
AVIS OFFICIELS
JlpigÉ CO___ __ LtJ _V I_

||f p Dombresson

VENTEJDE BOIS
Samedi 28 juillet, le Conseil

Bommunal vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après, situés
dans la forêt Sous-le-Mont :

110 stères hêtre.
30 stères sapin.

3100 fagots de hêtre.
20 m3 de bois de service.

Rendez-vous à 14 h. au con-
tour du chemin à mi-côte.

Dombresson, le 24 juillet 1923.
Conseil communal.

*m*a ¦ ¦¦ ! i MU mil-»——

IMMEUBLES
Jolie petite villa

ïi vendre, située à l'est
de la ville, près de là
ligne dit tram, compre-
nant sept chambres,
cnisine, cave, eau, gaz,
électricité, joli jardin,
vne superbe snr le lac
et les Alpes.

Demander l'adresse
du _ _ ° 154 an bnrean de
la Fenille d'Avis.

A BONNEMENTS
, an 6 rn.lt 3 mois r mmlt

Franco domicile i5.— 7.50 i .y S i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—. . .

On s'abonne â toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, JV* t

ANNONCES ^X *. '* "*n* corw ?eu io» apàce.
Du Canton, ao c. Prix mihim. d'une annonce

5o c. Avis mort. iS'-hi ; tardifs 5o c.
Suisse, a 5 c. Etranger, 5 o c. Le samedi :
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Héctamet, 5o e. minimum a 5o. Suisse 0
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

. Demindcr le tirlf complet.

Store de magasin
avec monture fer, le tout , en
très bon état, longueur 4 m.' 20,
¦à vendre. Conviendrait au6si
pour • balcon. S'adresser Librai-
rie-Papeterie T. Sandoz-Mollet,
rue . du Seyon. 2.. .-

AVIS
"âPQ livres très intéressants da

| ; différents auteurs sèrpitf yeà»
dus demain à ia i*laoe Purry.

-Inllïali
Franco colis 10 kg. 5'kg.
Extra stéril. Fr. 10.— 5.50
Confitures 7.— 4.—

EMILE PERRIER. fruits,
SAXON. JH 51134 0.

