
ANNONCES wx de i. iign. -ofp., i

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

Suisse , i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o e., étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o e. '

J *{êelamtt, 5o c. minimum x 5o. Suisse et
étranger , )e samedi, 60 e.; minimum 3 fr»

Dounder le tarif complet. ',

ABONNEMENTS
1 ms t mers J uns I mtês

Franco domicile iS.— j . S e  Î . J S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5e 4.—»

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5e ccntiir.es.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* i

. ENCHÈRES 

ùcHères p ubl i ques
de Liqueurs , Vins fins et Conserves

~nn__iwr

Mardi 24 Juillet 1928, dis 8 h. %, an loeal dea enchère», rme
Ue l'Ancien Hôtol-de-Ville, Neuchâtel, il sera procédé à la Tente
par voie d'enchères publique*, dea marchandises ci-après :

Un lot de liqueurs II nés, tellee que : Stimula-Kola, Pyr Apé-
ritif , crème de bananes, vermouth blanc, liqueur dominicaine.
Ara douce, Fernett Cirovegna, Fernett-Branca, Porto route,
Clémentine dee Alpes, Cumin Sennler, Liqueur Iva, Schorry
Brandy, Liqueur du Grand St-Bernard, Bénédictine , crime Mocoa,
Wlsky, Marc, Cocnac , Gentiane, Bitter, Menthe, Curaçao, Eau-de-
vie de Dantzig, Malaga, Ean do prunes, Rhum vieux. Rhum Mar-
tinique et Jamaïque, Une Champagne, Marasquin, Anlsette, ete.

UN PUT DE 160 LITRES DE MALAGA EXTRA, marque
Mano-Maller.

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

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

Paiement comptant.
Neuch&tel, le 1. juillet 193t GREFFE DE PAIX

Aux amateurs d'automobiles économiques, n'hésitez pas ei
venez tou visiter au Grand Garage Moderne, Ed. von Arx, Peseus

la „MATHIS"
_ places 10 HP, 3 % places S HP et la 2 places 6 HP, 4 vitesse»
et marche arrière. Démarrage et éclairage électriques. Consonv
mant 5 litres de benslne au 100 km. et ne payant que 50 fr. de
taxe obligatoire. — Gagnant partout les 1er prix.

Demander prospectus.
Représentant pour le canton : Ed. von Arx, Peseux.

"Articles li Si
pour -Hessaenrjj,

Dames et Enfanta

Eponges
brosserie, parfumerie,

•te.
AU MAGASIN §

SAV0 1E-PKTITPIERBE |

VM » soux È̂ÈÈfè Ê̂Ëh r&n&uX '. M

CÉRÉ&C" !
Librairie française

RUE DU SEYON - Téléphone 801

H. Correvoa. Plantes
et santé . . . . .  8.—

Barrés. Un jardin sur
l'Oronte S.S0

Benoit. Mademoiselle
de la Ferté . . . .  3.40

P. Bourget. G. d"Hou-
ville. H. Duvernols
et Pierre Benoit. Le î
roman des quatre . 3.75

Cb. Ch iras-Baron. La
simple histoire des
Gaudraix . . . .  3.50

Colette. Le blé en
herbe . . . . . .  3.50

Ch. Foley. La dame
aux millions . . . 3.30

Pour les vacances
Collection bon marché

Collection Pion a 1.50 le v.
Collect La liseuse à 1.36 v.
Collect illust. depuis 90 e.

Demandez notre Papeterie-
Réclame à fr. 1.40
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pour obtenir ionéMatement
1 litre â'ean minérale...

... il suffit de faire dissoudre dans un litre
d'eau pure une Poudre Auto Yichy Lithinée du
Dr Simon, et à l'instant même, TOUS obtenei
une délicieuse eau minérale de table, agréable
au goût , légèrement gazeuse, ajant les mômes
propriétés que la meilleure eau bue à la source
et plus économique que les eaux en bouteilles.

.

T̂j L'eaa minéralisée par le procédé du Dr Sinaoa
P *\\ se mélange parfaitement au Tin sans le déoompe-

^̂  \J  i^R ser , elle facilite la di gestion , désaltère mieux que
ejKj L̂r/ n'importe quel sirop ou limonade, dissout l'acide

.fflk \«T|C urique, dont la présence dans le fang est soureat

ff f~-/l\ *̂» ^a oause ^e rhumatismes , et constitue le remède le
SFAUTÇH/J C H Y^ plus efficace pour prérenir et guérir les affee-
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l'estomac, des reins, des articulations, ete.

BIEN EXIGER :

AU TO-VICHY LITHINÊS
du Docteur SIMON .

la boile de !û poudr«t En v e n t e  dan .
pour préparer 10litres .  ̂ toutes les Pharmacia * '.

*a eaa minérale . . .. . .  Fr. \.7f _ —s

^ |ffîTBH_____ 1_ffl-WTlTIff-fi-IB_F--P_ff-llTTre^

\ :Mù M ̂  mi'il m Ht 20 montagne !
I (j ^C f̂tCwfA Sao», dep. 2.50 Cannes, dep. 0.75 II

M _ ^^̂Tlîmm piolets * 10.— Cordes > 1.20
WJ^AïJMÊ^' Lanternes, Réchauds, Articles en

 ̂  ̂ aluminium, Molletières, Pèlerines en
loden, Sweaters de laine, Bas de sport, Culottes
sport, Complets montagne mi-laine, 110. — Costumes

; montagne, pour dames, 110.— , Chapeaux sport.

Clirmss.iiTS de moniape i-^TÉBIV^
I 1 f MâmâHAP lî^^^^i^
§ Nouchâtol - 2, Qmnû'M u®, 2 , v^'f̂ ^̂ S

Chanx-de-Fonds, 47, Rne Léopold Robert ^̂ C î!^̂ »  ̂ 1
Flenrier : Dépôt chez MM. Lambelet & C»  ̂ X '' "' »v |

Maison spéciale

AU FAUCON Ponr - 'ENCADREMENT

I j m È 'm. E.Knecht

Ea ux-tortes

FIANCES : EXPOSITION

i: CHAUSSURES j i
G. BERNARD :;

; | Rue du Bassin ) '_
I » ¦m-*»-**--mm» *+ ^ ,

MAGASIN ; I
; ; to-J»ufa très bien SSMIK ; ;
. p dan_ < i

IM nwrt.euri gsarss <
! I fo !!
! ; Cbanssnre s flnes |

pour dame», meaaieon ', ,
1 • flllettea at garçons < '

' | Se reooa. m an do ,
Q. BERNARD |

>————»»»———?——————•
; ; HUILES IT QRAISSBS INDUSTRIELLES de tous gen- f
i i ras , Auto-Voltol , Sterooil , AmbroJéura pour boites de •
1 ' vitesse. Huile à parquet et Encaust i ques , gros et détail. #
| ] Graissai de char, à sabots, huile contre les taons. A
i ; CONDITIONS SPECIALES POUR REVENDEURS 9
\ ! Courroies , agrafas, déchets de coton , carbollnéum, etc.

! LANGEOL S. A. Boudry 1
| | Tel N» 2 Conc. Stern-Sonnebom S

Modèle Z E D E L  4923

Léon Simon & C*** AUTO-ÉCOLE j
Garage des Berg ières - LA USANNE - Tél. 5909

La gie le ni ..t Mitt
pour n'Importe quelle vermine.

Prenes le € Gazol » Gazélfieateur le pins fort insecticide et
désinfectant du monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nom-
breuses attestations. Succès radical.

Pour la Suisse romande : Furrer et Eggimann, Produits chi-
miques, Yvordon. JH 51007 o

En vente & Neuchâtel : Drogueries J. Schneiter, T. Tripet.__ Wildhaber.

| GRAHD CHOIX DE COMPLETS I
S Pour homme» : Ji
I fr. 50.—, 60.-, VO.—, 80.— à 135.— 1
8 Complets sur mesure : fr. 85.— â 165.— 9

| JL MOINE-GERBER , Corcelles (Nenchâtel) |
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I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de lingerie, fiT . tirés et broderie main

Chemise jonr 6.25 Culotte 6.25
Chemise nuit 9.50

Escompte 5 X en timbres S. JE. N. J.

f  vendre D'occasion
Torpédo Zédel, 10 HP, pont mobile, charge 500 kg. ":.
Toiture Nash, six eyl., éclairage et démarrage électriques.
Voiturette Peugeot, 10 HP, état neuf, éclairage et démarrage

électriques.
Toiture Fiat 501, état de neuf, éclairage et démarrage élec-

triques.
S'adresser Léon SIMOU & Cle, 24, Avenue Bergières, Lau-

sanne. — Téléphone 69.09. JH 36136 L
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Ë| Articles pour S
TENNIS, FOOTBALL, ATHLETISME [ J

g H. SPIESS & C,E |
El Tél. 6.14 Placo du Monument Tél. 6.14 M
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AMEUBLEMENTS ,

Pflliger & C°, Berne
l'écors-Tapisssrie

IO, GRAND'RUE, 0̂

: Grande Maison spéciale d. confiance
pour Inlallatlens complètes d'Ap-
partements. - Fabrication soignée.

g . Prix et conditions avantageux.
Livraison franco à domicile par auto- \
camion. Demandez notre catalogue.Enchères publiques

de mobilier
Pour cause de départ, M. AI-

GI.EÏ, fera vendre par voie
d'enchères publiques, le mercre-
di 25 juillet 1823, dés 13 h. Y_ , h.
son domicile au CHALET DE
GKAJVDCHAMP, les objets mo-
biliers cl-apres :

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

Paiement comptant.
Boudry, 17 juillet 1888.

Greffe de Paix.
.—._¦¦.. _.¦ ,., , ,„ ,ii , i „ii- n-

IMMEUBLES
>- : , _

Villa
Pour sortir d'indivision, lTio_ -

He Haldenwang offre À vendre
une villa de onze chambres
aveo grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. ô o.

A céder dans ville Importan-
te des bords du Léman, ancien
commerce de

vitrerie et
encadrements

bien achalandé. Immeuble de
rapport 10 %. Prix 40.000 fr. —
Oause de santé. — Offres sous
H. 4818 L. Publicitas S. A-,
Lausanne. JH 36134 L

A VENDRE

il* Ao Valais
Caissettes feo 5 kg lfl kg
p1 stériliser Fr. 5.— Fr. 8.—
extra 4.50 g.50
pr confitures 4.— 7.50

Maret. Bollln * Cle. Saion.

Atelier de tapissier
à remettr e

clientèle assurée. Excellente af-
faire à preneur sérieux. Ecrire
sous N. 4886 L. Publlcitas S. A.,
Lausanne. JH 36138 L

liii iisll
Ecluse 23 — T-Isph. 568

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vent» — Echange
Maison fondé - en 139, .

AVIS
LA MAISON

Chaussures
Seyon 36 Seyon M

NEUCHATEL
continue son escompta spécial

10%
jusqu'à FIN JUILLET

Qualité supérieure, prix mi-
nimes, façons soignées.

o/odé/®
iQimmm&ûûS)
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Pour les conserves
Bocaux

à stériliser
*/ t de litre . Fr. .20
1 litre . . » -1.30
1 Vi litre . » -t.AO
3 litre* . . . -l.©0

ri-''̂ — ~'—

Bouteilles
à fruits

1 litre . . Tr. -AO
1 Vs litre . > —.A»
2 Uti e» . « » —,50

Biscotins
an amandes

Dessert préféré

fcpin Ernest Morthier

5r PIANO ^a
A vendre d'oeeasion un piano

noyer, cordes croisées et eadre
fer, marque Wohlfahrt de Bien-
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A. Luts fils, Crolx-du-
Marché. co.

Moser , deux vitesses, 2 î .  HP,
légèrement usagée, cédée à

Fr. «W.—
André Dlirig. B61e. 

