche 22 juillet 1923 , si le temps est ftworaHe

Promenade sur 3e tac
20 h. -lO — 2-1 h. 10

Orohêrtra. Société «le Navigation .

Partie financière et commerciale
Le taux de l'intérêt. — L'administration centrale

de la caisse de prêts de la Confédération suisse a
décidé, ensuite de l'élévation des taux de la Ban-
que nationale, survehue le 14 jui llet, de porter de
4 a 5 % le taux d'intérêt pour les avances, et cela
dépuis le 16 juillet.

Emprunt fédéral. — Du 23 au 30 juillet aura lieu
la souscription au nouvel emprunt 4 V, % de 200 mil-
lions de francs de la Confédération, contracté dans
le but de convertir les bons de caisse 6 % émis en
1920 et 1921 k l'échéance du 5 septembre 1928.

Le retour au type des bons de «saisse et les con-
ditions de leur émission sont une conséquence de la
situation actuelle du marché. La campagne en fa-
veur du prélèvement sur la fortune a déterminé UD
exode de capitaux dont les conséquence se font en-
cor» sentir aujourd 'hui; cette exportation a été fa-
vorisée d'autre part par des conditions de capitali-
sation beaucoup plus rémunératrices offertes à l'é-
tranger.

La Suisse ne peut pas pratiquer une politique fi-
nancière indépendante et ne saurait mettre un terme
a cette exportation de capitaux sans se préoccuper
des taux en vigueur dans les autres pays; elle M
trouve ainsi dans la nécessité de tenir compte de
la situation des marchés étrangers et de se rappro-
cher des taux pratiqués dans les pays voisins. Les
nouveaux bons de caisse k 4 et 5 ans de terme,
émis à 98 %, constituent un placement à 5 %; la sta-
bilité de leur «jours est assurée puisque la Confédé-
ration s'engage à les accepter en tout temps, au prix
d'émission, en paiement des impôts de guerre. Il
s'agit par conséquent d'une occasion de placement
très avantageuse et reoommandable sous tous le*
rapports.
- L " . .- . —

Bourse de Neuchâtel, du 20 juillet 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ~" prix moyen entre l'offre et la demande*.
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —— Etat de Neuc.5«/0 . ——
Soc. d« Banque s. 645.50m » » 4%. 88.— 6
Crédit suisse . . 879.50m » » S'/.,. 84.— o
Dubied — .— Com.d.Neuc.5o/0 —.—Crédit foncier . . 515.— o , , 40/ gg._ 0
La Neuchâteloise. 47S.— c , , 31/j. 82.— oCâh. éL Cortaill.i250.-m c&.-d.-FÔnd850/0 . 98— 9» » Lyon. . —.— . ¦ in r
Etab. Perrenoud. -.- ' %'P' J <
Papet. Serrières. -.- . . .  ¦ °'*' '
Tram. Neuc. ord . 400.— 0 Locle .f V . 5o/0. -.—;

» » priv. — .— ' • • • *.'o' ~>~~
NeuchXlhaum. . —.— » . • . o la, —'.— ,
Immeub.Chaton. —.— Crôd.f.Neuo. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. 250. - d Pap.Serrièr. 6%. 90.— 0
» Salle d. Gonf. —.— Tram. Neuc 40/a. —.—,
» Salle d.Conc. — .— S.e.P.Girod 6%. —.— ,

Soc. él. P. Girod. — . - Pât. b. Doux 4</4. —.— J
Pâte bols Doux . —- .— Bras. Cardinal . —.— .

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 20 juillet 1923
Lot chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m ** prix moyen entre l'offre «t la demande.
d = demande, o ~* offre.

Actions 4°/o Electrlfication . —.—
Rana-Nat-Suisse 535.-m 8y»Çh. iéd.A.K. 780— ,
Boc.da banq. s. 643.-m *% filière. . 311.-
Uwnp. d'Escom. 455.- 8% Geaerr.-hlB. 97.-
Crédit suisse . . -.- 

^G^-IS9- t Z~
Union fin. genev. 395— 8°/o *&} ***• |"-~
lad mme* d caz Danois 1018 4% 887 60W
SâKlllê  — JaponUb.ll...4v:i02.875
reo-Soiase élect . 100.- £er_« 4% . • • -•—
Mine» Bor prior, 435.- y.Genè.1919,5% -•-
, . ordkanc. — 4 «/„ Lausanne . 440—

Gafea, parts ex 500 - Ç^F
00
-̂ ,,* "5—

Chocol P.-O-K. 1H.50 Jura-SlmpW 0 372 50m
Nestlé 175— Lombar.anc.8<>/0 42.50nj
Caoutcb. S.fin. . 55.75 P"18-?^8"; i g—