I_.IT 
~~~

à deux places, aveo sommier, à
vendre, à bas prix. Bue des
Usines 33, 4me, Serrières.
—^—^—— ,

DRAPEAUX
divers,, à vendre, bas prix. —'
Bavières 12, rez-de-chaussée,
Vauséyon.
¦ 1

A vendre faute d'emploi un

vélo de course
état de neuf , bas prix. M. Au-
bry, Evole 31, le soir après - S
heures. 

A vendre de la

fourbe d'A net
lre qualité et bien sèche, à:

Fr. 5.80 les 100 kg.
» ' 5:60 par 500 Kg.
>.. 5.50 par 1000 kg.

rendue au galetas.
S'adresser chez J. Leuenber*

gér, Maujobia 8, en ville.
¦ ! , «

abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra Fr. 4.50 8.50 16.50
Gros traits 4.— 7.50 14.50

DONDAINAZ. Charrat.

Abricots
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra à stéril. Fr. 9.40 18.—
Gros la 8.20 16.—
Moyens pr conf. 7.— 13.50

Demandez prix pour revente.
Em. FELLEY, Saxon.

Le

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

est toujours le

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 ohez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Nouchâtel.
E. Bauler, > »
A. Bourgeois. » »
F. Tripet. > » " ' .
A. Wildhaber, > *
G. Bernard. Bazar, »
Paul Scbneitter. drog.. rue dei

Epanoheurs 8. Neuohatel. *.
B. Liischer, épicerie. >
Maison Ch. Petitpierre . ¦'

et succursales, *Savoie-Petitpierre. >'
A Gnye-Prêtre, merc. »
Zimmermann S. A., épie. »
M . Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber. ootffeur. OtoaHoa.
E. Donis-BedlaM. Saint-Aubin.
E. 2__atgx___*. ph&nxu St-ûlaiee,

À VENDRE

Abiîcots do Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stéril. 5.50 10.— 19.—
ler choix 5.— 9.— 17.—
moy. pr conf. 4.— 7.— 13.—
¦ Bruches & Cie. Saxon. 

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

Fr. 600.—
André Diirig, Bôle.

Sœurs Herzog
ang le Rnes Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Laize, dentelles nouveauté ,
pour robes et pour chapeaux

Gants
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

Occasion
A vendre quelques appareils

à lessive brevetés marque IV E-
toile », atteignant une économie
de combustible de 70 %, appa-
reils ayant servi à quelques dé-
monstrations ; à céder aussi
quelques appareils et couleuses
systèmes connus. Faoilité de
payement ct fonctionnement ga-
ranti. S'adresser à Hâsler & Cie,
Bellevaux I, Neuchâtel. 

A vendre
deux Machines _i écrire
,, Uiiderirood " de voya-
ge, dernier inoiièle, très
peu u.as.es, à Fr. «!*<»..
pièce. S' ;iil r . ». . .r à JB».
bett  .Legler, 3, Use St-
l.oiioi _ .  .. e. ic li&.el .

Grande couleuse
zinc, à vendre, 20 fr. S'adres-
ser à Mme Ph. Passera, Corcei-
les, Grand'Rue 39.

s®~ PIANO "**
A vendre d'occasion un piano

noyer, cordes croisées et cadre
fer. marque Wohiïahrt de Bien
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A. Lutz fils , Croix-du-
Maxché. e.o.

conlre les piqûres
d'insectes.

1° Emçêche les piqûres
2.°Arréte la ck)uleur el-

l'enflure.
Flacons depuis 80C_S._OK
pharmacies, drogueries e_2<
,. Fabrique FLORA ~̂

Les parf ums et poudres
ouvertes, au poids, de
la Maison SALOMÉ de
PARIS , sont arrivés.

M A I S O N

LÈ„B!.[- .[__ll.__ .ig. [
1" Mars 20 — S. E. N. & J. 5 ..

_S5Ê^_ f̂ôS&?9ë§^5fi®_

Domaine
d'élevage

en France 110 hectares. Bevenu
net 33,000 fr., à vendre 230,000
francs avec • matériel et ani-
maux. M. VERO; à Camblanes
(Gironde). France. .TH 30751 D

A vendre, dans un grand vil-
lage du canton un

immeuble
comprenant trois logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Bapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. Nenehâtel. co.

Etude de M 0 Fritz Benoit , notaire
à Tramelan Dessus

A vendre
Dans un des principaux cen-

tres industriels de la Suisse ro-
mande on offre à vendre, aveo
entrée en jouissance à volonté,
une beUe propriété èomprenant
un . superbe bâtiment moderne,
avec quatre étages sur le rez-
de-chaussée, renfermant : un
spacieux café-restaurant et sal-
le de concert au rez-de-chaus-
sée et grand jardin ombragé ;
cuisine au sous-sol et quatre
beaux appartements. .

Affaire intéressante à tous
égards pour bonne famille de
commerçants. ' ' -

Pour traiter se présenter per-
sonnellement en l'Etude du
soussigné.

Tramelan-Dessus,  ̂ i -
le; 23 juillet 1923.

Par commission :
F. BENOIT, notaire.

_8.-_ .-i de ms
la qualité, à 2 fr. le litre

Eau-de-vie de fruit s
pommes et poires pure, la qua-
lité, depuis cinq litres contre
remboursement. JH 2157 Z

Jean SCHWABZ & Co
Distillerie Aarau

AlûDi550fl
*« __S_r C3t ootre tc'nt p̂uis l »!
g9 *"T~7 queïous employej le raje_-VU

fiÎMIill
^^^

/"-Rumpf _ Clc prieb. ~V_^jfr

l a  nièce : if 'v. 1.50

OOOOOOOO0OGO0OOO0OO©
Q N O U V E A U  I

1 Maroquinerie 1
g Fabrication S
O entièrement suisse Q
g travail fait à la main O
O Timbres escompte 5 °/(, au A
Q comptant Q

§ Laniranchi t Cie §
G Seyon 5, r .eucliâtel  o
OOOGGOG0O0O00GGO0O0 ffl

¦__a____y_B_____-_M L̂*********m*****̂ *w-*******m**mM

dans la contrée de Lavaux (Chexbres), immeuble comprenant
deux grands magasins et trois appartements de cinq pièces.

Oause de départ. — Excellente occasion. — Bas prix.
Ecrire J. Contini, agent d'affaires patenté, Lausanne.

m*§__________________________________________________\

^̂ Q|M___i__fy Ss_f_____9 H_b'22_ f _̂3_ _  _©Vw_!

Deman dez nos chaussures réclame
Bottines boxcalf , syst. cousu main, 36/45 15.75 iS53*'5*»
Bottines Box doublé de peau , Ê \

deux semelles, 40/46 35.— J& \
Bottines Box, deux semelles, 40/46 33.80 J& yn
Bottines Box brun , 36.S1) 29.80 /— \̂̂ Lf ^_ \

Souliers militaires . ^ms&p ^
Peau cirée, ferrés , 40/46 19.80 Peau cirée , ferrés la .40/46 23.80

Bottines de sport , 40/46 29 SO

CHAUSSURES J. KURTH
NEUCHATJK JL, Plaoe de l'Hôtel de Ville

' L. PutoifrBarbezat ""'J'. %Jm ' ï
RIDEAUX I

GRAND CHOIX DE CAN TONNIÉRES f
brodées sûr toile de fil , étamine, tulle , voile , madras 13

On se charge de l 'installation M

l/autre nuit :
Ma femme m'éveille.
Surpris ! je n'y comprenais rien.
Ne t'en fais plus me dit-elle à l'oreille 1

A l'avenir tu boiras chaque jour sept bonnes tasses de Mocca
de la Bôtisserie de Cafés fins, M. BUGNON, Saint-Honoré.

¦CP _____ ^ «̂  s _«_ ^*M 9 t\f *h ffl m.Tapes d Orient
20^" Toujours grand et beau
choix aux meilleures conditions

A. BURfil , Orangerie 8 - NEUCHATEL

J 