Vélo
à vendre, en bon état, pour T5
francs. S'adresser a W. Jaoot,
Pourtalès 13, magasin. 
B_BMt_Tœ -j_-rBw.8ra!in » _35B__MB)p

Pressant — A remettre po«r
oause de départ jolie

bien achalandée, sur grand pas-
sage ; petit loyer, prix avanta-
geux. Ecrire __. M. F. Poste
restante, Plainpalais, Genève.
¦BBBBB-KB_W_ab__g&8_a ft ffiHHHI

Névralgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETA
an tlnévralgiq usa

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la botte
1 fr «0 dans toutes les jèar-
B.aoieg do Neaohfltel

Dépôt général ponr la Suisse:
Paarniaeles Réunies. No 11. La
rjunx-df-fond» 

WS m„.l—H— lill l li H,., VtWHUBUlU D̂Kl

ftlCOTEIM
Rue du Seyon

NEUCHATEL
Spécialités en jersey

soie :
BLOUSES dernier chic

DIRECTOIRE
JUPE-COMBINAISON, etc.
TISSUS JERSEY au mètre

Fondée en 1778

Cette marque
sera

vôtre
étant à

m- votre goût -«¦

Coi-inre-manucure
pédicure -massage

bains, ete.
Adresse, .-vous va toute con-
fiance pour tous vos soins

et vos achats à la
MAISON

_E..ig...-_-_aileaiJ W
1« Mars 20

Anx SALONS M O D E R N E S



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEU CH ATEL

PAR •'-

CHARLES FOLEY

Alors'une impression de néant, de fin de tout,
serra le cœur de Gilbert Pour tuer cette tris-
tesse, contre ce dégoût des soirs mornes de ba-
taille, il avait jadis, en Italie, la ressource d'un
sommeil lourd de dix heures, d'un festin entre
camarades dans une auberge sourde aux cla-
meurs d'agonies, d'une fête étourdissante dans
quelque palais de marbre. Iei, ni sommeil, ni
oubli possibles. Il était le chef. Il devait rester
debout parmi tous, subir, après l'ivresse, l'hor-
reur de la bataille.

Et comprenant cela, grave, le regard voilé
de pitié, il redescendit à pied vers la prairie.

Il avait remarqué, de loin, sur l'esplanade,
une femme tourmentée, rôdant autour des pri-
sonniers. Elle allait brusquement de l'un à l'au-
tre, les dévisageant, leur écartant les mains,
d'un geste autoritaire , pour mieux les voir,
quand ils cachaient leu r face. Ne trouvant pas
celui qu'elle cherchait, elle descendait mainte-
nant, devant Gilbert, vers la porte Beûcheronne;
et, les bras ballants, elle semblait si lasse, ai
désolée, si cassée tout à coup, qu 'il hésitait à re-
connaître Florise Perdriel.

C'était elle pourtant. En passant sous la voûte,
fen frôlant les soldats du poste, elle eut un tel
écart répulsif , un redressement si hautain, que
^'officier ne douta plus, et, dans une angoisse
plus aîguë, il songea à cette Yv«tte si rieuse, si
légère, si jolie! Fini aussi, cela! Finie, cette ten-
dresse qui , de causeries doucts en causeries

(Beproduotion autorisée pour tons les journaux
ayante traMl-CE-fl te ___jj _ _  Am ______ J____ t__

douces, l'avait pénétré, imprégné d'illusion et
de pureté! Finis le rêve délicieux et l'espoir
d'un bonheur dont le souvenir effaçait les au-
tres joies possibles!

Le capitaine parcourut la prairie, hâtant la
besogne sinistre, réprimant les façons brusques
des fossoyeurs, menaçant, encourageant. Et sa
détresse d'âme s'apaisait en une résignation.
Déjà, sous son active surveillance , le sang dis-
paraissait, le champ perdait son aspect de
désordre et de carnage. Les morts groupés, la
face lavée, les vêtements boutonnés sur les
plaies, ne présentaient plus les crispations, les
attitudes forcées d'une agonie de terreur.

Les gens, très rares, qui se supposaient des
parents ou des amis parmi les chouans, défi-
laient un à uu devant ce rang d'hommes cou-
chés côte à côte, en bloc, comme renversés au
souffle soudain d'une formidable rafale. Des
sous-officiers recueillaient les renseignements.
Le cadavre reconnu, l'identité prouvée, même
sommairement, on délivrait le permis d'inhuma-
tion à part.

Personne n'avait désigné « Cœur-de-Roi >.
Et le soir, noyant tout sous ses crêpes flot-

tants, voilait les détails cyniques, estompait les
remparts, les rivières, la forêt, d'une ombre re-
posante.

La foule s'écoulant, du silence et de la soli-
tude un calme descendait dans le cœur du
jeune homme; son amertume fondait dans une
mélancolie. Et par-dessus les morts devenus
presque indistincts, aux cimes de la forêt, ses
yeux imaginèrent une aurore nouvelle. Sous
une sève imprévue qui renaissait en lui et lui
gonflait le cœur d'espoirs encore confus, il rêva
tout à coup d'un lendemain moins cruel.

Les sergents et les soldats de corvée, impa-
tients d'enfouir les morts avant la nuit, s'irri-
taient d* la lenteur d'une femme, la dernière.
Elle n'en finissait plus d'examiner les chouans.
J__llflM__-_-_UtfM^̂

revenait, se courbait sur un corps, s'en reculait
brusquement avec un geste navré; d'autres vi-
sages vus, elle y retournait, frappée d'un dé-
tail après coup, ayant peur de se tromper, de
laisser derrière elle celui que sans trêve elle
cherchait. Elle approchait cependant et, au bout
de la rangée lugubre, Gilbert la reconnut en-
core: c'était <la demoiselle >.

Il n'avait plus de rancune ni de colère, mais
seulement de la pitié. Il eût voulu, dans un
élan de sympathie qu'il ne s'expliquait pas, dire
à cette malheureuse des mots de consolation.
Une fierté le retint, il -salua et s'écarta, la lais-
sant à son triste devoir.

Encore quelques pas et, après s'être penchée,
elle se roidit d'horreur, les bras tordus. Elle
tomba à genoux, écroulée sur un corps.

Et Gilbert comprit qu'celle l'avait trouvé >.
Il fit signe aux hommes, qui enlevaient les

autres morts, de laisser celui-là. Longtemps,
loin d'elle, il attendit, dans un scrupule de trou-
bler sa douleur. La nuit venue, les feux s'allu-
maient dans la ville quand Florise se releva.
En l'ombre, il devina le geste accablé qui l'ap-
pelait. Et il se rapprocha.

Elle était pâle, défaite, mais il fut étonné de
la douceur résignée qui détendait ses traits.

— Vous me permettez de l'emporter? de-
manda-t-elle d'une voix changée, lointaine, pa-
reille au faible écho de sa voix d'autrefois.

Il consentit d'un simple mouvement de tête,
sans un reproche, même au fond de ses yeux.
Puis il voulut se retirer encore, craignant d'être
indiscret. Elle fut touchée de sa délicatesse.
Elle pensa que le malheur qui la brisait devait
être irréparable pour elle seule. Un remords
lui rouvrit les lèvres:

— Ne redoutez plus < Cœur-de-Roi _ , lui dit-
elle en désignant le corps d'une main frémis-
sante. Le voici là, devant vous... n'est-ce pas que
c'est le pjus gran£, le ni_ i_s beau de tous «es
JB_£_S£

Tressaillant malgré lui à ce nom, Gilbert sui-
vit du regard le geste de Florise et vit une face
pâle, aux traits déjà confus dans l'obscurité
croissante.

— C'est le marquis de Valrose, ajouta-t-elle
à voix plus basse, le seul homme que j'aie aimé.
Vous me croirez, puisque je pleure. Puis pour-
rais-je mentir un jour comme celui-ci? Tout est
fini pour moi, tout... mais je voudrais pour
Yvette le bonheur calme que je n'ai pas eu.

Gilbert hochait la tête. Il écoutait cependant
Les paroles de Florise, par cette nuit silen-

cieuse, prenaient une étrange solennité. Elle
parla avec une croissante exaltation:

— Le secret que je viens de vous confier, j'en
ai fait l'aveu à Yvette, hier soir, après votre re-
tour. Le marquis une fois caché dans ma cham-
bre, je suis entrée chez elle. Sauve-le! ai-je crié!
Si tu aimes ton fiancé autant que j'aime cet
homme, tu'n'hésiteras pas. Sauve M. de Valrose
comme je sauverais Gilbert!

— Et elle a consenti?
— Elle a résisté, la malheureuse enfant, ré-

sisté de toutes ses forces! Mais j'étais folle. Ima-
ginez votre mère, en larmes, à vos pieds! Je lui
ai arraché sa promesse, sans dire mon projet
de déguisement, sans dire que le marquis fût
un chouan. Sa parole donnée, j'ai avoué. Ah!
la pauvre petite ! Je me souviendrai toujours de
sa pâleur de morte, de la révolte suprême que
trahissaient ses gestes et les battements de son
cœur, du tremblement de ses lèvres, de la ré-
pulsion de tout son être ! Et quelle douleur,
quelle douleur infinie dans ses yeux! Ah! si
vous l'aviez vue comme je la vois encore, tout
le sang retiré de ses veines ne l'eût pas faite
plus blême! Vous auriez eu pitié, vous auriez
pardonné! J'étais folle, je vous dis, et je la
rendais folle. Elle m'avait juré , et je fus im-
placable : j'exigeai le sacrifice entier. Elle est
revenue mourante, Le marquis sauvé, j'ai com-
KiLffçwSwRwt Ao»**. «a .-vrmtés. ftùsftà* l>

bîme de désespoir où j avais plongé la malheu-
reuse enfant. Depuis... Ahl depuis je connais
les affres du remords! Chacun des coups de feu
qui pouvait le tuer, < lui > que j'aimais... ou
< vous > tuer, vous qu'elle aimait, me frappait
en plein cœur! Et la douleur immense que j'é-
prouve devant ce mort, n'apaise pas l'autre dou-
leur, celle d'avoir trompé cette belle petite âme,
si confiante ! Ah! capitaine, elle meurt de votre
adieu! Vous êtes victorieux, soyez bon: pardon-
nez!

Gilbert écoutait, attendri. Les rancunes lui
semblaient puériles et lointaines. Une clémence
lui venait de la voix éplorée de cette femme,
de la sérénité nocturne, des étoiles radieuses
dans l'éther. Les miasmes dissipés, un souffle
émanait de la forêt, rafraîchissant et parfumé.
Il le respirait à pleine poitrine, ressaisi d'une
volupté de vivre. Chaque fois que la demoiselle
prononçait le nom d'Yvette, une émotion lui di-
latait le cœur. H y sentait vibrer sa jeunesse
bien vivante, prête à s'épanouir dans un baiser
de paix.

Florise devina ses désirs conciliants. Elle le
congédia d'un geste triste.

— Retournez chez < eux > et dites-leur que
je pars à Bellême pour entrer en religion dès
que ce sera possible... Adieu!
¦ Deux hommes soulevaient le marquis et l'é-

tendaient sur un brancard. Elle les guida dou-
cement, dolente, la nuque fléchie sous la dou-
leur.

Et le petit convoi s'enfonça, s* perdit dans 1.
mystère des brum.-6 grises.