S.flD.t' r.-Sul.4% 398—
Obligations Argentines eéd. 88.375

3% Fédéral 1903 372— d Bq.nyp.Suèd.4%'440—m
3 '/, » 1910 385— afonftegyp.1908 230—
4o/ 0 .1912-14 —— » » 1911 ——
5 "/o • Di . -— » Stok. 4 o/, ——
5 V, » 1922 1055.— Fco-S. élec. 4 »/0 287.50m
6% Electrlfication 1065.—m Totlsch.bong /̂5 385—m
4% Eleetrlflealion . 980—m KolirlB Hy . . 218—

Le franc suisse se ressaisit Londres baisse da
0 fr. 38 V, à 2538. Dollar 5,63 (— 08 Vs c). Amsterdam
221 (—3fr. ) . LeParis baisse encore de 0.48M à 33,18 J{.
Bruxelles 27,45 (— '22 'A c.). Italie 24,28 Ji (— 33 % 0.).
Berlin au plus mal, 14 3/8 (— 3 5/8) . Aux actions, on
manque d'initiative : 12 cours sont les mêmes qu'hier.
On monte sur l'action Bomontl, 117 (+ 6), les caout-
choucs et l'Hispano, 1350 (+ 30 fr.). « Genevoise »
f W, 0)500. Mbctezuma anc. 390. Moulineaux 300.
Mouette s 85. Lee fonds genevois se relèvent. %Vi
1»0, 660... 80, 75 (+ 35). 6 %, 518, 20, 18, 16 (+ X).
5 % 1918. 490, 2 (+ 2). 4 % 1899, 890 (- 8). 5 % 1»M,
4tf (- 5). Baisse de la Ville (Xftaèva 8 H 1805, 8tf. «10,
IkJ— m.JmX —s ~ ¦



(De la < Gazette de Lausanne >.)

L'indignation soulevée dans le public et dans
la presse nationale par l'attitude de certains re-
présentants des cheminots dans la question de
la prolongation de la durée du travail a eu, sem-
ble-t-il, une effet utile : celui de provoquer une
discussion d'où jaillira peut-être la lumière et
qui, souhaitons-le, éclairera les cheminots sur
les dangers de la folle aventure où l'on cherche
à les précipiter. Déjà quelques indices montrent
que, du côté syndicaliste, on commence à chan-
ger de tactique- C'est ainsi que les cheminots
se sont fait représenter à la commission paritai-
re qui siège ces jours à Berne, alors même que
leurs délégués réunis en congrès avaient décidé
de < ne pas entrer en pourparlers > avec les
autorités des C. F. F. au sujet des propositions
de la direction générale.
I Les répliques que m'a values l'article que
'j'ai écrit le 3 juillet sous îe titre « Les chemi-
nots contre la nation > semblent aussi montrer
que l'intransigeance du début cède peu à peu
'à une compréhension plus juste de la situation.
La < Sentinelle » notamment a reproduit un bi-
zarre article paru dans le < Cheminot > et où
IM. P. Perrin bat savamment en retraite en me
couvrant d'injures.

Je me suis assez clairement expliqué sur les
^ints traités par M. 

Perrin pour qu'il soit inu-
3 d'y revenir. Ce qu'il faut retenir de l'article

du < Cheminot >, ce sont deux rétractations qui,
pour être tardives, n'en seront pas moins ac-
cueillies avec satisfaction par l'opinion publi-
que. Tout d'abord, M. Perrin désavoue l'article
paru dans le < Cheminot > du 8 juin, sous le
titre « Préparons-nous à la lutte », et dont l'au-
teur invitait les cheminots suisses à imiter
leurs camarades de Belgique, dont la grève pro-
longée a coûté à ce pays des centaines de mil-
lions. < Ce n'est là, affirme M. Perrin, que l'o-
pinion purement personnelle d'un correspon-
dant occasionnel >. Dont acte. Mais pourquoi
te désaveu s'est-il fait ' attendre pendant un
mois ?
« En outre, M. Perrin déclare qu'il n'a jamais
été question «jusqu'à maintenant de la «résis-
tamîe passive > dont parlaient les comptes ren-
dus parus dans la presse socialiste sur le con-
grès des cheminots. Je ne demande pas mieux
que de croire sur parole ; niais à qui faut-il ac-
corder la préférence, à M. Perrin, ou bien aux
journaux socialistes où j'ai puisé les divers ren-
seignements qu'il qualifie d'inexacts ? En at-
tendant que M. Perrin s'accorde avec ses amis,
ije constate qu'il désavoue personnellement les
jmenaces de grève et de résistance passive qui
font été proférées soit dans son propre journal,
soit dans la presse socialiste, et le plaisir que
jme cause cette découverte me fait oublier le»
grossièretés qu'il se croit obligé de me prodi-
guer.