Jaquettes de soie couleurs , tricotées 15.50
Manteaux mi-saison , pour clames S&.5© s
Manteaux caoutchouc, pour dames 19.50
Eobes d'enfants , en voile blanc 3.50
Eobes d'enfants , toile oouleurs 4.— 4
Eobes de chambre oouleurs , pour dames . . . .  5.50
Jupes en voile blanc pliseé, pour dames . . . .  3.50
Jupes en caohemlre noir et blanc 6.50

H 

Blouses en Toile blanc, depuis 3.—
Eobes en zéphyr, pour dames 5.50
Eobes en frotté , pour dames, depuis 9.50
Eobes en soie fantaisie , pour dames, depuis . . . 18.50
Jupes plissées, en cheviote , depuis 13.50
Lainettes pour robes, 75 cm. de large, le mètre —.85
Frotté pr robes de dames, 100 cm. de large, le mètre 2.35
Foulardine , ravinants dessins, 100 cm., depuis 2.80

1 

Voile blanc , 115 centimètres de large, le mètre 3.35
Shantung véritable, 80 cm. de large, le mètre 3.75 H
Satinettes , grandi dessins le mètre S.—

Jules BLOCH , Neuchâtel I
¦ _______ ¦ ir

£a Société k$ €aux k Romand
informe son honorable clientèle, qu'elle pourra se procurer son'
eau chez les personnes suivantes : , . . . . . .

Nouchâtel : M. E.. Schneitter, droguerie, rue des Epanoheurs.
Boudry : M. E. Berger-Bornand, épicerie. :

Colombier : M. J. Dueommun, Caifé de Tempérance.
Saint-Biaise : M. E. Verron fils, épicerie. • : ; , . ¦¦ ,
Travers : M. Eugène Franel, vins et liqueurs. '¦ '
Cernier : M. Charles Vuille, restaura .̂ OF 831 N

?»????»?»?»»??»»?????????????? _ <>»?????????

\M9rt9unl lmitsti,&\
o Chemises percale ' < !
** rayures , 2 cols , de. . -li.SO à 5.25 *\
o Chemises Panama o
*> laçon chemisifr , 2 cols, à .  . . .i,50 

^\* Chemises crépelées j;
< ? 2 col1- , ait. recommande p1- Tété *12.50 <>
j; Chemises (Derby) * >
< ? larges rayures , devant plissé, 2 cols, haute <>
\l nouveauté , extra soign. .3-8Û _2.50 *l
V* Chemises poreuses "
JJ grand choix , de. . . _ 0.5O à £*.— \\
\\. Cols empesés , la pièce . . , : , . .. .5 \\

f V. MICHELOUD , Neuchâte l aair^Sale 
\???#?????«?»?»??»???»??»?»??»????????????»

lr __ rruvnaçe

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Rue des Moulins — Téléph. 3.01 — Rue du Seyon

Bouilli . . . . . . fr. 125 le l /_ kg.
Rôti . . . fr. -1.50 et -1.75 »
Aloyaux et cuvard fr. ..75 »
Filet sans os . . . » 3.SO »

^-̂  ̂ GRANDE -*-4-
fH  ̂BAISSE *̂ \

sur tous les prix , à la m
I Blanchisserie industrielle S. A. I
S Monruz-Neucha>t»l |̂
'J- l Demandes le tarif nouveau .de 'juillet 1923 tû
m Détachage et repassage des vêtements rel
! . .  Profitez de la belle saison pour \0^I faire laver vos couvertures de* laine Wh

i LIVRAISONS A DOMICILE — Téléphone 1003 M

îiihè _̂ _̂̂  j Q f r
' ^̂ t̂ Ŝ  ̂monde
empbœo L̂ *wsseàù^^

car elle nettoie aussi entre les Sents, — E l l t r
se trouve chez les p harmaciens, - droguistes

et parfumeurs.
Demandez notre brochure gratuite :
uLes dangers de la carie dentaire"

Elle vous sera
fort précieuse

¦_¦____¦___¦___¦_¦¦_ ¦____S___M___iS______55SBi-__-__i

——••—•———————f———1
j BRAND CHOIX DE COMPLETS |
9 Ponr hommes : 9
J fr. 50.-, 60.-, 70.-, 80.- à 135.— •
g Complets snr mesure : fr. 85.— à 165.— S
| A. MOINE-GERBER , Corceiles (Nenehâtel) f

f  Punaises. Cafards , Alites, Fourmis , Puces
W _*j f  "ont radicalement détrnita par le

8ft Verminol___¦ JB »
,J B̂l__Fy f Quelques miDutes après son emploi , les Lnsecte.
K ^̂ l̂f ._* jonchent le sol de leurs cadavres ! On les ra-
w ***** masse par pellées I Dépôts _ Nenehâtel : Ph*r-
. ., _ _ _ _ _  macies : Bauler, Tripet. Boiircaolf, Donner ; à
+ N« 23203 Corceiles : Pharm. Leuba. JH S0T60 e

***************** M l  **************

I 
Entretien j

des chaudières
Réparations

en tous genres

PfÉlniîli.
S {' Neuchâtel. I
B Téléphone 7.29 11

| JA Q UETTES !}
CASA Q UES ë

Très grand choix i j

I 

MAGASIN 11

SavoIo - Peîiî Diorro g

Guide . . 72-
Hfe mon ta gne 55.-

Monta gne s?. 49.51
iianîa gn2 lt 42.50

Montagne Dame
41.50 49.50 62.50

Montagne Entant
29.50 34.50 37.50
J. CASAMAYOR

Sports
NEUCHATEL - GRAND'RUE 2

Aiuij .__.iil. Guillod
, , Eoluse 23—«Télôph.-SBft » ..-*

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
•Maison fondée en 1895

CYCLISTES .

Mettez de côté votre lanter»
ne à bougie, à l'huile, à pétrole
ou à acétylène, c'est vieux jeu.
et faites installer à votre bé-
cane le nouvel éclairage élec-
trique Lucifer de fabrication,
suisse, garanti. Vous vous évi-
terez des contraventions et dés
ennuis.

A. GRANDJEAN, Neuchâtol.

LECTURES
A BON MARCHÉ

POUR
LES VACANCES
Demander la liste spé-
ciale, gratis et franco,

& la

liai Haie
Sooiété anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEIi



AWIS
IS0*1*************** *

3 **?" Tente demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponso : sinon celle-ci sern
expédiée non affranchie. '***_

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

Administration.
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel

LOGEMENTS
A loner pour le 24 septembre,

près de Saint-Biaise, apparte-
ment de quatre chambreil , aveo
balcon. — Arrêt du tram. —
M. Brugger, Beaumont, Rou- ,
ges-Terres. 

A iouer à Cudrefin
à petit ménage ou dame seule,
grande chambre avoo cuisine,
et dépendanoes. S'adresser A
Mme Virginie Magnin. 

Logement, deux ohambres et
dépendances, à petit ménaga
tranquille. S'adresser M. Borel,
Eoluse 5 c£.

A louer logement uu soleil ,
deux chambres, ean, éleotricité.
S'adresser Chavannes No 6, au
magasin.

Belle propriété
à Nenehâtel

comprenant maison de maitre
aveo nombreuses ohambres et
grande véranda vitrée, dépen-
dances (loge pour le jardinier) ,
jardins, verger, terrasses, ser-
res, petit bois attenant, en su-
perbe situation, est offerte en
location dès maintenant ou se-
lon date à convenir. Conditions
favorables. S'adresser pour tous
renseignements à Me Er. Mau-
ler, avocat, Placo Purry ou à
MM. "Wavre, notaires, Palais
Rougemont, à Neuohfttel. 

Bevaix
A louer pour époque à conve-

nir, appartement de trois oham-
bres, cuisine ot dépendances. —
Bien exposé. Belle vue. Con-
viendrait à ménage tranquille.
S'adresser à Jean Muller, Be-
vaix. 

A loner dans villa à

PESEUX
à personnes tranquilles, beau
logement moderne de quatre k
oinq ohambres, véranda, bains,
jardin.

Demander l'adresse du No 168
au bureau do la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle ohambre, au soleil, ponr