XXII

Quand Gilbert pénétra dau_ le selle à maugef
de la rue du Cermel, il trouva ta dentellier pe-
naud devant le couvert dressé.
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Cœyr-de-Uoi

il Examinez bien vos chaussures i:
o o
" J et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation < *
< ? quelconque , ne tardez pas de les envoyer à temps a < .
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W J. Kurth ii
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HIPPODROME D'YVERDON BUMft fttflE
GRANDES COURSES .. CHEVAUX

ET CONCOURS HIPPIQUE
organisés par la Société ponr l'Amélioration de l'espèce chevalin*

dans la Snlsse romande

CONCOURS CANTONAL
de la Société des Dragons, Guides et Mitrailleurs

dn Canton de Vend
PRIX : Environ Fr. 12,000.—

CONCERT CANTIN E GARA GE
PRIX DBS PLACES : SAMEDI, Pelouse Fr. L10 : Libre elr«

culation Fr. 2.20. — DIMANCHE, Tribune centrale Fr. 10.— et
8.— ; Tribunes latérales Fr. 6.— ; Libre circulation Fr. 5.— ; Pe-
louse Fr. 2.—. JH 861-S L'
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Transports jj j  [lis Mi\ et Martini

1 Vous comp romettez J< l votre bien-être I
1 en vous contentant d'une cigarette m }
| quelcon que. Usez de celle qui vous ff! \
j procure un réel plai sir à déguster , ;J|

Iil __„„-_. 
" 

IIIIIIIIMIIII . ffi

H w$w__t «ffi_5 mmmtB iBrefflttffl . 5_-_____n__P  ̂ UUî[_H-_W wRilimM ^*s___. -̂
I —— ¦IIIIIII III II mm\\\tmmsmiimmBm_______mammmmmt9 §

Je î

I gros f or mat itr bi°tJ_'> 'r_.%o_, I
§ Cette cigarette se manuf a cture égalemen t %
1 i avec bout or à

I
jfH, Université [uni is Si-Si I
l-f ij Jjy^ïf f  \f i\ Faculté des sciences économique» 

et 
sociales

1«\ i \ ( /LI  Sections ponr le commerce, l'Industrie, la banque, les. assu- |
\_ b - \ Jf t_ î_J / J 'anoe8' l'en_-l_.nei_.ent commercial. Cours spéciaux pour experts
VVKS!__>***£̂ V J comptables. Cours préparatoire pour candidats n'ayant pas en-
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core 
la maturité. .TH 205«1 Z j

^>fc^^~ ĵ^ Le programme des cours pour le 
semestre d'hiver commençant 

j
le 8 octobre est envoyé gratuitement. S'adresser an Secrétariat. |g

I Profitez iî vacances
pour faire remettre votre literie on bon état.

Travail snr grande terrasse en plein air
Charponnage des matelas, lavage dn crin sur demande,
réparation des sommiers, trois-oolns, duvets, oreillers, etc.,
réparation dee meubles rembourrés et en tous genres, re-
CônVrâgé des fauteuils, canapés, divans, etc. ... „. _

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

Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99
J, PERRIRAZ

Tapis-iic-r Faub g. Hôpital H
L_——__ -_—_-_--——— ¦——.̂ ~.
JIMH-Mai.'-Mii. i iM iiwimn.T- • .<tff.M-ri.fca»w_3aCTw_ja«J*m--«_w».ff* i_--_-*_-w_«]»u.,.a_aacg

XM i-'ROW-NADE.»' I

p ension.-VlUègMum-Bttîm
Pour séjour d'été

agréable, vous trouverai ohambre et pension à 7 fr. par
jour. — S'adresser Hôtel des Sapine, Arveyes-Villars.

Hôtel Bellevue - Mauborget
Jura 1200 m.

; Situation incomparable — Idéal pour séjour tranquille j
Pension dtpuïs fr. 6.S0 — Réduction pour familles

Téléphone. S <?ARA«H5 JT.-D. Qrtinolie )

BATEAUX A VAPEUR

Chaque jeudi et dimanche

lil É ÎÉÊ
de 20 li. 10 à 21 h. 10

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

avec un minimum de 40 personnes
Prix 1.— franc

Société da Navigation

Charron
Carrossier
Fabrication , rép aration et

transf orm ation d'automobiles
Se recommande ,

Ls GROSJEAN , BOUDRY

Cors aux pieds

I 

Ongles épais et incarnés, R
Durillons, etc., sont sol- ggués, sans douleur, par ù

W. HŒNI6 C™ -
Seyon B NEUCHATEL Tél. 902 j

DINER ET SOUPER
pour dames et demoiselles. -«
Ohamhre. — Faubourg de l'Hô-
pital 13, 2me.

Feuille ïAmj e teMlel
lie numéro

IO centimes
En vents à Nenchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de- Ville, de la Place
Purry, de la Place A.-M.
Plaget, M»» Nlgg, BOUB le
Théâtre ; Librairie Ban-
doz-Mollet, rue du Seyon ;.
magasins de cigares Mise-
rez-Bramaz, ruedu Seyon,
Rieoker, rue St-Maurice.

AVIS MÉDICAUX

I. Jeanneret M
chirurgien-dentiste

absent
Dr Vbert

absent
jusqu'au 11 août

AU I Valais
Caisses franco brut :

5 kg 10 kg 20 kg
k stériliser 6.— U.— 21.—pr confitures 5.— 9.— 17.—

Brochez & Cie. Saxon.

Occasion
A fendre un tub en zinc, et

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

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

André Durig:, cycles et motos,
Bôle.

AVIS DIVERS
Propriétaires, gérants et par-

ticuliers, pour vos

ripai!, de ira.
potagers, lesslveries, calorifères,
etc., adressez-vous chez

HENRI JXHRMANN
Rïbaudos 37 Téléphone 13.05

chez M. Delay, atelier Pares
No -it, Tél. 2.15, ohez _L Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes. Travaux en
tous genres-

1 "" ' il»- _̂-—wwi _ M .ii n

On demande un

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul sur-
tout dans la p&ttsserie.

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

Charpentiers
maçons

couvreurs
sont trouvés tout de suite grâ-
ce à une annonce dana l'Indi-
cateur de places de la (Sdh'wei-
zer Allsremeinen Volkszeitung
à Zofingue. Tirage 75,000 env.
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

Apprentissages

Apprenti
On désire placer un jeune

homme âgé de 17 ans dans une
BANQUE OU COMMERCE de
la ville ou dco environs.

Demander l'adresse du No 29S
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme robuste, 16 ans,
Ohercb e place d'apprenti

mécanicien
serrurerie d'automobiles, ou
dans garage. Offres à E. Gros-
sen. Lyss.

Maison de Tissus et. Bonne-
terie cherohe

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

On demande une apprentie

repasseuse
A. Montandon , Vauseyon.

A VENDRE
Coffre-fort

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

1 ¦ " ' - ¦¦¦ - ¦¦¦_ ¦¦¦¦ ¦— m*

Jeune fille oherohe plaoe de

femme de Étire
dans maison particulière. Of-
fres à Lina Boss, Gampelen
(Berne).

PLACES
On demande tout de suite une

bonne à tout faire
sachant cuire, active et de con-
fiance, pour ménage de trois
personnes, dans appartement.

S'adrosser Docteur Cornaz,
Evole 21, dès mardi 24 courant-

On oherohe pour famille an-
glaise,

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

JEUNE FILLE
active et 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 jeuno Alle-
mande. Ecrire a C. 289 au brt-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour ménage Soi-
gné

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

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, Neuohâ-
tel; 

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active
pour faire le ménage. A. Mon-
tandon , Ravières 8, Vauseyon.
— _— II III  *_________m_______mmÊ__mm^̂ _____________[______m

EMPL OIS DI VER S

JEUNE HOMME
de 19 ans oherohe place de com-
missionnaire-magasinier, ou au-
tre occupation dans maison où
il apprendrait la langue fran-
çaise. Adresser offres à Ch. Mo-
simann, Fahys 141, Neuchâtel.

On oherohe

Iioinme de peine
actif et consciencieux, capable
surtout de s'occuper du jardin.
Entrée Immédiate. Sanatorium
Neuchâtelois, Leysin.

Homme marié, dans la tren-
taine, sérieux et capable, sa-
chant l'allemand et le français,
cherche plaoe de

MAGASINIER
expéditeur ou autre emploi.

Faire offres écrites sous chif-
fres O. R. 295 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I I

On cherche plaoe pour jeune
fille de 14 ans, do 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. 

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

concierge
et le mari comme

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

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
de suite.

Le Comité.

j *:  W1 M 09
3**~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Pour les annonces avec offres
tous initiales et chiffres, il est
inutile de demander tes adres-
ses, l'administration n'étant pa s
autorisée d les indiquer; U faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-ld et adresser tes lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l' enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffr es s'y
rappo rtant.

Adanlnis tration
de la

Fenille d'Avis do Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24' septembre,

BEL APPARTEMENT
quatre pièces, ohambre haute
habitable, jardin, grandes dé-
pendances. S'adresser Petlts-
Chfines 6, rez-de-chaussée. 

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

CHAMBRES» —— , 
Jolie ohambre au soleil. Fbg

du Lao 7, 3me. oo.
Bello ohambre meublée. Sa-

blons 20, 1er, à droite. 
Jolie ohambre, au soleil. Ber-

eles 5, Sme, à gauche. S'adresser
Produits d'Italie, Trésor 2. o.o.

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

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

Belle ohambre meublée, au so-
leil, aveo balcon. S'adresser à
M°" Vve O. Thiel , Fg du Lao 17.

Belle chambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, Sme. o.o.

LOCAL DIVERSES
Magnifique

GARAGE
pouvant contenir six à huit au-
tdmobiles à louer dans grand
village industriel du Val-de-
îravers où 11 n'y a pas de con-
currence. Écrire sous P 1937 N
à Publlcitas, Neuchfttel.

Demandes à louer
Logement. — On demande à

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

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

Ménage de trois personnes
cherche joli

APPARTEMENT
de deux ou trols chambres. —
Entrée immédiate. Ecrire sous
A. M. 222 au bureau de la Feuil-

. le d'Avis. 
On oherohe à louer, en villo

ou environs, petit

appartement
de trois chambres, au soleil,
avec dépendances.

Adresser offres écrites aveo
Conditions sous L. V. 284 au
bureau' de la Feuille d'Avis.

OFFRES
»¦ ¦ ¦¦¦¦ -., . — -  i .i

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

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

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



P0UT1QUE
Conférence de Lausanne

La satisfaction ottomane
Riza Nour bey, second délégué turc à la con-

férence de la paix, ne cache pas la satisfaction
qu'où éprouve dans la délégation ottomane de-
puis la signature de l'accord qui va conduire à
la paix.

Il y a de quoi. Le correspondant parisien du
_ Journal de Genève » écrit à ce propos :

On peut se faire une idée de la déformation
de vision dont souffrent les journalistes parti-
culièrement influents en lisant les commentai-
res du < Temps > au sujet de la paix de Lau-
sanne; ce grand journal, dont on ne sait jamais
exactement quand il parle en son nom et quand
il exprime l'opinion officielle, affirme, par
exemple, que l'Angleterre est la grande puis-
sance qui sera la plus éprouvée par cette paix.
La réalité est que la Grande-Bretagne perdra
beaucoup moins que la France du îait du traité
qui va être signé, mais on comprend que ceux
qui ont soutenu la politique orientale pratiquée
depuis deux ans préfèrent dire le contraire.
Le cabinet de Londres a une responsabilité im-
mense dans la transformation en défaite de la
victoire remportée en 1918 sur les Turcs, car
il a le premier substitué une politique de ri-
valité à celle de l'alliance et il a compromis par
son action directe et par des manœuvres sou-
terraines certains des résultats acquis il y â
quatre ans. Mais il a eu l'habileté de ne pas s'a-
platir devant les kémalistes et il a réussi ainsi
a sauver en partie son prestige et à obtenir en
même temps quelques avantages matériels.
Ceux qui ont jeté la France dans les bras de la
Turquie de Moustapha Kémal ont, au contraire,
sacrifié sa situation, comme ils en furent avertis
par tous les bons observateurs.