Sur un point toutefois, il importe de dissiper
Une équivoque entretenue par M. Perrin. Ce
dernier conteste que la loi sur la durée du tra-
|vail ait contribuera la débâcle financière des C.
F. F. Or, voici à ce sujet quelques chiffres offi-
ciels.

En 1918, le personnel des C. F. F. compre-
nait en moyenne 34,614 employés et a coûté
155 millions. En 1920, il a compris jusqu'à 40
mille 228 employés et a coûté 239 millions. Mal-
gré la forte diminution du trafic, les effectifs ont
ainsi augmenté de 5600 hommes dans les an-
nées 1918 à 1920 en vertu de la loi du 6 mars
1920 et des ordonnances décrétées auparavant
en vertu des pleins pouvoirs, et il en est résulté
¦un surplus de dépenses de 137 millions par rap-
port aux chiffres de 1913. On ne peut donc nier
que la.diminution de la durée du travail ait été,
pvec la crise et les prix excessifs du charbon,
Un des facteurs qui ont produit le déficit de 230
millions des C. F. F., et si le personnel a été
réduit de près de 5000 hommes au cours de ces
deux dernières années, cette mesure ne repré-
éente nullement une économie extraordinaire,
mais la simple correction d'une grave erreur
commise par les autorités dans les années 1918
à 1920. La même faute a du reste été commise
dans les autres services publics, et c'est là qu'il
faut chercher en grande partie l'origine des ta-
rifs exagérés qui paralysent notre vie écono-
mique.

C est parce que le public n'ignore pas cela
.qu'il s'offusque de l'obstination avec laquelle
le personnel des entreprises de transport se re-
nifle contre toute prolongation, même tempo-
!raire, de la durée du travail pour certaines ca-
tégories d'employés qui ne sont pas astreints a
Un travail assidu. Nous reconnaissons, avec le
'< vieux fonctionnaire > qui nous a répondu dans
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, que l'amer-
tume du personnel fédéral s'explique dans une
certaine mesure par des motifs d'ordre psycho-
logique, dont le principal est l'énervement assez
compréhensible causé par l'ajournement perpé-
tuel de la nouvelle loi sur les traitements et
par le retour semestriel des irritants débats
Sur les allocations de renchérissement. Qu'on se
hâte de régler une fois pour toutes les traite-
ments de nos fonctionnaires fédéraux et qu'on
leur donne les moyens de faire valoir leurs ré-
clamations autrement que par l'entremise des
Syndicats socialistes, c'est-à-dire en élaborant ce
statut des fonctionnaires dont il est question de-
puis tant d'années! Nous voulons la ju stice pour
tous.
: Mais le public a l'impression que les fonc-
tionnaires, embrigadés dans de puissantes cor-
porations que le parti socialiste cherche à en-
«adrer politiquement, sont trop souvent victi-
mes d'une optique spéciale et ont pris l'habitu-
de d'envisager toute mesure du point de vue de
leurs avantages personnels plus que celui de
l'intérêt collectif. Il leur arrive d oublier que
personne n'est obligé d'être fonctionnaire, mais
qu'on ne saurait être à la fois fonctionnaire et
ennemi de la Société. Aujourd'hui, l'intérêt gé-
néral exige que les employés des services pu-
blics ne se cramponnent pas au dogme rigide
des huit heures et qu'ils travaillent un peu da-
vantage lorsqu'ils peuvent le faire sans fatigue
excessive. Cette prolongation est proposée pour
quelques catégories d'employés en vertu de l'ar-
ticle 16 de la loi actuelle, qui l'autorise expres-
sément ; elle est indispensable si l'on veut évi-
ter de nouveaux engagements de fonctionnaires
en cas de reprise du trafic et si l'on veut pou-
voir procéder à cette réduction de taxes qui
s'impose comme un des rares moyens de sur-
monter la crise.
; En s'entêtant dans leur injustifiable opposi-
tion, les employés fédéraux donneraient rai-
lïon à ceux qui, les considérant déjà comme des
privilégiés, leur reprochent de vouloir de gaîté
de cœur élargir le fossé qui les sépare du pu-
blic. C'est dans leur intérêt que nous le leur di-
sons.

Car ce que nous n'admettrons jamais, c'est¦qu'on veuille à tout pris nous faire passer pour
les ennemis des ouvriers et des fonctionnaires.
[Nous respectons infiniment plus un travailleur
honnête qu'un oisif ou qu'un parasite. Nous
lavons infiniment plus de sympathie pour un
bon ouvrier que pour un intellectuel raté on...
pour un secrétaire de syndicat qui, confortable-
ment installé dans son bureau, compromet le
sort de ceux dont les cotisations le nourrissent
grassement. Mais nous croyons que dresser
constamment les cheminots et les postiers contre
p nation et contre l'Etat est une étrange façon
de leur rendre service, et nous sommes convain-
cus que nous leur témoignons mieux notre sym-
f^SJLm.iËM ÇSWt^Mse-cou et en les rensei-

gnant, sans les flatter, sur les véritables senti-
ments du public à leur égard.