dame si possible. Sablons 2,- Mme MontioelH. 
Chambres meublées, au soleil.

Fbg du Lac 3. 2me, à dr. o.o.
Belle chambre menblée. Sa-

blons 20, ler, à. droite. 
Belle chambre et excellente

pension, pour une ou deux per-
sonnes. J.-J. Lallemand 1, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louer dès le 24 août ou épo-

que à convenir,
UN LOCAL

à l'usage d'atelier. S'adresser à
M. Ravicini, Parcs 5L

A la même adresse à vendre
un ameublement en rotin, six
pièces. 

A louer aux Parcs 55, un
GRAND LOCAL

(précédemment atelier de sculp-
ture), aveo éventuellement une
chambre pour bureau. S'adres-
ser Parcs 39, rez-de-chaussée , à
gauche.

Demandes à louer
On demande à louer pour qua-

tre à cinq semaines, aux envi-
rons de Neuchâtel,

logement meublé
de deux pièces, cuisine et si
possible jardin ou verger. —
Adresser offres sous F. Z. 1223
N. à P. Zweifel & Co, Publicité,
Neuchâtel. FZ 1223 N

On oheroho à louer, pour tout
de suite,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. Adresser
offres sous O. F. 832 N. à Orell
FttssU-Annonces. Neuchâtel.

On cherche

petite chambre
dans petite famille (vie de fa-
mille). Fr. Wyler, poste restan-
te principale, Neuchâtel.

OFFRES
On

(dÈDli
pour une forte fille, de 17 ans,
comme bonne ou dans un ma-
gasin où elle aurait l'occasion
d'apprendro la langue françai-
se. S'adresser à Mme Hofer, rne
Centrale 56, Granges (Soleure).

JEDNE FILLE
sachant bien coudre,

cherche place
seulement dans bonne petite fa-
mille pour aider au ménage ot
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Ger-
trude SchUrch, Lfinggastrasse
No 65, Berne. JH 21742 B

Demoiselle
instruite, 26 ans, connaissant
los travaux de ménage et cou-
t uro chorohe place dans bonne
famille où ello pourrait so per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — A. B., Villa Kastels,
Grenchon (Soleure).

JEUNE FILLE
forte, da bonne famille, oherche
plaoe, de préférence dans mé-
nage possédant commeroe, et
parlant franoais. S'adressor à
Dora Buhlmann, chez Mme
Adam, BKtterfcinden (Berne).

JEUNE FILLE
19 ans, cherehe tout de suite
place pour aider au ménage, on
auprès d'enfanti, de préférence
en ville. — S'adresser chez M.
George* Kn.sor , Cortaillod ou
à M. Gerster-Kaeser, Plaoe du
Marché.

PLACES
On désire engager

jeune fille
saohant cuire, pour les travaux
d'un petit ménage de deux
messieurs. Pas de jardinage. —
Occasion d'apprendre le com-
meroe. Offres a A.-E. Frank,
fruits et primeurs, à Chiètres.

ON CHERCHE
jeune fille sérieuse, de 16 à 17
an», pour s'ooouper de deux
fillettes de 3 et 4 ans. Faire of-
fres à M. M. Banguerel , Cernier.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 28 juillet
si le temps est favorable

Promenade à Yverdon
Courses de chevaux, les 28 et 29

13 h 15»Neuchâtel J.20 h. 40
(3 h 2Î> Serrières 5U h. 30
13 h. 35 Auver nier 20 h. 20
13 h. ht, Cortaillod 20 h. —
14 h. 20 Chez-le-Bart 19 h. 35
14 h. 50 Concise i9 h. 05
15 h. 25 j Yverdon « 18 h. 30

Dimanche 29
ALLER .

Neuchâtel dép. 7 h 30 13 h. 10
Yverdon arr. 10h. 20 16 h. —

RETOUR
Yverdon dép. lu h 35 17 h 40
Nouchâtel arr. 12 h. 55 20 h. 30

Prix réduits
Société de Navigation

UTi DU JURâ
Treille 7 — Téléphono No 4.11

NEUCHATEL
(au centre de la villo)

_)•" Remis entièrement à neuf.
Belle salle pour familles ct so-
ciétés, au ler étage. Restaura-
tion à toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Neuchâtel ronge et blanc, do
1er choix. 3*3 "̂ Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière) .

Se recommandent,
B. Wehrti & fils, propr.

Le «um. di soir ———
nos magasins de la vil le —
seront •___ ¦¦-«¦__¦_¦_¦_ •_-____

fermés & 7 heures i
jusqu 'au 15 septembre *****,—

— ZIMMERMANN S. A.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 juillet
¦i le temps est favorable

Promenade à nie
de Saiiil-Pierre

ALLER
Neuchâtel S h. 30 13 h. 45
St-filaise 8 h, 45 14 h. —
Landeron O h .  30 14 h. 45
Neuveville 9 h. 45 15 h. —
Gléresse 10 h. — 15 h. 15
lie (sud) 10 h. 15 15 h. 30

RETOUR
Ile (sud) 10 h 20 17 h. 30
Gléresse — 17 h. 40
Neuveville — 17 h. 55
Landeron 10 h. 50 18 h. 10
St-Blaise — 18 h. 55
Neuchâtel 11 h. 45 19 h. 15

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

I II
De Neuchâtel à Glé-

resse et l'Ile . . 3.20 2.20
De St-Blaise à Glé-

resse et l'Ile . . 3. — 2.—
Du Landeron à Glé-

resse et l'Ile . . 2. — 1.20
Société de Navigation

Fondée en 1778

CoitO marque
sera

voira
étant à

**r votre goût *%
MYRTILLES DES ALPES

toujours fraîches, à stériliser ;
caisse de 5 kg. Fr. 4.50, 10 kgr.
Fr. 8.50. Envol depuis ici con-
tre remboursement.

H. BALESTRA, Locarno.

AVIS DIVERS
Jeune Allemand désirant ap-

prendre la langue française de-
mande

pension
dans famille distinguée. Adres-
ser offres écrites sous S. 307 au
bureau de la Feuill . d'Avis.

Très bonne repasseuse repre-
nant son métier de

BLANCHISSAGE
se recommande. Faubourg des
Sablons 2. ler étage. 

Amtiulance confortable
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Leçons de français
Sablons 20, jjj" Matthey
Jeune homme, 17 ans, suivant

l'Ecole do commerce,

cherche pension
dans une famille. Adresser of-
fres par écrit sous ohlffres R.
L. 317 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour un jeune
homme bonne

CHAMBRE ET PENSION
aveo vie d* famille. Adresser
offres écrites sous ohlffres E.
L. SIS au bureau do la Feuille
d'Avis.

un enerene

séjour de vacances
pour étudiant, de 17 ans, dans
bonne famille, au bord du lao
de Neuchâtel, où il aurait l'oc-
casion de parler français.

S'adresser à Louis Rnckll, or-
fèvre, Lucerne. JH 10231 La

On demando pour le ler août

on petit orchestre
Demander l'adresse du No 320

an bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune employé sérieux cher-

ohe

chambre et pension
dans bonne famille de Neuchâ-
tel. Faire offres éorites aveo in-
dication de prix sous Q. 319
au bureau de la Feuille d'Avis.

Edouard Boillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18 , rne d« Corceiles -18 , Beaux-Art»

Télépb. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'Immeubles

ALPINISME
Dames ou messieurs désirant

s* joindre à caravane en for-
mation pour randonnée dans