En effet, la France a tout à la fois en Orient
un grand prestige et d'immenses intérêts finan-
ciers. L'abandon des chrétiens dont on s'était
servi pendant la guerre a porté un coup terri-
ble à sa situation morale. Contrairement à ce
que racontent tant de gens, ses écoles étaient
peuplées non par les Turcs, mais par les chré-
tiens; le gouvernement, en se désintéressant du
sort de ceux-ci, lui a fait perdre une grande par-
tie de sa clientèle traditionnelle. Quant à ses
intérêts matériels, ils ont été sacrifiés allègre-
ment par les hommes qui ont préconisé la po-
litique de flagornerie à l'égard d'Angora. Les
Turcs ne respectent que la force ; ils se sont
trouvés en présence d'une faiblesse systémati-
que: toute l'explication de ce qui s'est passé de-
puis deux ans est là.

On peut ajouter que les Turcs doivent avoir,
au fond d'eux-mêmes, le plus grand mépris
pour les Occidentaux qui ont totalement aban-
donné les malheureux chrétiens d'Orient ; ils
sont enchantés de cette désertion, mais ils la
jugent certainement scandaleuse. Ainsi, moins
de cinq ans après l'armistice, ils se trouvent
réinstallés en Europe et, pour la première fois,
les puissances n'ont imposé aucune garantie
pour les minorités chrétiennes et ne se sont
réservé à cet égard aucun droit de contrôle.
C'est un scandale au point de vue moral. C'est
aussi une faute extraordinaire au point de vue
politique. Ce seul fait suffit à justifier dans une
assez grande mesure les Turcs lorsqu'ils consi-
dèrent que, du rang de vaincus, ils ont passé à
celui de vainqueurs. Leur succès suscite cer-
tainement en d'autres lieux d'ardents espoirs
et encourage de sourdes machinations. Ici, l'o-
pinion, égarée par la grande majorité des jour-
naux, ne se rend assurément pas compte de
cela. Mals quelle terrible responsabilité ont as-
sumée ceux qui , d'une façon ou d'une autre, ont
préparé cette dangereuse et vilaine paix de
Lausanne !

Les documents britanniques
Leur sens

LONDRES, 22 (Havas) . — Les journaux con-
tinuent à donner des versions sur les deux do-
cuments anglais qui ont été envoyés vendredi
soir aux alliés et aux Etats. Outre les indica-
tions déjà connues et publiées il semble que
les renseignements nouveaux se rapprochant le
plus Ide l'exactitude des faits sont les suivants :
La réponse à l'Allemagne ne contiendra pas de
condamnation de la résistance passive, mais si
cette dernière est mentionnée ce sera sous la
forme d'un conseil à l'Allemagne de cesser la
résistance pour que la France, en retour, coo-
père à un règlem ent final. Aucune somme ne
sera fixée pour les réparations, mais la note
anglaise indiquera que la dernière offre alle-
mande était insuffisante.

Allemagne
Comment on évite de répondre

MUNICH , 20. — Une interpellation sur le
pseudo-procès de haute trahison Fuchs-Machaus,
jug é dernièrement à Munich, a provoqué de vifs
incidents à la diète bavaroise.

L'interpellateur socialiste a attaqué vivement
^'B_______m___mummt_m__mss___________ti_i___ i_m__n_Bs__

les organes patriotiques < soudoyés, dit-il, avec
de l'or étranger, et le parti populaire bavarois,
qui détient le pouvoir et qui a été' grièvement
compromis dans l'affaire par certains de ses
membres les plus influents > .

Dans êà réplique, lé ministre de l'intérieur,
M. Schweyer, plutôt que de répondre à l'inter-
pellateur, a préféré se livrer à une charge vie-
lente contre le gouvernement français et M.
Poincaré. Il a pris la défense des associations
patriotiques, ainsi que celle de la famille royale
des Wittelsbach, en homme qui connaît la re-
connaissance et le respect qu'il doit encore à
cette maison.

Au milieu des protestations de la gauche, Il
a déclaré que la révolution allemande de 19lé,
accomplie par une poignée d'hommes était aus-
si une trahison et un crime contre le peuple al-
lemand.

Breslau en état de siège
BRESLAU, 21. — La cherté de la vie â pro-

voqué vendredi après midi de graves trôuole*
dans plusieurs parties Ide la ville. Plusieurs
magasins de chaussures et de vêtements ont éié
pillés, ce qui obligea la police à faire Usage de
ses armes. I/émeute est en grande partie l'œu-
vre d© tout jeunes gens. La police ayant occupé
les rues et les places menacées, l'ordre et la
.renquillKé revinrent immédiatement. Plusieurs
personnes ont été 'arrêtées.

Le premier président de la province de Bas-
se-Silésie a proclamé l'état de siège rehfôrôé
dans la ville de Breslau.

A la suite fdie cette décision, les réunions en
plein air sont, jusqu'à nouvel ordre, interdites
et les réunions dans les locaux doivent êfafe
annoncées 24 heures à l'avance. Les personnes
qui ne se conformeraient pas à ces mesurés
seront punies de trois mois d'emprisonnement
au minimum et une amende pouvant aller jus-
qu'à 10 millions de marks leur sera infligée.

La préfecture de police publie une proclama-
tion d'après laquelle la police a l'ordre de ré-
primer par tous les moyens les troubles qui se
produiraient. Des centaines d'arrestations ont
idéjà été opérées. Plusieurs personnes qui ont
pris part au pillage des magasins sont mortes.
La population est instamment invitée à ûe pas
stationner dans les rues sans nécessité. La ven-
te de liqueurs est interdite jusqu'à nouvel avis.

(L'Union syndicale allemande s'est offerte
pour soutenir l'action de la police peur le main-
tien de l'ordre. Les autorités ont accepté cette
offre.

BRESLAU, 21 (Wolf f) . — Les dernières nou-
velles parvenues de Breslau disent que jusqu'à
samedi matin 1200 arrestations avaient été opé-
rées. Un nombre considérable de policiers Sont
en train d'entendre les inculpés dont un grand
nombre de jeunes gens et de femmes. La po-
lice recherche activement les chefs du mouve-
ment. Les représentants des diverses autoriWe
commmu____.es se sont réunis à l'effet de pren-
dre les mesures nécessaires. Samedi des ren-
forts die police sont arrivés à Breslau.

BRESLAU, 21 (Wolff) . - Aujourd'hui en-
core, une partie des magasins ont été fermés.
Un certain nombre de personnes ont été arrê-
tées. D'après les constatations de la police, il y
aurait 6 tués et 12 à |6 blessés. Une partie des
personnes arrêtées ont été relâchées.

BRESLAU, 21 (Wolff) . — De nouveaux pil-
lages ont été commis tard dans la soirée.- La
police a fait usage de ses armes. Les arresta-
tions ee poursuivent. Les dommages que 1*
ville sufbi. atteignent plusieurs milliards.

Ankermann arrêté
L'auteur de la tentative d'assassinat, commi-

se l'an dernier sur le polémiste Maximilien
Harden, le lieutenant Ankermann, a été arrê-
té à Vienne. Alors que ses deux complices
avaient été arrêtés et condamnés à des peines
sévères, Ankermann était parvenu â se sous-
traire jusqu'à présent à toutes les recherches.

Le gouvernement allemand a demandé son
extradition.

C'est le 8 juillet 1922 qu'Ankermann, qui at-
tendait Maximilien Harden, alors directeur de
la revue r. Zukunft >, près de la villa qu'il habi-
tait à Grunewald, se jeta sur lui et le frappa à
coups de barre de fer.

Italie
La réforme électorale adoptée

ROME, 22 (Stefani). — 'La Chambre a achevé
la discussion de la réforme électorale et adop-
té le texte présenté par Te gouvernement, en
procédant à quelques modifications de peu
d'importance.

La votation secrète sur le projet a donné les
résultats suivants : bulletins délivrés 346 ; voix
favorables au projet : 223, voix hostiles : 123.
Oes résultats sont accueillis par de vifs applau-
dissements.

M. Mussolini a déclaié aux députés que la
Chambre était ajournée < sine die >. Il a invité
les députés à faire œuvre de pacification, dans
leurs collèges électoraux et remercié la com-
mission qui a examiné le projet ainsi que M.
de Nicola, président de la Chambre. Ce dernier,
remercia à son tour le président du Conseil et
salua les représentants de la presse.

La séance a été levée â 22 heures an milieu
<_•_ ovations enthousiastes de la Chambre à
l'égard du souverain et de M. Mussolini.

Le prix du pain
ftOMË, 21. — Par suite de la sensible dimi-

nution _ia prix du blé et de la farine le minis-
tre de l'industrie a appelé l'attention des pré-
fets sur la possibilité de reviser dans plusieurs
vilikê le prix du pain, qui pourrait subi r une
certaine diminution accueillie avec satisfaction
par les consomniateurs.

Japon
Le prestige de M. Poincaré

Le Nichi NiCbi, de New-York, éori. dans son
éditorial :

<Un fait ne peut être nié : c'est qu'il y a
une augmentation certaine dans les quantités
de charbon exportées de la Ruhr en France.
Cela permet d'espérer que l'occupation de la
Ruhr sera bientôt un succès économique, après
avoir été un succès politique. Ce n'est donc pas
sans raison que M. Poincaré conserve intacte
sa popularité en France.

> D'Ailleurs, la politique de la Ruhr est con-
forme à ïa volonté du peuple français et aucun
cabinet en France — à part un cabinet commu-
niste — n'en pôurtait suivre d'autre. >

Le lieutenant Moughan tentait d'aller en une
journée de l'Atlantique au Pacifique.

Russie
Troteky et la presse soviétique

BERLIN, 20. — La « Pravda > publie un arti-
cle de Trôteky oonsadf é à. la presse soviétique.
Voici ce qu'écrit le Commissaire à la guerre :

< Nos journaux ne peuvent provoquer chez
le lecteur qu'un sentiment de dégoût et d'irrita-
tion. Ds fatiguent les niais ; et quant aux gens
plus cultivés, ils leur font grincer les dents de
rage.

> En ce qui concerne le côté technique, nos
journaux sont au-dessous de tout blâme. Leur
technique est une vraie honte. Au point de vue
du style, la presse soviétique a également battu
tous les records de mauvais goût. On se moque
du lecteur,, de ses intérêts et de sa mentalités

Trotsky conclut en disant que la manière d'a-
gir dee directeurs des journaux soviétiques <est
criminelle, inepte et inadmissible >. L'organisa-
tion de la presse doit être, selon lui, remaniée
de fond en comble.

Les courants d opinion
en (frânderBreîagns

Du correspondant londonien de la < Gazette
de Lausanne > :

M. Stanley Baldwin vient de remarquer aux
Communes que l'opinion publique anglaise ne
s'exprime pas d'une manière unanime sur le
sujet des réparations et de la Ruhr et qu'il n'y
aurait par suite aucun avantage à tenir le pays
au courant des négociations qui vont s'ouvrir en-
tre la Grande-Bretagne et ses alliés sur le pro-
jet de réponse commune à la note allemande du
7 juin.

Il n'est pas dans mes intentions de discuter
de la vertu ou de la faiblesse du mystère dont
les gouvernônients alliés vont essayer de s'en-
tourer pour examiner la proposition britanni-
que. Je voudrais simplement indiquer à grands
traits combien M. Baldwin a raison de relever
les divergences qui se manifestent dans l'opi-
nioiFpubliqûe de soii pays au sujet dé la politi»
que que le gouvernement devrait adopter.

Cette multiplicité des manières de voir s'af-
firme chaque jour dans la presse anglaise et
l'on peut dès maintenant discerner quatre cou-
rants assez distincts :

1. < Le courant pro-français >. Deux grands
organes l'interprètent quotidiennement : le
< Morning Post > et le < Daily Mail >. Ces deux
journaux dont le premier, essentiellement con-
servateur, s'adresse à la classe aristocratique,
à l'armée et à la finance nationale, et dont le
second, plus populaire, jouit du plus grand ti-
rage (environ deux millions de lecteurs par
jour) adjurent le gouvernement de renoncer à
un rôle médiateur entre la France et l'Allema-
gne et la presse de se ranger aux côtés de ees
anciens alliés pour contraindre le Reioh à s'in-
cliner devant le fait accompli de l'occupation
de la Ruhr.