Plutôt que de se laisser échauffer par la pro-
se incendiaire de M. Perrin, les employés fé-
déraux feraient» bien d'écouter les sages con-
seils du < vieux fonctionnaire > neuchâtelois :
< Si la menace a réussi depuis plusieurs années,
ce n'est pas à cause de la force du fonctionna-
riat : c'est à cause de la faiblesse des autorités.
Cette faiblesse nous sert pour le moment ; mais
si nous en abusons, c'est le peuple qui mettra,
sans ménagements, le point final à la discus-
sion- > Georges KIGASSI.

Les cheminots et le public

CANTON
Les Bayards (corr.). — Jeudi, entre 5 et 6 h.

du soir, un accident qui pourrait bien être mor-
tel, s'est produit dans notre village.

M." Paul Chédel, âgé de 71 ans, propriétaire
au Haut-de-la •Tour (Bayards), circulait à petite
allure avec une voiture à brecettes, sur la rue,
au Grand-Bayard, se rendant à la forge toute
voisine pour y chercher un char destiné à la
fenaison. A un certain moment, soit qu 'il y eut
un faux mouvement imprimé aux rênes, soit
que M. Chédel ait été victime d'un étourdisse-
ment, le cheval dirigea la voiture contre un
talus à pente très raide qui borde la route en
cet endroit ; une roue heurta un poteau télé-
phonique et le convoi culbuta. La secousse
projeta M. Chédel sur le chemin. Ce qui incline
à penser qu'il y a eu étourdissement, c'est que
deux personnes présentes déclarent avoir vu
tomber M Chédel comme une masse, sans au-
cune tentative pour se retenir.

Relevé sans connaissance par les témoins de
l'accident, il fut constaté que M. Chédel avait
un trou assez profond au crâne, d'où s'échap-
pait .beaucoup de sang, de même par le nez et
les oreilles.

Lavé et pansé sommairement, M. Chédel fut
reconduit en automobile à son domicile, où un
médecin, mandé par téléphone, lui donna les
soins nécessaires. Vendredi matin, M. Chédel
n'avait pas encore repris connaissance. Le cas
est fort grave.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir est morte
après 24 heure* de grandes souffrances, la pe-
tite Hélène-Louise Maurer-Barben, fille de M.
Màurer, agriculteur, habitant Boinod. L'enfant,
âgée de deux ans un mois, était tombée mer-
credi dans une seille pleine d'eau bouillante.

NEUCHATEL
Navigation à vapeur. — La dernière assem-

blée générale des actionnaires de la Société de
navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat a eu lieu le 11 juillet, à Neuchâtel.

La Compagnie de navigation à vapeur, telle
qu'elle, existait jusqu'à ce j our, était fondée sur
un capital-actions qui appartenait, pour la plus
grosse, part, à l'Etat de Fribourg ; les commu-
nes de Morat et d'Estavayer, ainsi que divers
particuliers fribourgeois et neuchâtelois se par-
tageaient le reste des actions. Cette compagnie
disparaît ; elle est remplacée par une nouvelle
société, constituée sur les bases financières sui-
vantes : réduction du capital-actions ancien de
121,200 fr. à 12,120 francs et création d'un nou-
veau capital-actions de priorité de 400,000 fr.
(16,000 actions nouvelles de 25 fr. au porteur).
Le. nouveau capital-actions a été entièrement
souscrit et libéré. H a été fourni intégralement
par les trois Etats riverains de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel et par la ville de Neuchâtel. L'ap-
port de chacun des participants est de cent mille
francs. 

L'assemblée des actionnaires du 11 juillet a
pris connaissance du rapport de gestion et des
comptes de la navigation pour 1923. Le compte
d'exploitation boucle par un boni de 13,554 fr.
17 c. ; le compte de profits et pertes, par un
solde passif à nouveau de 139,628 fr. 17 ; le bi-
lan présente, au passif , un total de 1,102,829 fr.
5 c, constitué par les emprunts de la Société
et balancé, pour la plus grosse part, à l'actif ,
par. la valeur des bateaux, anciens et nouveaux,
et de divers bâtiments et magasins, ainsi que
par "un compte courant créancier auprès de la
Banque cantonale de Neuchâtel.

L'assemblée a approuvé les comptes à l'una-
nimité des actionnaires présents et en a donné
décharge au comité de direction.

Apres quoi, la réunion générale des anciens
actionnaires a été déclarée close, et les délé-
gués dès Etats riverains et de la ville de Neu-
châtel, représentant le nouveau capital-actions,
>e sont constitués en assemblée pour nommer
les douze membres du conseil d'administration.