l'Oborland sont priés d'éorire
sons T. T. 821 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Personne demande à faire dss

lessive, en fournées
Mme Pouly, Ecluse 31. 
Une dame âgée et sa compa-

gne cherohent à Montmollin ou
Chambrelien. dans bonne fa-
mille simple

PENSION
à l'année, à prix modéré. Adres-
ser offres détaillées par écrit
sous ol if fres B. 316 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Vacances

Pour los vacances j'offre à
louer au mois ou à la semaine,,
une sério importante de bicy-
clettes hommes, dames, fillettes
ot garçons.

Conditions avantagouses.
A. GRANDJEAN

i Rue Saint-Honoré 2
| NEUCHATEL

ar STOLL
sage-femme

AT. F»rr_achon 20, ?ntut

de retour

AVIS MÉDICAUX

Dr Paris
absent des le 11 juillet

Remerciements

EMPLOIS DIVERS
Sertisseuse

à la machine est demandée tout
de suite. S'adresser chos M. Ar-
thur Jeanneret, Chapelle 23 a,
Corcelles-Neuchâtel.

4 bons gypseurs
sont demandés. Travail garan-
ti pour saison 192S-1924. Salaire
1 f r. 90 à 2 fr. à l'heure. Ecrire
à M. Noïl Riva, entrepreneur,
Terreaux 46, La Chaux-de-
Fond,. 

DAME
sérisuse, p'ésaatant bien, de
préférence ayant déjà voyagé ,
est demandée par lre maison
d'articles ponr dames. — Bon
gain assuré à personne active.
Adresser offres sous F. Z. 1240
N. à F. Zweifel ft Co, Publicité,
Neuchâtel. FZ 1240 N

On cherche tout de suitegarçon
travail. enr, penr aider à la
camp» »̂. Otfrt» avee mention
des F*ges à Peter Dietrleh,
Ga;.- . _ i .i»__ . 

Chauffeur
sérieux et expérimenté oherohe
place tout de suite ou pour épo-
que à convenir, pour conduire
camion ou camionnette. Faire
offres écrites sous chiffres A.
R. 310 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour la fin du
mois de juillet "

fille
sérieuse et honnête pour res-
taurant ; doit si possible parler
l'allemand et le français. Bons
gages et vie do famille. S'adres-
ser au Restaurant du Simplon,
près de la Gare, -.euchfttel .

ON DEMANDE
pour le ler septembre une bon-
ne

ouvrière couturière
dans grand atelier. Offres aveo
références ot prétentions à
Mme Aberlin, rue Haute S,
Bienne. JH 10314 Y

Apprentissages

Apprenti
On désire plaoer un jeune

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

Domander l'adresse du N6 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Egaré

ehat demi-angora, jaune-blanc-
grls. Faubourg de l'HOpital 15.

Perdu en ville uno

broche en or
faite d'nne ancienne médaille
ou monnaie, représentant un
chevalier ; date et inscription.
La personne qui l'a trouvée est
priée de l'apporter au bureau
de police contre récompense.

Ptordu un

porte-billets
contentant argent français et
suisse. Le rapporter contre ré-
compense Parcs-du-Milieu 24.

Demandes â acheter
On doniande à aoheter d'occa-

sion une
MALLE

on bon état Offres éorites Fau-
hourg de l'Hftpltnl 13, 3me.

J'achète
anx plus hauts prix, bibliothè-
que* et loto de livre*, et tou*
genre* d'antiquité*.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.
*V~̂ **%*l***W*1*̂ **̂ ********* W***r̂ **WÊ********* mW*9********M

A VENDRE 
Bois de feu

foyard, chêne, sapin, livré à
domicile, au prix du jour. —
S'adresser L. Perrenoud, agri-
onlteur. CoroelleB (Neuchâtel).

Mots dn Valais
Colis franco 5 kg. 10 kg.
Extra pr stéril. Fr. 4.50 8.20
Extra pr oonfit. > 4.— 7.—

Dom. des Boillettes, Charrat.

ME.
Je mets en vente un lot de

bioyolettes françaises «Aloyon»,
modèles homme, dame et cour-
se, prix très bas jusqu'à épuise-
ment du stock.

André Dûrig, cycles et motos,
Bôle.

Bouchons pour bocaux
choix complet 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre une jolie

chaise-longue
neuve, ainsi que le dictionnaire
Becherelle en deux grands vo-
lumes. S'adresser après 18 heu-
res Bellevaux 7, 3me, à droite.

A vendre faute d'emploi uno

bonne faucheuse
à deux ohevaux, avec peigne à
foin, à regain, appareil à mois-
sonner et ramassoire. S'adres-
ser à Oh. Rindlisbacher, Bou-
dry. 

CYCLISTES !
Pour vos courses peu-
dant les vacances , pro-
curez-vous une bicyclette
sérieuse, avec freins spé-
ciaux , tel qu 'en possèdent

les

COSMOS
.'• marque suisse

Peugeot
la grande marque mondiale

Pneu s de 1re qualité
Bicyclettes d'occasion

RÉPARATIONS
LOCATIONS ¦ ÉCHANGES

FJHHWI
rempli-Neuf 6 NEUCHATEL

On demande tont de suite
dans bonlangerie-p&tisserio une
Jtu ne fille, Agée de 22 à 25 ans,
pouvant tenir un ménage seule
et s'occuper de deux enfants.
Confianoe et propreté exigées.
Bons gages et vie de famille
assurés. S'adresser Boulangerle-
pfttlsserle , rue du Collège 14,
Yverdon. 

On oherche dans bonne fa-
mille de la Suisse romande,

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage (deux gran-
des personnes et deux enfants).
Entrée immédiate. Envoyer of-
fres, si possible aveo photo, à
l'adresse : H. Décoppet, arohl-
teote , rue du Lao 42, Yverdon.

Ou demande tout de suite,
pour méuago soigné de trois
porsonnos, comme

BONNE A TOUT FAIRE
brave jeune fille, sachant cuiro.

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

On cherche

femme de chambre
parlant français, propre et acti-
ve pour un institut de jeunes
gens. Ecrire, en envoyant certi-
ficats, ou se présenter chez Mme
H. Montandon, Institut « Verte
Rive », Saint-Biaise.

On cherohe

cuisinière
de lre ordre, ayant déjà été en service dans très bonnes maisons,
et connaissant une grande variété de mets. Forts gages. Ne sont
priées de s'annoncer que des personnes munies d'excellentes réfé-
rences. — Offres aveo certificats ou se présenter personnellement
ohez Georg HERZOG, Confections pour dames, Bârenplatz fi ,
Berne. JH 217S6 B
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| On oherche

employé (e)
êe librairie

I au courant du métier.
| Adresser offre*, aveo

L 

photographie , certificats,
prétentions quant au sa-
laire et date d'entrée pos-
sible à Case postale 6627,
Nenchfttel.

AVIS
LA MAISON

Chaussures
Sayon 26 Seyon M

. NEUCHATEL

continue son escompte spécial
de

10%
jusqu'à FIN JUHUT

Qualité supérieure, prix mi-
nimes, façons soignées.

Si vos cheveux
doivent pousser, leurs racines ont besoin de trouver dans
le sang certaines matières ; manquent-elles, les cheveux
dépérissent et tombent II noue faut donc l'Ilumagsolan Orig.
Prof. Dr Zuntz, nous devons nourrir spécifiquement nos