Le < Daily Mirror > du matin et 1' <Evening
New» >, organe de l'après-midi préconisent la
même politique que défendent aussi hebdoma-
dairement deux organes dominicaux, la <Wee-
kly Dispatch > et le < Sunday Pictorial >.

2. < Le courant inverse >. Nous hésitons à le
qualifier d'anti-français ou de pro-allemand, car
nous avons la conviction qu'il procède de con-
ceptions erronées beaucoup plus que d'un senti-
ment d'inimitié envers la France ou de sympa-
thie pour l'Allemagne;!. .

Parmi les organes qui le dirigent plus qu'ils
ne l'enregistrent, figure en tête le < Daily Chrô-
nicle >, journal de M. Lloyd Gedrge. Ici, on a
déjà fait son deuil de l'entente et on développe
tous les jours la thèse que l'occupation de la
Ruhr engendre une misère croissante en Gran-
de-Bretagne. Si le gouvernement écoutait les
conseils qui lui viennent de ce coin de l'horizon
politique, il prendrait simplement acte du re-
fus de la France d'adhérer à sa manière de voir
et s'engagerait résolument dans une politique
d'arrangements séparés avec l'Allemagne.

Le < Daily News > du matin et le < Star > de
l'après-midi, deux organes libéraux indépen-
dants, soutiennent avec un peu plus de réserve
cependant la même politique. C'est encore le
cas du < Manchester Guardian >, et il convient
aussi d accorder une mention spéciale au < Daily
Herald >, travailliste. Le < Daily Herald > per-
çoit tris nettement le péril d'une rupture de
l'Entent», et du rapprochement anglo-allemand
ré_lamé par le < Daily Chronicle >. Sa campagne
se d-sstne plutôt sur les bases suivantes: exer-
cer une preoion morale sur la France en vue
de lui taire comprendre que la politique de la
Ruhr la déconsidère aux yeux du monde en-
tier, et, si oette méthode se révèle inefficace,
recourir à la pression financière: affranchir l'I-
talie et la Belgique du payement de leurs det-
tes si elles se rallient à la politique anglaise et
demander à la France d'amortir immédiatement
la sienne. C'est, on le voit, fort simple. Le «Dai-
ly Herald > ferait bien toutefois de méditer sur
le caractère pratique, voire l'efficacité de sa
méthode.

3. Le courant intermédiaire. Il s'exprime dans
le < Times > et le < Daily Telegraph >, organes
conservateurs, et dans la « Westminster Gazet-
te >, journal libéral indépendant, qui paraît re-
cevoir l'inspiration de lord Grey et de M. As-
quith .

C'est le groupe des temporisateurs qui, tout
en critiquant quotidiennement la politique fran-
çaise, se refusent à admettre que le dernier
mot ait été dit, et entretiennent l'espoir que ces
longues et irritantes négociations aboutiront à
un accord . La « Pall Mail Gazette > et l'« Eve-
ning Standard », journaux de l'après-midi, pro-
fessent aussi la même conviction, que l'Entente
est une nécessité vitale, que des concessions
sont nécessaires de part et d'autre et que les
deux pays finiront pat s'accorder sur un texte
de compromis.

4. Le courant du retour à la politique d'isole-
ment. C'est le « Daily Express > qui s'est fait
l'avocat de cette politique. Son argumentation
est assez simple.

Notre confrère part de l'incompatibilité admi-
se des maniérée de voir française et anglaise
sur le sujet du relèvement de l'Europe et il en
déduit qu'il n'est pas de l'intérêt de la Grande-
Bretagne de s'affirmer hostile à la France ou fa-
vorable à l'Allemagne. Il conseille de laisser i
la France les mains libres sur le continent, de
rester en ternies d'amitié avec elle et de dépen-
ser l'activité et l'énergie britanniques au déve-
loppement des marchés coloniaux.

Si, de cette analyse rapide des opinions ex-
primées par les journau x, on passe à l'examen
des partis politiques, on s'aperçoit que les na-
tionaux libéraux de M. Lloyd George sont ré-
solus à une offensive vigoureuse contre la Fran-
ce, qu'ils peuvent compter sur le concours d'en-
semble du Labour Party, réserve faite d'un es-
sai de pression morale ou financière en vue
d'éviter une rupture, que les libéraux indépen-
dants Se préoccupent toujours de concilier leur
politique de recours à la Ligue des Nations avec
le; maintien de l'Entente, et qu'enfin le parti
conservateur est divisé en trois groupes : les
partisans d'une coopération avec la France sur
les bases de l'occupation de la Ruhr ; les parti-
sans d'une collaboration anglo-française selon
une formule de compromis en voie d'élabora-
tion, et les protagonistes du splendide isolo-
ment.

On comprend qu'en présence des manifesta-
tions divergentes de son opinion publique, le
gouvernement éprouve quelque embarras et oo
s'explique le mot de M. Baldwin sur l'inutilité
et le péril de communications â la presse, au
moment où les gouvernements alliés vont s'ef-
forcer de concilier leurs différences et de re-
constituer l'unité de front qui seule peut assu-
rer définitivement le retour à la paix.

J. M.

Karl Raciek
La presque totalité des Idirigeante bo-dhévike

russes se cache sous des noms d'emprunt «Kari
Radek> s'appelle en réalité «Sobekohn, juif,
sujet autrichien>, né en Galicie. H fit partie de
bonne heure du parti social-démocrate de Po-
logne. Il en fut exclu par décision du tribunail
de parti en 1911, décision qui fut ratifiée par
le congrès social-démocrate allemand. Les ca-
maraides polonais l'accusaient de connivence
avec l'Okhrana, police russe, ainsi que de vols
à d'autres camarades de sommes d'argent et de
beaucoup d'autres choses.

A la suite de cette affaire « Sobelsoim > re-
çut le surnom de « Kradek > qui vient de
« __ra_t > et signifie « voler».

Pendant la guerre Sobelsohn fit partie de
l'espionnage autrichien ; ce service étant prépa-
ré depuis longtemps, il y a lieu de ne pas s'é-
tonner de voir Sobelsohn, militant socialiste,
en si bonnes relations avec l'état-major impéria-
liste. Il est spécialement chargé de déclencher
un mouvement ouvrier chez les Alliés et entre
en contact avec une quantité de défaitistes. Il
est lié à cette époque avec Bronstein-«Trotzky>,
Rakovsky, Oulianoff-«Léinine>, Helphand-«Par-
VUJS>, Furst©nberg-«Panezki», etc.

Il représente au sein du gouvernement de
Moscou la tendance belliqueuse et au point de
vue politique étrangère, c'est lui préconise l'in-
sulte à l'égard des puissances européennes.

Il est à l'heure actuelle « ministre plénipo-
tentiaire > à Berlin autrement dit chef de l'or-
ganisation européenne et l'espionnage bolche-
vik, du service de propagande, commission
commerciale, tous services couverts par l'em-
blème de la Croix-Rouge. mu « Ligueur >)

ÉTRANGER
L'attaque d'une banque. — A Manreta , en

Catalogne, un peu avant la fermeture d» la Ban-
que du Prado, située, rue Guinera, cinq indivi-
dus se postaient devant le guichet du caissier,
alors qu'il n'y avait plus que quelques clients
dans le hall, et menaçaient de leurs revolvers
le caissier et son adjoint. Ils leur crièrent :
« Haut les mains! > , mais ceux-ci, conservant
leur sang-froid, fermèrent brusquement le gui-
chet et la porte de la caisse, puis s'enfuirent
par une porte donnant sur la rue.

Deux des bandits les poursuivirent en tirant
dans leur direction de nombreux coups de re-
volver, qui ne les atteignirent pas, mais atti-
rèrent les autres employés et les clients, que les
trois autres bandits tinrent un moment en res-
pect en les menaçant de leurs armes.

Puis les cinq malfaiteurs gagnèrent ensemble
un garage et tentèrent vainement de mettre une
auto en marche pour fuir au plus vite: le pro-
priétaire du garage, qui avait assisté à la scène
de la banque, avait eu le temps d'enlever la
magnéto.

Plusieurs courageux citoyens, qui s'étaient
mis à la poursuite des bandits, durent y renon-
cer, ceux-ci, un revolver dans chaque main, dé-
chargeant leurs armes contre les poursuivants.
Les cinq individus gagnèrent ainsi la campa-
gne et disparurent promptement

A l'américaine. — Le train spécial Parie-
Cherbourg, parti de la gare Saint-Lazare avec
les passagers du paquebot < Homeric >, passait
â Asnières quand un voyageur américain, M.
F. Auditore, de New-York, s'écria : — < Me»
bijoux ! Mes bijoux que j'ai oubliée! >

Il supplia qu 'on fît stopper le train, mais en
vain. Alors, abandonnant ses trois colis et son
pardessus, il court à la portière, l'ouvre, saute
sur la voie et, sans aucun mal, gagne la route.
Il rencontre un taxi, le hèle et se fait conduire
à Paris à l'agence de la White Star, puis à l'hô-
tel, où il retrouv e le colis de précieux bijoux
qu'il avait oublié dans sa chambre.

H reprend le taxi pour le Bourget, grimpe en
avion et arrive à Cherbourg en même tempe
que le train. Le convoyeur, en l'apercevant,
resta méd%sé. M. Auditore eut le plaisir de re-
trouver intacts ses colis et son pardessus et
deux heures plus tard , il voguait pour l'Améri-
que.

Accident d'aviation. — A Marseille, samedi
matin, vers 8 heures, le sergent breveté De-
lage prenait son vol sur la piste de l'école di'a-

viatiOB lorsque, par suite d'une panne de mo-
teur, l'appareil tomba en vrille. Il s'abattit brus-
quement SUIT le sol et prit feu. L'aviateur De-
lage a été complètement carbonisé

A. recommencer. — On annonce de New-Yorij
que par suite de la rupture du tuyau d'huilé
de son appareil, le lieutenant Maughan a été
contraint d'atterrir à Rocksprings (Wyoming)'
et d'abandonner son raid.

Sons moteur. — A Dayton (Ohio), l'ingénieur
de l'aéronautique Gerhardi a exécuté vendredi
un vol d'une étendue de 20 pieds sur une aviet-
te à bicycle, sans aucun moteur. L'ingénieur a
déclaré que son appareil constitue une curio-
sité scientifique, mais que le principe anis en
œuvre pourra s'appliquer à un appareil desti-
né à un vol plus étendu.

sinssE
Lee mouches du coche. — De la « Gazette de

Lausanne > :
Le comité central du parti socialiste gene-

vois réuni vendredi pour examiner la situation
faite à l'Etat de Genève par les conditions des
banquiers a décidé de demander d'urgence la
convocation du Grand Conseil. Trente signatu-
res de députés sont nécessaires pour obtenir la
dite convocation. La liste a été mise immédia-
tement en circulation.

Le zèle et l'agitation subites des mandataires
socialistes genevois ne laissera pas de surpren-
dre si l'on songe qu'ils ont ju squ'ici poussé sans
répit aux larges dépenses et que le mot d'éco-
nomies parut souvent pour eux dénué de sens.

BERNE. — La cour d'assises de Berne à
rendu samedi après midi son jugement dans
l'affaire Tilinsky. .

Tilinsky est condamné par contumace à six
années de maison de correction sous déduction
ide six mois de préventive. Mme Sehwencke,
par contumace, à trois années de maison de
correction ; Albert Sehwencke à huit mois de
maison de correction, sous déduction de quatre
mois de préventive. Tous les trois eont frappés
d'une peine de vingt ans de bannissement. Les
frais sont mis pour 1/10 à la charge d'Alber£
Sehwencke et pour 9/10 à celle de Tilinsky et
de Mme Sehwencke solidairement.

Le Tribunal a décidé l'incarcération ip_mé*
diète de Sehwencke. Ce dernier a recouru con>
tre le jugement.