Ont été élus : pour le canton de Fribourg, les
conseillers dfEtat Victor Buchs et Romain Chat-
ton, et M. Henri Butty, syndic de la ville d'Es-
tavayer ; pour le canton de Vaud, les conseil-
lers d'Etat Henri Simon et Charles Fricker, et
M. Alfred Vassaux, syndic de Cudrefin ; pour
le canton de Neuchâtel, les conseillers d'Etat
Henri Calame et Alfred Clottu, et M. Emile
Bernard, conseiller communal, à Cortaillod! ;
pour la ville de Neuchâtel, MM. Charles Perrin,
président du conseil communal, Max Reutter,
directeur de» finances et Alfred Guinchard, di-
recteur des travaux publies.

Le conseil d'administration étant constitué,
la nouvelle assemblée en a désigné le président
dans la personne de M. Victor Buchs, qui exer-
«jait déjà une charge équivalente sou® le régime
précédent

Croix-Bleue. — La fanfare de la Croix-Bleue
de notre ville fera sa course annuelle aujour-
d'hui et demain à Interlaken et Lauterbrun-
nen. Un concert est prévu pour ce soir samedi,
à Interlaken, avec le concours de son directeur
M. A. Barbezat.

Concert public. — Programme du concert de
dimanche 22 juillet par l'Union teesinoi» :

1. Marche militaire, N. N. — 2. Symphonie d*
l'Opéra Oberto, Verdi. — 3. Cinématographe
Valser, Coriolano. — 4. Une Fleur à Savoie,
symphonie, BenvenutL — 5. Crea/tors, bands
marche, JasiHi.
F—*-»  i ¦¦ i lll~W«»i>~W»lWW__M_i_^_i»M_--«^W_WW-,,,M-_^M_w__i

CORRESPONDANCES
il» jo urnal réserve Ma aptaièa

* Nf *ri il* lettrée pa raissant euus cette ruhrlf u e ,

Voirie
Neuehltel, le 1« juillet 1923.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu, 11 y a quelque temps, dans votre honora-

ble j ournal, un» demande de réfection pour deux
rues de la ville.

On est occupé k refaire la rue Fleury; k chaque
Instant, dss équipes d'ouvriers retapent nos gran-
des artères, et J'en suis à me demander si j amais
le directeur des travaux publies ou ses ingénieurs
n'ont eu l'occasion de passer par la rue Jaquet-Droz.

Cette route, si on peut encore lui donner ce nom,
donne plutôt l'Impression du lit d'un torrent, pour-
tant elle est très fréquentée et k chaque instant
des charges énormes sont descendues depuis la gare
pour la marbrerie.

Je orols qu'il serait tout Indiqué de s'occuper tout
de suite de la mise en état de ee ehemin, oeol en
évitation d'une pétition qui se forait sans tarder.

Eecovez, Monsieur lo rédacteur, mes salutations
distinguée*. O. 9.

POLITIQUE

La rép onse à l 'Allemagn e
PARIS, 21 (Havas). — Selon le «Matin>, le

gouvernement britannique a fait remettre hier
aux ambassadeurs franchis, belge, italien et
japonais, à Londres, ainsi qu'à l'ambassadeur
des Etats-Unis, les documents respectifs qui
leur sont destinés. Les textes arrêtés sont au
nombre de quatre, soit :

1. Un projet de réponse i l'Allemagne ;
2. Une lettre d'envoi aux Alliés, c'est-à-dire

aux gouvernements français, italien, belge et
japonais ;

3. Une lettre d'envoi générale destinée aux
Etats-Unis, pour les engager vivement à parti-
ciper au règlement ;

4. Une sorte de mémoire destiné à l'ambas-
sadeur britannique. . ,

Le .projet britannique
LONDRES, 21 (Havas). — Le Conseil de ca-

binet anglais s'étant mis d'accord vendredi ma-
tin sur le projet de réponse à l'Allemagne et
sur la lettre d'envoi qui l'accompagnera, la der-
nière touche a été mise cet aprte-midi aux
deux documents qui, Railleurs, ne sont pas
très étendus. Le premier document n'est qu'un
projet de réponse commune sur lequel peut
s'ouvrir la discussion entre les Alliés. Le se-
cond explique la conception de ce projet et les
raisons de cette conception. Il expose égale-
ment comment le gouvernement britannique en-
visage la situation acttfelle au point de vue po-
litique et au point de vue économique.

On suppose enfin que les deux documents
constituent plutôt un exposé d'idées générales
•t de principes qu'une définition de moyen»
précis et déterminés. Enfin, d'après les infor-
mations qui oùt couru dans certains milieux,
les documents anglais traiteront largement de
l'idée d'une commission d'experts. Aucune com-
munication officielle n'a été faite et le secret
le plus absolu est toujours gardé sur les résul-
tats du conseil die cabinet de vendredi matin.