cheveux de même qu'on nourrit spécifiquement, par exem-
ple, le sang des anémiques avec du fer, les os des rachiti-
ques avec du phosphate. Beaucoup de personnes ont em-
ployé l'Humagsolan avec succès l Pourquoi pas vous ?

Attestations légalisées de plus de 900 médecins sur son effica-
cité. P. ex. : M. L., Dr.-méd. à D., écrit : _ ... même sur mon crâne
chiuve, de véritables cheveux commencent à pousser. > M. R.,
Dr-méd. i M. : « ... je continue à employer l'Humagsolan sur une
grande éohelle et avec les meilleures résultats. En 1922, j'ai traité
environ 60 eas et j'ai toujours été satisfait de son action ». M. J.,
Dr-méd. à K. : « ... dès maintenant je puis vous dire que les che-
veux ont poussé de 15 à 20 cm. »

Demandez la brochure explicative No 37 avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le
JH 58902 O Dépôt d'Humagsolan, Molldo.

nanDn_x_n__c_x___DDaa____io

| À 1er Août î
I Grand ohoix de feux d'artifice I¦ Faux de Bengale — Lanternes vénitiennes ¦
¦ Produits dp  I e ' ordre — Prix modérés *

_ B»~ Dépôt de la Maison Petltplerre fils & C°, !
" Ncu.h&tcl. chez "

j A. GRANDJEAN. Cycles j
'. Neuchâtel Téléphone 5.52 Z

TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités BAS PRIX

Voir tes étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLENENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL.

I

Les ateliers Pétremaind SttJf I
chaussures sur mesure et ressemelages

continuent laur exploitation comme par le passé li
*WÊS*MH _w_nm
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I „Zurich" 1 „VIT1" f
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Compagnie d'assurances sur la vie I
2 w i.. 3 (fondée par la Compagnie „ Zurich ") S

g T^^P̂ ^̂ J_î§*^w *" Assurances sur la vie 8

S Assurances accidents - Responsabilité civile ¦ Caution fl 
aveo ou sana 8

| Vol et effraction . Automobiles || participation aux bénéfioes 9

I Agent général : E. CAMENZIND , Epancheurs 8, NEUCHATEL |
©OOOOOOO OOOOOO<_XD(_X_X3OOO0OOOœ^

_l_ _ _Vty____ HWl ________ _UIH_N______H&}CK_______R*_M_ r»BA_n________PJ_ _ _ _ _ _tT-»eMa__-j_. _w_«fi__r__-«__T___g«____r____ ŷ jfffpMffgiHft HfDrV «w lf_L__H_E_ __.

! Du 27 juillet Hlll l̂ H ^% Dimanche
^_ , ,  o ,=..-. - - * ___tl»OI __ »_____. matinée permanenteau 2 août Mr Viih%# dès 2 h. 30 j

î L'ABSOLU T ION]!
j en 5 actes

d'après la nouvelle de Jean-Jacques Bernard. M. Jean Kemm a heureusement adapté '
I à 1 éoran cette œuvre originale et émouvante dans laquelle Mlle Geneviève Félix s'af-
i firme une artiste sincère et vibrante, éprise de son art. — D'un bout a l'autre d'ail-

J leurs, oette scono est fort bien jouée et l'on ne peut se défendre de l'émotion que
! certaines scènes font naître. !

¦ Pathé-Revue CANDEUR B«_• _ ._ ¦ -W» B v_* « — -W charmante comédie en i actes, fort craie,
j très intéressant Interprétée par Jack Pickfort et Louise Hufi' j

i Dés vendredi : |_K SCEAU DE CARDI

•o«««aoe«eoe0oe«ee<_K >
1 Auto- taxi;;
; » Peseux j '
i > Pour vos courses d'affaires, ! !
< > promenades, excursions, etc, < i
| j adressez-vous | j
i i en toute confiance à < »
i l  JEAN-PIERRE STAUFFER-JACOT j j
i !~ 

VILLA CARLO,' " j ;
11 Avenue Fornachon 40, PESEUX i >; ; Prix du km. SO cent. J |
i t Prix réduits pour trajets ( i
j ; de plus de 50 km. - Tél. 121 J ;

M PROftSNADE  ̂ I

pmions-Villégiatures-Bitins
£§!i LANDERON fédéral

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Repas pour sociétés ot écoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute heure. Bateau moteur à disposi-
tion. — Téléphone No 25. A. GERSTER.

LES RASSES Hôtel Pension des Alpes ;
s/ Ste-( Voix . Altitude 1180 m Téléphone N« 8

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

I Hôtel dm Chasseron
(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre)

Altitude : 1611 m.
3f W Vne unique i_ 180 km. ts. la ronde "SSS

Bonnes consommations. — Repas sur commande. — Arran-
gements pour sociétés et écoles. — Prix modérés.

| JH 18052 Y E JUNOD-JEQUIER, propr.

Rioro __ o MI._JH.III -k lu Enti
B H I W i  i B i_ t _  Passants - Grande salle pour

UIUB TO BUW sociétés. Jardin ombragé.
Poissons. Jambon de oampagne. Tél. 5. Prospeotua. Caiiot-

I automobile. R. TEUTSCH. proprléta_re._

Il HOtel Ile de Saint Pierre. Ut Ëe Bieeie I
i'j I entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nom- I

j 9 brouses promenades, station de bateaux moteurs. — Sj
5 m Cuisine renommée, prospectus. Téléphone Cerlier 15. m
I | JH 3036 B A. STETTLER-WALKER. ; i

j LES BASSES Restaurant Laiterie du CHALET j
| s/Sainte-Croix (Au pied du Cbasseron)
i Remis à neuf. Cuisine bourgeoise. Charcuterie. Fromage

(tomme) et vin blano ouvert extra I Jeu de quilles. Prix
I très modérés. Chs ZWAHLEN.

Henniez-les- Bains
Eau alcalins lithinée

Séjour de repos à proximité de belles forêts. Cuisine
I renommée. Prix très modérés. E. CACHIN, directrice.

***************** ****** ********** ********* *** ***** **WWWM___WMW——

Restaurant du Pont de Thielle
Dimanche 29 juillet 1923

GRANDE KERMESSE
organisée par le

Jodler-Club « Alpenrôsli » de Neuohatel
Répartition au suer*

Roue aux millions. — Surprise. — Jeax divers.

»i\llil Jodlers il ' Danse
sur pont de danse en plein air

Les personnes désirant prendre part aux courses en canot-
moteur sont priés de se faire inscrire au local , Café du Griitli.

Prix de la course simple 1 fr. 50 par personne. — Départ des
canots à 12 h. % et 1 h. %.

2 *V~ Prière de s'inscrire jusqu'à samedi "•C
28 courant, à 10 h. du soir

Invitation cordiale à tous.
La Société et le Tonaneier.

i NEUCliÂTEL^̂ ^̂ TÊL. 3.531| RUE DU MANÈGE. 15 W ĴJ ĴJI VtfTfH . W9>feyV M

1 TH-ORIOUECT PBATlQUE^&<g ŜS l̂ J FPROF_. IONNEL AflURÉ I

Transports „Rapide"
n if J K if  M A fPTWfM TC et tous autres transports
lJ___lf____ . H AUuiU__ll 1 (3 aux meilleures conditions

F
Ç__ *bna__ Ï £-i* Téléph. 14.75 • Neuohatel Faubourg

. »3l. _J____ t.iutSl Garage : rue du Manège du Lao 12

e^ BEVAIX "•»
Dimanche 29 juillet, dès 13 heures

Fête champêtre
organisée par le Chœur d'Hommes de Bevaix
avec le bienveillant concours des Sociétés de

Musique et de Gymnastique

Concert — Jeu des 9 quilles — Attractions
diverses — Productions gymnastlques