VAUD. — Vendredi a commencé, devant le
tribunal de police de Lausanne, le procès inten .
té contre quatre fonctionnaires de la gare dé
Lausanne, deux sous-chefs et deux aiguilleurs,
accusés d'imprudence dans l'exercice de leurs
fonctions.

On se souvient de l'accident survenu en gare
de Lausanne, vendredi 29 décembre dernier, f j
7 heures du soir. A la suite d'un oubli de la'
part du sous-chef, une locomotive isolée ren-
trant de Vevey sur voie unique et arrêtée au
sémaphore d'entrée de la gare de Lausanne,'
avait été tamponnée par l'express du Valais.1
Les deux mécaniciens ayant aperçu le danger,'
le choc avait été fortement diminué. H n'y eut'
pas d'accident grave de personnes, un seul voya-
geur fut blessé ; il est remis aujourd'hui. Les
dégâts matériels furent en revanche considéra-'
blés. Hs s'élèvent à 25,000 francs. Le tribunal!
s'est rendu sur place ce matin. Un regrettable1
concours de circonstances a produit cet açci-;
dent : oubli du sous-chef de service, oubli dej
son suppléant, oubli des aiguilleurs, etc. D'autrei
part, les travaux d'électrification avaient rendu
le service assez dififeile.

Dans un jugement fortement motivé, le tri'J
bunal a libéré de toute peine le sous-chef Ber-
ney et les deux aiguilleurs Huwyler et Cué-
noud, et condamné à 50 fr. d'amende et à lai!
totalité des frais le sous-chef Louis Dupuis. Lé;
tribunal a al&mis que ce dernier avait commis*'dans son service, une négligence en oubliant lai
présence de la locomotive arrêtée au disque*!
mais que cet acte était excusable, en raison dej
la besogne qui avait incombé à cet employé à'
ce moment-là et en raison aussi de ce que L_
Dupuis est, de l'avis de tous, un excellent emJ
ployé ; enfin que le système de bloc Rod utilisé*
à la gare de Lausanne, dans la direction de Lu^
try, était (défectueux, non conforme au règle-1

ment.
— On écrit de Morges à la « Tribune de Lau.

sanne > :
Mme Jeanne Chauvet, matelassière, âgée d'u-

ne cinquantaine d'années, demeurant au numé-;
ro 25 de la Grand'Rue, est tombée sur le trot-
toir, dans la nuit de mercredi à jeudi , vers mi-
nuit, dans des circonstances mal expliquées,
que l'enquête en cours cherche à élucider, de
la fenêtre de son appartement , situé au deuxiè*
me étage. Elle a été relevée avec plusieurs frac-;
tures, au bassin, aux côtes et les jambes brisées.'
Elle a tout d'abord été transportée à l'infirme-
rie de Morges, mais étant donnée la gravité de
son cas, elle a été transférée, jeudi après midi/
à l'Hôpital cantonal. Diverses versions circu-j
lent au sujet de cet accident Le mari, M. Jean
Chauvet, mécanicien, écroué jeudi soir à 18 h.'
trente, est tenu à la disposition de la justice.
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Je désespérais de vous voir. Je ne sais où est
Florise. Ma fille enfermée dans sa chambre re-
fuse de descendre... Croyez-vous qu'il soit gai
de souper seul, le jour de « notre > victoire ?

— Ne vous inquiétez pas de votre sœur, répli-
qua le capitaine. Je vous donnerai de ses nou-
velles. Pour Mlle Yvette, je vais essayer do
vous la ramener, si vous me permettez d'aller
la chercher.

— Je vous le permets volontiers... allait dire
Laurent, mais il ravala la permission, car, sans
attendre, le capitaine montait déjà l'escalier
quatre à quatre.

Bien que les deux fiancés aient maintes fois
conté, depuis, qu'ils étaient réconciliés au pre-
mier regard , Perdriel, au contraire, demeura
persuadé que l'explication avait été et longue
et difficile, car il les attendit plus d'une grande
demi-heure.

Quand les jeunes gens entrèrent, bras dessus
bras dessous, Yvette était encore bien pâle,
mais elle souriait.

Et le repas fut joyeux.
Vers le dessert, à trois petits coups contre la

cloison , signal convenu, Laurent s'esquiva.
11 reparut au milieu d'une députation de Sau-

ges. Entre les deux lieutenants, une couronne
de lauriers passée dans chaque bras, Perdriel
fendit pompeusement le groupe. Le silence îait ,
il débita son élucubration :

— Jeune Mars , tu paraissais à peine dans nos
murs que tu jouissais déjà de notre confiance
et de notre estime. Dans un âge encore tendre,
tu t'es acquis des droits à l'amour de tous les
vrais Français ; ta victoire t'acquiert des droits à
l'admiration da la Patrie. Tu jouiras toute ta vie
de ce double avantage: être aimé et être ad-
miré. Continue d'être le soutien vigilant de la
Nation ©t l'ami gincère du peuple. Une grande
carrière est ouvarte devant toi. Ton zèle et ton
courage sont Isa denx rcnei du char de giawe
sur lequel ta^swujjwras. 

 ̂̂ ^i

Il y eut un murmure approbatiî parmi les
curieux tassés dans le vestibule. Les deux lieu-
tenants donnèrent des signes de vive satisfac-
tion à la dernière phrase.

— Tu nous a liés à toi , — continua Perdriel,
— par les chaînes de la Reconnaissance; tu nous
a liés les uns aux autres par celles de la Fra-
ternité; tu nous a liés à la Patrie par des enga-
gements solennels dont le germe était dans nos
cœurs, mais dont les développements t'appar-
tiennent.

loi le dentellier respira et tout le monde avee
lui. Puis, dans une attitude héroïque, il tendit
les deux couronnes : •

— La Nation ten réserve une récompense plus
haute. Accepte, en attendant, ces lauriers, fai-
bles gages de notre gratitude. Reste parmi nous,
Gilbert, nos bras et nos cœurs te sont ouverts.
Au fronton de notre temple d'honneur, ton nom
sera gravé entre celui d'Epaminondas et celui
de Thrasybule!

La main dans la main d'Yvette, assez indiffé-
rent à l'honneur de figurer entre Epaminondas
et Thrasybule, Gilbert écoutait vaguement, le
regard loin, les oreilles vibrant du fracas de 1»
bataille, le cœur encore ému des paroles de
Florise.

Il pensait que la vie mêlait ainsi, sans tran-
sition , le tragique à la joie, la gloire du plein
soleil aux mornes angoisses du soir. Tout finis-
sait et tout recommençait , en même temps, sans
l elâche, éternellement Le plus simple et le
meilleur, n'était-ce pas de se soumettre à cette
irrésistible loi de la nature qui , dans la désola-
tion môme du champ des morts lui avait remué
l'Ame d'un smind espoir d'amour?

FIN
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AVIS TARDIFS
Egaré, vendredi FOX-TERRIERmatin, un petit

répondant au nom de Boby — avec collier sans nom
ni plaque. — Prière de le ramener contre récom<
pense à M. Burnier, Evole 81, Neuchâtel.

Sténo -dactylo habile
demoiselle ou monsieur, est demandé pour nn rem«
placement de quinze jours. Se présenter tout do
suite an bureau Alex. & Jean Oostè, Vins en grroe,
à ATJVEBNIEB.



— M. Henri Sonnay, l'aveugle de naissance,
Bui s'est jeté, à Palézieux, contre une automo-

ile dont il voulait se garer, a succombé à l'Hô-
pital cantonal, où il avait été transporté.

— Dans le paisible quartier de Prilly-Chas-
seur, vient de se dérouler un affreux drame
de famille.

M. Louis Epitaux, employé de l'Asile de Ce-
ry a, dans la nuit de jeudi dernier à vendredi,
vers deux heures du matin , tué sa femme à
coups de marteau. Le crime n'a été découvert
que dans la matinée, après le départ de l'as-
sassin pour Cery, où il s'est rendu comme de
coutume, et où l'on procéda à son arrestation.
Le meurtrier aurait fait des aveux. C'est un
homme âgé de 51 ans. On raconte que sa con-
duite laissait à désirer depuis quelque temps et
qu'il avait noué des relations coupables. Les
époux n'ont qu'une seule fille, qui est en pla-
ce dans un village du canton.

— A la foire de Payerne, jeudi, une légère
baisse se manifestait pour le bétail de bouche-
rie, sans atteindre le bétail de garde. Les porcs
étaient aussi légèrement en baisse.

H y avait un gros marché de cerises, se ven-
dant 30 centimes le kilo. Les pommes de terre
nouvelles aillaient de 25 à 30 centimes le kilo.
Les œufs 1 fr. 80 la douzaine.

H y avait sur le champ de foire 200 vaches
et génisses de 600 à 1400 fr. ; 20 bœufs de 800
à 1500 fr. ; 7 taureaux de 900 à 1500 fr. ; J.0
chevaux de 500 à 1300 fr. ; 600 petits porcs de
100 à _.80 fr. la paire, 263 moyens de 800 à
380 fr. la paire ; 8 moutons de 45 à 65 îr. la
pièce ; 6 chèvres de 50 à 60 francs.

Le mouvement de la gare a été le suivant :
Arrivages : gros bétail, 54 têtes ; petit bétail,
6 têtes, en 11 vagons.

Expéditions : gros bétail 168 têtes ; petit bé-
tail, 335 têtes, en 53 vagons.

GENÈVE. — A la suite de l'accord intervenu
vendredi entre le Conseil d'Etat et les repré-
sentants des banquiers genevois, la caisse de
l'Etat recommencera à payer les traitements
des 2100 fonctionnaires portés au budget pour
la somme de 1,500,000 francs par mois. D'ici à
la fin du mois, tous les émoluments arriérés
seront réglés. Les chômeurs subventionnés par
l'Etat et les communes ont, du reste, régulière-
ment leurs indemnités, représentant environ
600,000 francs par mois.

Une grève qui avorte
Dn lit dans le < Démocrate > :
Lorsque les dirigeants de la Fédération des

travailleurs du bâtiment et du bois donnèrent
le mot d'ordre de grève pour la place de Bâle,
ils espéraient que le conflit allait s'étendre ra-
pidement, que la grève gagnerait d'autres vil-
les et d'autres industries; bref , on était persua-
dé, dans les milieux socialistico-communistes
qu'on allait entrer dans une phase de luttes ré-
volutionnaires . prévues au programme élabo-
ré par les grands chefs de Moscou. Ces espé-
rances ne se sont, hélas, nullement réalisées.
Le mouvement s'est heurté à l'opposition des
masses, qui se sont pour la plupart détachées
des syndicats et qui commencent à perdre la
foi en l'évangile marxiste.

La grève des charpentiers et des travailleurs
sur bois dure actuellement depuis huit semai-
nes à Bâle, sans que le plus petit espoir d uu
résultat quelconque subsiste encore. Bien au
contraire, la situation s'est plutôt aggravée ces
jours derniers. Les employeurs avaient décla-
ré à maintes reprises que pour leur part, ils
ne prévoyaient aucune diminution de salaire,
malgré la situation défavorable, mais qu» par
contre il ne fallait pas leur demander de faire
droit aux exigences des dirigeants du syndicat,
car leurs prétentions exagérées et inopportune»
conduiraient l'industrie à la ruine. Mais on ne
tint aucun compte de ces avertissements, et on
décida de faire appel à la violence. A renfort
de menaces et de promesses, on parvint à inti-
mider les ouvriers et à les < convaincre > de
la nécessité d'une grève, en leur faisant ac-
croire d'ailleurs que la grève ne durerait que
fort peu de temps et qu'elle aboutirait à une
hausse très sensible des salaires.