LONDRES, 21 (Havas). — D'après des ren-
seignements de source autorisée, la base des
documents serait la nomination d'une commis-
sion d'experts, qui serait considérée comme une
émanation de la commission des réparations.
Cette commission d'experts examinerait la si-
tuation de l'Allemagne ; elle pourrait présenter
des suggestions concernant les moyens à em-
ployer pour arriver à une solution du problème
d'ensemble des réparations.

Par ailleurs, il serait fait allusion à la résis-
tance passive, à la fois dans la réponse au Reich
et dans la lettre d'envoi aux gouvernements
alliés. Dans la première, le gouvernement bri-
tannique regretterait en termes généraux cette
résistance. D'autre part, dans sa lettre d'envoi,
la Grande-Bretagne propose- à la France d'en
revenir à l'occupation < invisible > dé la Ruhr,
moyennant garanties de l'Allemagne. Ce ne se-
rait donc que dans une second document que la
Grande-Bretagne ferait des suggestions prati-
ques.

Ce qu'on raconte
LONDRES, 20 (Havas). *-- Le rédacteur finan-

cier du « Morning Post > signale que sur le
marché des changes de Londres courait hier
avec persistance le bruit que l'Allemagne avait
entamé des négociations en vue de sa capitula-
tion. . . . . . '

De son côté, le rédacteur diplomatique du
« Daily Chronicle > écrit : < J'ai appris que l'Al-
lemagne était disposée à capituler dans la Ruhr
si l'Angleterre _le lui demandait et si en mêmi)
temps Londres demandait à Paris de revenir
à l'occupation invisible éï de consentir à ce que
l'aldiministration civile de la Ruhr revienne à
l'Allemagne.» ', -7

Cette proposition toutefois ne semble pas de-
voir être prise au sérieux par , l'Angleterre qui
n'est nullement disposée à fournir des assuran-
ces et encore moins des garanties. De source
allemande il a été déclaré que l'Allemagne ne
se contenterait pas de l'a'ssur?nce de la bonne
volonté de la Grande-Bretagne.

H existe indubitablement un désir général
d'aboutir à une solution ; ce désir est aussi
celui de la France et d'autre part le règlement
est essentiel pour l'Allemagne.

Conf érence de Lausanne
¦LAUSANNE, 20. — La cérémonie de signa-

ture du traité aura lieu mardi 24 courant à 15
heures à l'Aula de l'Université.

Des gibets pour l'Egypte : l'Angleterre pacifie
LE CAIRE, 20 (Havas). — On vient de pro-

noncer des sentences contre treize personnes ac-
cusées de complot contre la vie de fonctionnai-
res britanniques. Cinq des accusés ont été con-
damnés à la pendaison, les autres à des peines
de travaux forcés variant entre trois ans et la
perpétuité. .. , 7

Assassinat du_ général Villa
CHIHUAHUA (Mexique), 21 (Havas). —

Vendredi matin, à 8 h. 80, le général Villa a
été tué dans, son ranch à Canufillo par son se-
crétaire Miguel Trillo qui, à son retour, a été
abattu quelques minutes plus .tard par les par-
tisans de Villa. H s'en est suivi une bataille
entre les partisans de Villa et ceux de Trillo.
L'origine du conflit serait le mécontentement
des travailleurs qui n'avaient pas été payés et
Trillo, devenu subitement furieux contre le gé-
néral Villa, a tiré sur lui et l'a tué sur le
coup.

L'émeute
CHIHUAHUA, 21 (Sàvae). — H y * une cen-

taine de tués et de blessés au cours d» l'é-
chauffouxée qui a suivi la mort du général
Villa.

Marty amnistié
RAMBOUILLET, 20 (Havas). — Parmi les

grâces amnistiantes soumises à la signature du
président de la république en application d*
la loi du 17 juillet 1922, figure celle de l'offi-
cier mécanicien de deuxième classe Marty. En
application de la loi du 28 avril 1921, Marty
ne sera pas réintégré dans son grade.

La frousse des camarades russes
LAUSANNE, 20. — Le gouvernement des so-

viets vient de faire parvenir au secrétariat de
la conférence de Lausanne, sa réponse à l'in-
vitation des plénipotentiaires alliés conviant
les représentants de la Russie à signer à Lau-
sanne la convention des détroits. La Russie,
tout en maintenant ses réserves précédente»,
accepte de signer la convention, mais, profitant
de la faculté que lui laissent les alliés, le gou-
vernement russe enverra ses représentants non
à Lausanne, mais dans les trois semaines à
Constantinople même.

Le monopole des barons dn fromage
BERNE, 2L — Le» milieux des petits com-

merçants de fromage ont demandé au Départe-
ment fédéral die l'économie publique la suppres-
sion du monopole actuel d'exportation de 1TJ-
nion suisse du commerce du iromaee.