Excellent pont de danse. Cantine. Fête de nuit.

__________g____________._______n__.__ra_i
Mademoiselle Alice DU- _\

RIG et famille, remercient I
bien sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympa- B
thle dans leur grand deuil. H
ainsi que pour les belles jl
fleurs envoyées h lour cher H
défunt. S)

BOle, le 26 iulllst 10Ï3. S



Le traité de Lausanne
De M. Edmond Rossier, dans le < Journal de

Genève > :
Les Turcs ont signé cette paix avec une sa-

tisfaction évidente, sans se départir de leur
gravité, ils ne l'ont pas caché à ceux qu'ils ho-
noraient de leur confiance. Ils auraient eu mau-
vaise grâce d'ailleurs à faire autrement, car ils
ont réalisé leur programme, atteint leur but.

Quand ils arrivaient à Lausanne, au mois de
novembre dernier, tout , ou presque tout , res-
tait en question. Les Alliés avaient cédé sur
Smyrne et la Thrace, mais ils entendaient exer-
cer sur les Détroits une surveillance qui de-
vait prendre sans doute la form e d'une occupa-
tion armée ; ils ne renonçaient pas à des répa-
rations, n'admettaient la suppression des capi-
tulations que moyennant des équivalents soli-
des ; ils repoussaient jusqu'à la pensée qu'il
pût être porté atteinte aux droits de leurs res-
sortissants bénéficiaires de concessions, oomme
ils prétendaient que le nouvel Etat ottoman res-
pectât exactement toutes les obligations finan-
cières de l'ancien. Ils avaient bien d'autres exi-
gences encore et, pour orner leur programme
d'un peu de philanthropie, ils proclamaient
leur inébranlable volonté de protéger de façon
effective les minorités chrétiennes.

Au coure des discussions tout cela s'est éva-
noui. Sans doute le principe de la liberté des
Détroits a été proclamé, mais il a été entouré
de restrictions qui en diminuent singulièrement
la portée et les Turcs conservent la souverai-
neté des eaux et des terres avoisinantes, ce qui
leur permettra de faire tout ce qui leur paraîtra
bon en invoquant la raison d'Etat. Les Alliés
ont cessé de parler de réparations ; il n'est plus
question de capitulations fiscales ; les capitu-
lations judiciaires ont disparu aussi, moyennant
quelques précautions temporaires pour sauver
la face. Le protocole relatif aux concessions est
d'une troublante obscurité ; il semble bien que
le gouvernement ottoman pourra , moyennant
quelques indemnités peu onéreuses, en user
comme il voudra avec les bénéficiaires anciens.
La question de la dette reste en dehors du trai-
té, elle fait l'objet, dans le procès-verbal de clô-
ture, d'une déclaration de la délégation fran-
çaise qui réserve tous les droits des porteurs,
mais à laquelle répond une déclaration t ur-
que, beaucoup plus précise, qui affirme que
l'Etat ne paiera j amais les intérêts, ni en or, ni
en 'livres sterling. Et le reste à l'avenant.

Désormais, les Turcs seront maîtres chez eux.
S'ils sont sortis de la guerre avec des frontiè-
res diminuées, en Asie au moins, ils se sont
affranchis de toutes les servitudes que l'Euro-
pe accumulait sur eux depuis un siècle et qui
allaient s'aggravant de traité en traité. Ils ne
seront même plu» gênés par les minorités qui
ont été nettoyées, ou peu s'en faut^de la sur-
face du sol. Les puissances n'ont même pas ob-
tenu de mettre au bénéfice de l'amnistie les
Arméniens exilés. Pour calmer les scrupules
de ceux qui pourraient en avoir encore, il est
entendu que ces malheureux ne sont que des
agitateurs qui rendraient l'existence impossi-
ble à leurs maîtres.

Une nouvelle phase de vie s'ouvre pour la
Turquie : reste à savoir si elle a changé son
esprit et comment elle saura reconstruire.

POLITIQUE
Allemagne

La situation vue par M. von Gerlach
Le pacifiste M. von Gerlaoh écrit dans la

< Welt am Montag > au sujet des bruits de
guerre civile :

« Les républicains se sont réunis pour déli-
bérer sur les mesures à prendre afin d'éviter
une catastrophe. Les communistes, pour leur
part, jouent avec le feu de la guerre civile,
quoiqu'ils sachent très bien que 95 % des ar-
mes découvertes en Allemagne appartenaient
à la droite. Quant à la masse, elle reste dans
son fatalisme inerte. Le gouvernement reste,
lui aussi, passif ; il croit avoir tout fait parce
qu'il a lancé un manifeste solennel démentant
les possibilités de guerre civile ; le Reichstag,
au lieu de siéger en permanence, vient de dé-
livrer au gouvernement pleins pouvoirs en s'a-
journant au moment même de la plus haute
tension intérieure et extérieure.

> Le gouvernement Cuno ne représente même
pas la volonté de la majorité parlementaire ; il
s'appuie sur le parti populaire, les démocrates
et le centre catholique, c'est-à-dire sur une mi-
norité. Le Reichstag doit se réunir immédiate-
ment s'il ne veut pas avoir la responsabilité
d'avoir failli à son devoir. >

Passant à l'attitude que le gouvernement diu
Reich devrait prendre à l'égard des sabotages
dans la Ruhr, M. von Gerlach dit :

< La dernière déclaration du gouvernement
Cuno a été tellement équivoque que la < Deuts-
che Zeitung > a pu l'interpréter comme une jus-
tification des actes de sabotage. Il appartient au
Reichstag de montrer au monde entier que la
majorité écrasante idu peuple allemand voit
dans les actes de sabotage des crimes. >

Enfin l'auteur de l'article se montre fort alar-
mé des dispositions qu'il constate dans la
Reichswehr ; il rappelle que de nombreux of-
ficiers de la Reichswehr viennent de se com-
promettre à Hambourg, Brème et Erlangen,
dans des menées contre-révolutionnaires. M.
Gerlach voudrait que le Reichstag fît parler à
ce sujet M. Gessler, ministre de la Reichswehr,
qui est extrêmement taciturne.

Un magistrat tué par les communistes
MAYENCE, 25. — Des troubles se sont pro-

duits, hier, à Francfort -sur-le-Mein. A la suite
d'une démonstration communiste, excités par
les discours des orateurs, des manifestants s'é-
taient portés vers le Jardin des palmes.

Un grand nombre de magasins ont été pil-
lés «t démolis par des manifestants, au nom-
bre de plusieurs milliers, pour la plupart com-
munistes ou sans travail.

La police de sûreté a dû intervenir & plu-
sieurs reprises. De nombreuses fueillaldei ont
eu lieu entre les manifestants et la polie», no-
tamment dans les grandes artères. Û y aurait
un grand nombre de tués, ainsi que plu» d'une