Or, ces promesses et ces espérances ne se
sont réalisées d'aucune façon et les ouvriers
commencent à se rendre compte qu'une fois de
plus ils ont été joué s indignement par leurs
chefs, qui se sont servis d'eux pour des ma-
nœuvres politiques et des buts personnels. Aus-
si le découragement et l'irritation règnent-ils
dans les milieux grévistes, d'autant plus que
les familles de ces < chômeurs volontaires >,
qui sont pour la plupart dans une situation pré-
caire, demandent à grands cris la fin de la
grève. En attendant, l'argent manque pour con-
tinuer à payer les secours aux grévistes. Les
contributions volontaires des autres syndicats
se sont réduites à fort peu de chose et la caisse
de la Fédération est complètement à sec, à tel
point qu'on idoit actuellement recourir à l'aide
des autres Fédérations. Mais celles-ci n'ont pas
la moindre envie de fournir des fonds à une
entreprise vouée à un échec certain, et elles
ont avisé le comité central de la Fédération des
ouvriers du bâtiment et du bois qu'il ne fallait
plus du tout compter désormais sur leur appui
matériel .

CANTON
Saint-Biaise. — Ensuite de la décision prise

en mai dernier par le Conseil général, la roue
du moulin, une chose des plus pittoresques
du haut village, a été enlevée mardi dernier.

Le Locle. — Le Conseil général a voté les
projets de budgets scolaires qui s'élèvent à 926
mille 788 fr. 25. Il a encore accordé un crédit
de 3000 francs pour participation aux frais de
construction du passage sous-voies de la rue
de la Côte.

— La < Feuille d'Avîs des Montagnes > par-
lant d'un établissement nommé le Trianon, ré-
cemment construit sur la place de la gare, dit
qu'il n'aura pas joui d'une heureuse et longue
prospérité. On apprend • en effet que ses affai-
res n'ont pas été brillantes et que les créan-
ciers ont demandé sa mise sous séquestre.

Depuis plusieurs jours, des rumeurs circu-
leaient sur le prochain départ de M. Andreaz-
zi. On annonçait de même la fermeture immi-
nente de la salle du Trianon. En effet , Andreaz-
zi a changé de domicile sans donner sa nouvel-
le adresse. Avertis , les fonctionnaires de l'of-
fice des faillites, ainsi que la police de sûreté,
ont accompagné les créanciers dans les ban-
ques pour les formalités du séquestre, et au
Trianon, pour le relevé des biens mis en fail-
lite.

Les v errières. — On annonce le séjour aux
Verrières, depuis le 25 juillet et pendant une
douzaine de jours, de l'école de recrues, fusi-
liers et mitrailleurs de la place de Colombier.
Cette école, qui compte 300 hommes, logera au
collège, à la halle de gymnastique et dans les
vastes entrepôts de la maison L.-F. Lambelet
et Cie. Elle fera ges exercice* dans les environs
et exécutera également ses tirs de combat.
Quoique la localité ait été abondamment et mô-
me surabondamment pourvue de troupes pen-
dant la guerre, la population réserve aux ieu-
itea. soldats un chaleureux accueil, J '•» "Jj - tlij j . _*_j i *-j **j -' Z-mO*** ». -»/^*- • —f .  ' Jr i

Vaumarcus. — Dimanohe a commencé à
Vaumarcus, dans les baraquements édifiés à
cet effet en 1020, le huitième camp romand des
Unions chrétiennes do jeunes gens, comptant
plus de quatr e cent quarante participants. Pour
les abriter tous, quatre tentes supplémentaires
ont dû être dressées. Parmi les sujets qui se-
ront traitée au cours de la semaine, on signale
une étude générale sur le protestantisme et
des séances quotidiennes de musique religieu-
se consacrées à J. S. Bach.

NEUCHATEL
Serrières. — Dimanche matin, un incendie

s'e»t déclaré dana le nouveau moulin Bossy.
Des sacs vides, que l'on avait déposés dans

un local se sont enflammés à la suite d'un
court-circuit. Les pompiers se sont rendus maî-
tres du feu après une demi-heure d'efforts.

Les dégâts sont peu importants, mais, mal-
heureusement M. Beck fils, jardinier à Serriè-
res, est tombé à travers une toiture sur le sol
et s'est fait des fractures multiples à un bras
et à une jambe II a été transporté dans un état
assez grave à l'hôpital Pourtalès.

POLITIQUE

M. Poincaré expose les f aits
VILLERS-COTTERETS, 22 (Havas). — M.

Poincaré, président du conseil, assisté du maré-
chal Foch et du général Mangin, a présidé cet
après-midi l'inauguration du monument aux
morts. M. Poincaré a prononcé à cette occasion
un discours dans lequel, après avoir rappelé les
dévastations commises, il a insisté tout d'a-
bord sur la nécessité des réparations.

H s'est élevé contre le rapprochement fait
1>af M. Lloyd George entre la France et l'Al-
emagne. L'Allemagne ne répare pas des dom-

mages, elle entreprend des dépenses somptuai-
res lorsqu'elle développe son commerce, son ré-
seau ferroviaire, ses canaux. En face de la
France appauvrie par les dommages subis,
l'Allemagne, expose M. Poincaré, sera en me-
sure de reprendre sa pleine capacité de pro-
duction bien avant la France.

Dans tous les ordres d'idées, les Allemands,
au cours de la guerre, ont supputé non seu-
lement la valeur des dommages qu 'ils causaient
k la France, mais le temps qu'il lui faudrait
pour redevenir en face d'elle une concurrente
qui .ne soit pas trop à dédaigner.

M. Poincaré expose ensuite en détail la re-
doutable organisation de l'industrie allemande
dont les chefs tendent de plus en plus à se
substituer à l'Etat, à le dominer, à l'annihiler,
et qui commandent en maîtres à la presse du
Reich .et au gouvernement de Berlin.

< Est-ce donc ce régime de pression écono-
mique et sociale, complice naturel des réac-
tions militaristes, s'écrie M. Poincaré, que les
vaincus de 1918 installeront définitivement au
centre de l'Europe ? Laisserons-nous l'Allema-
gne en reconquérant la primauté économique,
imposer du même coup au monde le scandale
de la domination politique la plus rétrograde
et la plus immorale ? Pour conjurer le péril,
il faut que l'Angleterre, la France, la Belgique
et l'Italie s'unissent plus étroitement que ja -
mais dans le même effort, qu'elles ne se lais-
sent pas tromper par l'image trompeuse d'une
Allemagne appauvrie et à jamais impuissante,
et qu'elles découvrent la vérité sous les ca-
mouflages.

M. Poincaré a conclu en exprimant l'espoir
que l'on saura comprendre le point de vue de
la France et faire droit à ses vœux légitimes.

La France a gagné
LONDRES, 22. — La < Saturday Review >

écrit :
« Etant donné que, pendant quatre ans, l'Al-

lemagne n'a fait aucun effort pour opérer des
versements substantiels au compte réparations
et qu'elle n'a pas sérieusement cherché à met-
tre ses finances en ordre, nous devons tous, à
part quelques obstinés pro-Allemands, admet-
tre que la France était parfaitement justifiée
d'agir comme elle l'a fait.. La France, par son
acte, a amené un état de choses où il faut, ou
bien que l'Allemagne ee redresse, ou bien
qu'elle s'écroule. En d'autres termes, la France
a gagné.

> Que ce «oit à nos dépens, c'est une autre
affaire. Nous ne pouvons pas demander à la
France de s'en inquiéter depuis que l'Améri-
que et nous l'avons laissée en plan, après lui
avoir promis de lui garantir une sécurité qu'el-
le obtiendra maintenant par d'autres moyens.>

Le mark est démonétisé
BERLIN, 21. — Le ministre de l'économie du

Reich vient de prendre une mesure qui cons-
tate la déchéance du mark comme monnaie,
même à l'intérieur de l'Allemagne.

En dérogation à la loi sur les devises, il au-
torise désormais le payement en monnaie étran-
gère de certaines marchandises. Il s'agit des
marchandises importées, ou de celles qui ont
été fabriquées principalement avec des matiè-
res importées.

Cette autorisation provisoire ne s'applique
qu'au commerce de gros.

Cette décision n'est que la reconnaissance
d'un état de choses établi, car, depuis long-
temps, le. commerce en gros et l'industrie ne
calculent plus qu'en livres sterling, dollars,
francs suisses «t florins.

Le 'gouvernement saxon pré tend
que l'évasion d'Ehihard

a été organisée off iciellement
BERLIN, 21. — L'évasion dTEhrhardt menace

d'aviver le dissentiment qui existe entre le gou-
vernement du Reich et le gouvernement saxon.

Aujourd'hui, celui-ci a fait publier dans toute
la presse une note accusant M. Schmidt, prési-
dent du tribunal de Leipzig et dépendant
comme tel du ministère de la justice du Reich,
d'avoir favorisé l'évasion d'Ehrhardt. C'est grâ-
ce à lui qu 'Ehrhardt aurait pu recevoir, sans
témoin, sa femme «t son cousin, et préparer
tranquillement sa fuite.

Le dit cousin, qui habite Hambourg, se serait
vanté ouvertement d'entretenir d'excellents
rapports avec M. Cuno et M. Heinze, ministre
de la justice du Reich.

Cette note a causé une certaine sensation et
a été très mal accueillie à Berlin, dans les mi-
lieux officiels.

La Bulgarie devait être bolchèvlsèe
SOFIA, 22. — Le ministre de l'intérieur a

fourni aux représentants de la presse des ex-
plications très complètes sur les agissements
de la propagande bolchéviste en Bulgarie. Mos-
cou, qui se proposait de bolcbéviser entière-
ment le pays, avait réussi à établir en Bulga-
rie une organisation poussant ses réseaux jus-
que dans les villes et les provinces. En outre,
les Soviets soutenaient les communistes bul-
gares et ne cessaient de les exciter contre le
pouvoir établi. La Croix-Rouge russe des So-
vieta travaillait à une organisation bolchéviste

en Bulgarie. Le bureau de l'Union de rapatrie-
ment n était qu'une agence de propagande bol-
chéviste. Le gouvernement bulgare entend ne
pas se départir de son attitude bienveillante à
l'égard des réfugiés russes qui n'abusent pas
de l'hospitalité bulgare, mais il est fermement
décidé à ne pas tolérer l'existence d'une orga-
nisation secrète tendant à s'immiscer dans les
affaires intérieures du pays.

Du blé de la Russie
BERLIN, 22. — Un contrat de livraison a . été

conclu entre la société de crédit du Reioh et
l'office des céréales du Reich d'une part et la
mission commerciale de la république des so-
viets en Allemagne de l'autre, aux termes du-
quel la mission livrera à l'office '. des céréales
20 millions de pouds de céréales. Les livrai-
sons devront commencer à bref délai et être
terminées à fin novembre.

NOUVELLES DIVERSES
Noyades. — Un garçonnet de neuf ans, Hans

Suter, de Tœss près Winterthour, en vacances
à Leissigen, s'est noyé en se baignant dans le
lac. Le corps a été retrouvé.

— Un jeune homme, âgé de 19 ans, employé
à l'Hôtel de la Poste, à Zermatt, comme casse-
rolier, s'est noyé samedi dans la Viège. Il au-
rait glissé en voulant vider des balayures dans
le torrent au moyen d'un petit vagonnet dont
une des roues se serait détachée. Des barrages
ont été immédiatement érigés, mais dimanche
soir on n'avait pas encore retrouvé le corps de
la victime. La Viège est actuellement très gros-
se et roule des eaux tumultueuses, aussi les
recherches sont-elles rendues très difficiles.

Incendie. — Un incendie a détruit samedi
après midi tous les bâtiments de l'auberge Zum
Bergwerk à Buchs (Zurich). Le mobilier a été
la proie des flammes, ainsi que des machines
et des outils aratoires d'une grande valeur. Le
propriétaire éprouvé de ce tait une très lourde
perte.

Le feu à la ferme. — Un incendie a éclaté
samedi après midi dans la plus grande ferma
foraine de la commune de Bière, appartenant
à M. Depeursinge.