« Ils veulent commander ! »

La caisse d'Etat genevoise est mal en point,*
car si déjà la dette du «îanton s'élève à 150 mil-
lions, auxquels viennent s'ajouter 50 millions
de rescriptions, soit au total 200 millions, on
sait que les comptes de l'exercice 1922 soldent
par un déficit d'environ 12 millions et que le
budget de l'année courante prévoit un excédent
de dépenses sensiblement égal'. La matière im-
posable a diminué dans de notables propor-
tions. Nombre de portefeuilles renfermant des
titres des pays vaincus ont perdu la moitié ou
les deux tiers de leur valeur.

C'est donc la misère puisqu'on a même dû
demander aux fonctionnaires de patienter quel-
ques jours avant de toucher leur traitement
En conséquence, le gouvernement a demandé
l'aide des banquiers genevois et ceux-ci se sont
déclarés disposés en principe à donner suite à
eet appel.

Seulement, ils ont formulé quelques réser-
ves, celles qu'on a pu lire plus haut Aussitôt
un journal socialiste de la Suisse romande d'in-
tituler cette information : < Les banquiers veu-
lent commander > I

Ce titre signifie que celui qui en est l'auteur
est une généreuse nature.

Quand j aurai besoin d argent, je m'adresse-
rai sans hésitation à mon confrère socialiste et
il me prêtera illico la somme nécessaire, ou,
s'il ne le peut lui-même, il m'indiquera un prê-
teur. Ce que je ferai du capital versé, comment
j'en servirai les intérêts et par quel moyen je
le rembourserai, il ne s'en inquiétera pas ; si
mon train de vie dépasse mes ressources, qu'est-
ce que cela peut bien lui faire; s'il ne revoit pas
ses fonds, que lui importe ? Par avance, sa mu-
nificence a fait l'éventuel sacrifice de cette mi-
sère.

Du moins, c'est ainsi que j'interprète la signi-
fication de blâme qu'implique son titre à l'a-
dresse des banquiers formulant des conditions
à l'avance qu'on espère de leur part.

Je puis me tromper. A supposer cependant
que je me méprenne sur les dispositions réel-
les de mon confrère socialiste, je me sentirai
autorisé à lui demander s'il slesLmis.à.la place
des-banquiers genevois, et, s'il me répond que
«on, je lui dirai :

- T— Mettez-vous-y.! - . -„.«,• F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Un gros incendie. — A Londres, la nuit der-

nière, dans le quartier des docks, à Deptford,
un grand incendie a éclaté dans une impor-
tante manufacture de graisses et d'essences.
La cité de Londres est recouverte d'un im-
mense nuage de fumée, que des aviateurs ont
pu apercevoir du milieu du comté de Kent

On ignore encore s'il y a des victimes.

Les sports
--¦¦-»--»¦¦—---i

Le Tour de France cycliste. — Voici les ré-
sultats de la quatorzième étape du < Tour de
France > disputée hier sur le parcours Metz-
Dunkerque, 432 kilomètres :

1. Goethals, en 18 h. 35 m. 08 s. ; 2. Tiber-
ghien, même temps ; 3. Beeckmann, même
temps ; 4. Alancourt, 18 h. 56 m. 26 s. ; 5. H.
Pélissier, 18 h. 58 m. 07 s. ; 6. Pratesi (ier des
touristes), même tempe ; 7. Bottecchia, 18 h.
60 m. 36 s. ; 8. Bellenger, même temps ; 9.
Despontin, 19 h. 08 m. 34 s. ; 10. Cuvelier (1er
des ' secondes classe), 19 h. 09 m. 14 s. ; 19 Hen-
ri Collé, Genève, 19 h. 28 m. 20 s. ; 32 Charles
Parel, Neuchâtel, J9 h. 81 m. 80 s.

Le classement général ne subit aucune mo-
dification à part Collé qui passe sixième et se
trouve remplacé par Alancourt Ce classement
restera certainement inchangé après la quin-
rième et dernière étape, Dunkerque-Paris, qui
se disputera demain.

DERNIERES DEPECHES
Servie» spécial de la « Fenille d'Avis de NsocMtal »

Un entretien
PARIS, 21 (Havas). — Le chargé d'affaires

d'Allemagne s'est rendu hier au Quai d'Orsay,
où il a eu un entretien avec M. Peretti délia
Roeoa.

A la Chambre Italienne
ROME, 21 (Stefani) . — La minorité de la

commission de la Chambre qui a examiné le
projet de réforme électorale a proposé à la
séance de vendredi un amendement non ac-
«septé par le gouvernement et par la majorité
de la commission parlementaire. L'amendement
a été repoussé à l'appel nominal par 178 voix
contre 157. Le résultat du vote fut accueilli par
les applaudissements prolongés et les cris de
< Vive Mussolini > poussé» par la gauche et
par la droite.

Une embuscade an Mexique
MEXICO, 21 (Havas). — On annonce officiel-

lement que le général Villa a été tué vendredi
matin près de Parral (Chihuahua). Le président
Obredau a donné des instructions pour que lors
des obsèques on rende les honneurs militaires
à la dépouille du général.

Selon les informations officielles, le Rénéral
Villa, son secrétaire Trillo et leur escorte sont
tombés dans une embuscade entre le ranch du
général Villa à Canutilo et Parral, où ils se
rendaient Le général Villa, son secrétaire et
trois membres de l'escorte ont été tués sur le
¦00».

Cours du 21 juillet 1923, à 8 h. '/„ du
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OBSBBVATOIBE DE NEUCHATEL

Monsieur Paul Breguet, à Neuchâtel ; Mada-
me Cécile Breguet et ses enfants : Jules et Mar-
guerite, à Genève, ainsi que les familles Bre-
guet, à Peseux et La Chaux-de-Fonds et fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Auguste BREGUET
leur cher père, époux, frère et parent, que Dieu
a repris à Lui jeudi , 19 courant, à l'âge de
54 ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 juillet 1923.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite, samed}
21 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
——————__^__.ra | ||Hm ||» r.wrjr.i™j>JJ«.TW^Mî au«nav.mjn̂

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 frapp e en la per,
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. Vi, 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.

Monsieur et Madame Fritz Moor, à Bôle, et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Fritz Moor,
à Chicago ; Monsieur et Madame Paul Moor
•t leurs enfants, à Toronto ; Madame et Mon-
sieur Albert Cavin et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Arnold Moor et leurs en-
fants, à Berne ; Monsieur et Madame Gottfrièd
Moor et leurs enfants, à Corcelles ; Mademoi-
selle Anna "Moor, à Saint-Mandé (France) ;
Monsieur et Madame Albert Moor et leur en-
fant, à Colombier ; Monsieur Robert Moor ; Ma-
demoiselles Lina et Rosine Moor ; Messieurs
Emile et Jean Moor, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Emma MOOR
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui vendredi, à 2 heures, dans sa 36ine année,
après une cruelle'maladie, supportée avec rési-
gnation.

Bôle, le 20 juillet 1923.
C'est par beaucoup de tri-

bulations qu'il nous faut en-
trer daiis le Royaume de Dieu,

Actes, 14, 22.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu dimanche 22 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Fritz Maillardet, à Cernier ; Mada-
me et Monsieur Alfred Jakob- Maillardet, leurs
enfants et petit-enfant, à Fontaines ; Monsieur
et Madame Marc Maillardet, leurs enfants et
petits-enfants, aux Verrières ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Arthur Evard- Maillardet, à
Cernier ; Madame et Monsieur Henri Calame-
Maillardet et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Virgile Maillardet et leurs en-
fants, à Cernier, ainsi que les familles Maillar-
det, Josty, Umiher, Montandon, Nagel, Mojon,
Piaget, Evard et familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz MAILLARDET
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 20 courant,
à 3 heures, dans sa 79me année,

Cernier, le 15 juillet 1923.
Dieu est amour.

I Jean 4, 8.
L'enterrement aura Heu dimanche 22 «ju-

rant, à. 14 h. &6.
Domicile moihiaire : Cernier (Bois du Pâi

quier).
Les dames ne suivent pas

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres actifs, honoraires et
passifs de la Fanfare italienne, sont informés
du décès de
Monsieur PARIETTI père

membre fondateur, survenu à Portalban.
Le Comité.

BERNE, 30. — La commission paritaire pour
les questions relatives à l'application de la loi
sur la durée du travail dans les entreprises de
transport, qui s'est réunie jeudi sous la prési-
dence de M. Schupbacb, conseiller national, et
qui s'est occupée des conditions de travail exis-
tant dans les lignes secondaires, a passé ven-
dredi à la discussion du projet de la direction
générale des C. F. F. concernant la prolongation
de la durée du travail conformément à l'article
16 de la loi.

La direction générale désirerait prolonger la
durée du travail à 9 heures pour le personnel
le moins occupé, et à 10 heures pour le person-
nel où la durée du travail consiste surtout en
un temps de présence, tandis que le personnel
désirerait s'en tenir au principe de la durée du
travail à 8 heures et à 9 heures par jour.

Après un long débat, la direction générale a
retiré son projet et décidé d'en élaborer un
nouveau qui fixera la durée du travail pour le
personnel le moins occupé à 8 h. V,, pour le
personnel où la durée du travail consiste sur-
tout en un temps de présence, à 9 h. Vs. Ce nou-
veau projet sera soumis aux fédérations du per-
sonnel. Vraisemblablement, la commission pari-
taire se réunira encore une fois au cours du
mois d'août

La durée du travail