Le feu a pris à la chambre à lessive, dans
une cheminée défectueuse ; il s'est communi-
qué à la grange attenante et à la porcherie.
Les secours immédiats parvinrent à enrayer le
fléau et à préserver la maison d'habitation ;
mais il fallut déplacer une énorme quantité de
fourrage, représentant plus de 120 chars dont
une quantité approximative de 30 chars est
consumée. Le bétail a pu être sauvé, sauf un
porc étouffé par la fumée.

Il faut être reconnaissant aux pompiers de
Berolle, Bière, Ballens, Saubraz, Gimel et sus-
tout aux 120 soldats venus au pas de gymnas-
tique des casernes, d'avoir pu enrayer le feu
et préserver l'énorme mas des bâtiments et dé-
pendances appelé Champ-Vionnet

Les accidents. — A Rorbas (Zurich), est dé-
cédée la fille de l'huissier communal à la suite
d'un empoisonnement de sang survenu après
avoir mangé des saucisses avariées.

— Dimanche matin, près de Malters (Lucer-
ne), une automobile occupée par quatre person-
nes est allée donner dans un tas de cailloux et
a fait panache. Projetée hors de la voiture, les
occupants ont été grièvement blessés et l'un
d'eux a dû être admis, à l'hôpital cantonal, à
T.i.cfvrr....
— On téléphone d'Qrsières que Mme Marti,
faisant, avec son mari, une excursion dans lés
environs du col Ferret, a fait une chute sur les
pentes du Ferret en cueillant des edelweiss.
Elle a été relevée avec de graves blessures et
transportée à la clinique Montriond, à Lausan-
ne. On craint une fracture de la colonne verté-
brale. -..- ' :'...'.

— A Bulle, jeudi matin, une jeune fille en
service chez M. Crotti voulut activer le feu avec
de l'esprit-de-vin. Le récipient s'enflamma et
fit explosion. En un instant, la malheureuse fut
entourée de flammes et grièvement brûlée. On
parvint à éteindre ses vêtements en la roulant
dans des sacs. Elle fut immédiatement trans-
portée à l'hôpital du district; son état inspire de
vives inquiétudes.

— Un garçonnet de six ans, fils des époux
Heimann, en vacances chez ses grands-parents,
à Grindelwald, a tué, en manipulant un fusil
chargé, son petit frère âgé de deux ans et demi.

Une affaire de lettres anonymes. — Une affai-
re de lettres anonymes analogue à celle de
Tulle mettait en émoi depuis plusieurs années
la ville de Littlehampton (Angleterre).

Une jeune fille, Mlle Swann, avait été une
première fois soupçonnée et.arrêtée, mais elle
avait été acquittée faute de preuves. Elle avait
à son tour accusé une voisine qui, à deux re-
prises, fut condamnée à la prison, la première
fois en 1920, à dix jours, la seconde, l'année
suivante, à douze mois. Avant qu'elle eût purgé
cette peine, son innocence fut reconnue et elle
fut réhabilitée.

Mlle Swann fut arrêtée grâce au subterfuge
du directeur des postes de Littlehampton, qui
lui fit vendre des timbres marqués d'un signe
spécial à l'encre sympathique. Dee employés de
la poste, mis en observation, virent Mlle Swann
jeter deux lettres à la boîte. Un examen révéla
que ces lettres étaient affranchies avec des tim-
bres marqués achetés la veille par Mlle Swann.
Un des plis était adressé à l'inspecteur de l'hy-
giène et contenait des injures ordurières. Ce-
pendant l'accusée a nié qu'elle eût écrit la let-
tre et acheté les timbres.

Le jury ne l'a pas moins reconnue coupable.
En conséquence, le jury a condamné Mlle
Swann à douze mois de prison. Le magistrat
ne put, d'ailleurs, s'empêcher d'observer que
l'accusée n'avait cessé de donner l'impression
d'une personne respectable et bien élevée.

L'attaque inventée. — Un encaisseur de ban-
que de Toulouse, Joseph David, avait déclaré,
il y a deux mois, à la gendarmerie, qu'il avait
été attaqué par des bandits masqués qui lui
avaient enlevé le produit de ses recettes, soit
une centaine de mille francs. Ses déclarations
paraissant bizarres et les recherches ayant été
vaines, David fut arrêté. Le parquet l'a conduit
sur la route du Plan-de-la-Tour, où se serait
produit l'attentat, et procéda à la reconstitution
de la scène qui s'y serait déroulée. David qui,
au cours de l'enquête, avait déjà lâché pied a,
devant la démonstration probante de l'impossi-
bilité des faits qu'il avait racontés, reconnu
qu'il avait abusé de la bonne foi de la gendar-
merie, de la police et de la justice. Il a avoué
qu'il avait fait des dettes importantes et que
c'est pour les couvrir et même garder un béné-
fice qu'il avait imaginé le drame dont il se pré-
tendait victime.

BALE, 23. — Les 21 et 22 juillet s'est réuni
à Bâle le comité général du concordat des
unions de sociétés suisses de secours mutuels
qui compte 2389 sections et 700,000 affiliés. Le
principal objet soumis aux délibérations des
45 délégués (présidés par M. Gisigar j^Sodeure)

prés-dent, était la question de la revision to-
tale ou partielle de la loi sur l'assurance ma-
ladie et accidenta.

L'assemblée a été unanime à considérer qu'il
n'est pas urgent de procéder à une revision to-
tale, mais qu'il y aurait lieu d'agir en vue d'une
revision partielle, notamment des articles 85 et
36 de la loi, dans le sens d'un relèvement de
la contribution de la Confédération en faveur
des caisses reconnues. Le Conseil fédéral re-
pouese une revision partielle, mais fait espérer
l'octroi d'une subvention extraordinaire qui at-
teindrait la somme de 2,000,000 franc» pour
1924-25. Le concordat, de son côté persiste dans
la demande qu'il a formulée, portant sur
8,500,000 francs pour 1928.

Un débat animé s'est engagé sur l'interpré-
tation de l'article 13/1 de la loi par l'office
suisse des assurances sociales, au sujet de l'ap-
plication du délai d'attente à la modification
des prestations d'assurances. Le comité direc-
teur a reçu mandat de suivre cette affaire.

L'assemblée a ratifié le contrat intervenu en-
tre le concordat et les établissements suisses
Rœntgen au sujet du traitement des membres
des caisses-maladie par les rayons X. Enfin, le
comité a été chargé d'examiner la question de
la publication d'un annuaire. I

Après avoir terminé ees travaux, 1 assemblée
a entendu une intéressante causerie de M. Gior-
gio, directeur de l'office suisse des assurances
sociales, à Berne, sur la plaoe faite à l'assuran-
ce-maladie au sein des œuvres d'assurances so-
ciales.

Sociétés suisses de secours mutuels

Les sports
Le tour de France cycliste. — Le départ de

la dernière étape du tour de France cycliste
a été donné le 22.

A Calais, le groupe de tête comprenait pres-
que tous les concurrents. H a passé à 4 h. 34.
Dans ce groupe, on reconnaissait notamment :
Gœthals, les frères Pélissier, Mottiat, Bottecchia,
Buysse, Jacquinot, Duboo, Cento, Despontin,
Rice, Tiberghien, Alancourt, etc. L'Italien Pra-
tesi, victime d'une crevaison, est contrôlé une
minute après le peloton de tête. Simonet arrive
avec son vélo cassé et repart sur un vélo d'em-
prunt.

Classement général : 1. Gœthals, en 15 h.
10 m. 86 s.; 2. Henri Pélissier; 8. Mottiat; 4.
Jacquinot ; 5. Alancourt ; 6. Francis Pélissier ;
7. Huot ; 8. Cuvelier; 9. Buysse; 10. Beekmann;
11. Standaert ; 12. Mortier ; 13. Tiberghien; 14
Ruîfoni ; 15. Bottecchia; 16. Bellenger; 17. De-
gy; 18. Duboc; 19. Muller ; 20. Botte; 21. Hud-
¦yn; 22. Despontins; 28. Dhers; 24 Collé; 25.
Normand.

Les 25 premiers tous dans le même temps.
26. Ch. Parel.

Football. — A Carlsruhe, une foule immense
de spectateurs s'était portée au Stade Phônix,
dimanche, pour assister au match international
de football Suisse centrale contre Allemagne du
sud.

Les deux équipes ont fait match nul par S à 3.

DERMES DEPECHES
Service spécial ds la c FenUle d'Avl» d* N-uehital >

H». Poincaré et Theunis
PARIS, 23 (Havas). — Ce n'est pas avant

un jour ou deux, écrit le < Petit Parisien >, que
les conversations pourront utilement être enga-
gées entre Paris et Bruxelles. Gomme ces con-
versations auront lieu par la voie des chancel-
leries, aucune décision ne serait encore prise
touchant une rencontre de MM. Poincaré et
Theunis. Toutefois, une telle rencontre peut
être considérée comme probable, sinon pour la
fin de la semaine, du moins pour les premiers
jours d'août

Désordre» en Bilésle prussienne
BERLIN, 23 (Wolff). — La ville de Gleiwitz

a été le théâtre d'incidents analogues à ceux
qui se sont produits à Breslau, mais ils n'ont
toutefois pas dégénéré en troubles graves;

Un anto-eamlon tamponné
STRASBOURG, 23. — Dimanche soir, à un

mille au-dessus de la station de Flessberg, un
train venant de Gôtheberg a tamponné un auto-
camion qui franchissait un passage à niveau.
Des trente-deux personnes que transportait le
camion, trois seulement sont saines «t sauves
et huit ont été tuées, les autres blessées.

Chute d'un auto-eamlon
LENA, 28 (Wolff). — Un certain nombre de

nageurs d'Iéna avaient pris plaee sur un ca-
mion automobile et se rendaient à un meeting
de natation à Erfurt lorsqu'on cours de route,
au moment où le camion gravissait le mont
Apold, une chaîne de freins se rompit Le
lourd véhicule, dévalant la pente à une allure
vertigineuse, vint s'écraser contre un mur au
pied de la montagne. Trente-deux occupants
ont été grièvement blessés.

Cours du 23 juillet 1923, à 8 h. */-,. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuohâtel
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Mademoiselle Rose Wuithier, à Neuchâtel iMonsieur le pasteur »t Madame Jules Wuilhio r ,
leurs enfants ftl leur petite-fille, à Cortaillod;
Monsieur et Madame André Wuithier et leurs
enfants, i Paris, ainsi que lea familles Wui-
thier, Robert et Calam*, à La Chaux-de-Fonds,
ont la douleur do faire part à leu rs amis et
connaissances de la p«rte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, tante, grand'tante, arrière-grand'tante al
•ousine,

Mademoiselle Lina WUI7HÏER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , dans sa
olme année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 22 juillet 1923.
J'ai gardé la foi

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^*rmmmmKi____mmmÊmmwaÊimrir____r -iiTtiTl-,wrwiirï-_ ) Tr—-—— '-n *J - -,—i^-—-w

., * Venez à moi, vous tous qui
-i ' -y r êtes travaillés et chargés, et je

vous soulagerai.
Miadame V. Bardet ; Madame et Monsieuf

Ernest Hammer, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Jean Bardet, à Paris ; Mademoiselle
Charlotte BartLet, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Paul Bardet, à Varsovie ; Monsieur et
Madame Edouard Bardet, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Germaine Bardet, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Jean-Marie Bardet, à Brunoy,
•t toutes les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher fils, frère, bea_i/<
frère, oncle, grand'onde et parent

Monsieur Àdam-Àloïs BARDET
que Dieu a reprie à Lui, dans sa 63me annéei
après des années de souffrances patiemment
supportées.

Neuchâtel, le 23 juillet 1923.
L'enterrement aura heu sans suite.
Cet avis tient lieu de faire part. .

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 Dieil
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, samedi
21 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadoiles.
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