centaine de blessés.

Au moment où un groupe de manifestants
passait Schwindstrasse, un coup de feu partit
dans la direction de la foule. Une panique M
produisit, et supposant que le coup de feu avait
été tiré par le procureur du Reich Hass, dont
la demeure était proche, la foule envahit son
appartement. Le procureur fut blessé de plu-
sieurs coups de couteau et dut être transporté
à l'hôpital où il ne tarda pas à succomber à see
blessures.

Etats-Unis
Les curieuses expériences d'un pays pacifique

LONDRES, 25. — On vient d'expérimenter,
près de Washington, les effets de la plus grosse
bombe d'avion qui ait jamais été construite.
Elle pesait près de 2000 kilos, était chargée de
1000 kilos d'explosif et mesurait de bout en
bout quatre mètres. Lancée d'une hauteur de
1200 mètres, elle produisit à l'explosion un cra-
tère de 21 mètres de diamètre et 8 mètres de
profondeur. Plus de 1000 mètres cubes de terre
furent déplacés.

L'avion, qui était cependant fort éloigné du
lieu de l'explosion, fut ébranlé par le déplace-
ment de l'air.

Grèce
Un décret inattendu

ATHÈNES, 25. — Le journal officiel du co-
mité révolutionnaire, « Eleutheros Logos >,
communique que le comité révolutionnaire e*t
prêt à organiser des élections après la signa-
ture de la paix à Lausanne. Pour éviter un
échec éventuel du parti révolutionnaire le co-
mité a modifié par décret la loi électorale. Cela
est considéré comme une sorte de coup d'Etat
par la population, qui manifeste un grand mé-
contentement.

Bulgarie
Deux chefs agrariens s'évadent

LONDRES, 25. — Le correspondant du <: Ti-
mes > à Sofia communique que deux agrariens
influents, l'ancien syndic de Sofia Popoff et le
journaliste Kolucheff , un ami intime de M.
Stamboulisky, se sont évadés de la prison de
Sofia.

Rngsie
Les voleurs volés

Des voleurs, qui se disent anarchistes, vien-
nent de mettre à sac le bureau de recette» du
« totalisateur > de Moscou. Ils ont emporté 120
milliards de roubles.

Soucieux toutefois de ne pas être pris pour
des vulgaires détrousseurs, ils ont laissé sur les
lieux la profession de foi suivante :

_ Le gouvernement des soviets, qui s'intitule
le egouvernement des ouvriers et des paysans>,
se doit à lui-même de ne pas imiter ni encoura-
ger les pratiques bourgeoises. Nous savons
pourquoi il a organisé le < totalisateur > : c'est
afin de remettre aux agents communistes cer-
tains pourcentages sur les revenus prélevés par
leurs soins. Nous sommes venus ici dévaliser
la caisse et emporter l'argent non pour assou-
vir des besoins personnels, mais pour aseister
de notre mieux les misérables affamés et les
¦ans-travail de Moscou.>

Ce vol, exécuté avec une certaine audace, a
eu lieu, parait-il, en plein jour.

La propagande allemande

Est-elle plus mensongère que stupide
ou plus bête que fausse ?

Le général Dégoutte, commandant en chef
l_es troupes alliées qui stationnent sur le Rhin,
ayant été nommé grand-croix de la Légion
d'honneur, à l'occasion du 14 juillet dernier, la
< Deutsche Allgemeine Zeitung >, dès le 10
juillet, publiait à ce sujet un article qui fait
comprendre jusqu'où peuvent aller les raffine-
ments de la propagande antifrançaise en Alle-
magne même et chez les neutres. Voici la tra-
duction de cet article:

< Officiers français oontre Dégoutte,
> Nous apprenons de source sûre que, dans

les rangs du corps des officiers français, se pré-
parent des manifestations pour protester contre
l'attribution à M. Dégoutte, le soi-disant géné-
ral en chef de l'armée du Rhin, des insignes
de grand-croix de la Légion d'honneur.

> Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont
surtout d'anciens officiers combattants qui s'é-
lèvent contre cette décoration, attribuée au chef
fameux des bandits de la Ruhr. Ils se disent
amèrement que la Légion d'honneur, qu'ils ont
eux _nêmes conquise, grâce à leur bravoure en
face de l'ennemi, est à présent sans valeur,
puisqu'on la confère à un chef de bandits de re-
nommée fâcheuse, à un homme qui est per-
sonnellement responsable de ce fait que l'ar-
mée française , autrefois si glorieuse, s'est trans-
formée en un troupeau de voleurs, de pillards
et d'assassins.

> U est à remarquer qu'il se trouve singuliè-
rement peu d'anciens officiers du front dans
ce que l'on appelle l'armée du Rhin, qui n'est
composée en réalité que de bandits, semblable»
de tous points aux Armagnacs dont parle l'his-
toire de la France. La plupart des officiers du
front ont préféré servir en France même ou
aux colonies, car il leur répugne de ne pouvoir
se conduire sur le Rhin en soldats plein» d'hon-
neur, et d'être contraints d'y faire le métier
de coupeur» de bourses, de forceurs de coffres-
fort», de camps-volants et de massacreurs. Il»
comprennent, ces officiers, toute la juste sse du
mot cinglant que prononça le vieil Auguste
Thyssen, qui disait , en s'adressant à un général
français lui rendant visite : < Je saisis parfaite-
ment combien il doit être pénible pour un chef
jadi s honoré d'avoir à tirer l'épée oontre dés
gens sans défense. >

> Le corps d'officiers du fameux chef de ban-
de D égoutte se recrute presque en entier par-

mi ces individu» qui ne se sont jamais trouvés
au front dans un combat loyal et qui n'ont con-
quis leurs épaulettes qu'en abattant des Alle-
mands sans défense. Entre ceux-là et leur ohef
existe une solidarité naturelle, et les rares of-
ficiers, autrefois pleins d'honneur, qui sont res-
tés à l'armée du Rhin, devenue un ramassis de
voleurs, ont dû, de gré ou de force, se mettre
à l'unisson des autres.

> Mais que les éléments sains du corps des of-
ficiers de France prennent position contre la
décoration de Dégoutte, et qu'ils se refusent à
porter en même temps qu'un ohef de bandits
une déooration qu'ils ont conquise, eux, avec
honneur, c'est ce qui sera parfaitement com-
prii dans tous les pays du monde. Au reste,

ce doit être un douloureux spectacle, pour un
officier français qui aime sa patrie, de voir
comme cette armée française, qui s'était battue
si valeureusement pendant la guerre, s'est
transformée petit à petit en une bande de
débauchés et de propres à rien.

> Tout Français de jugement sain doit son-
ger aussi avec angoisse au jour où ces bandes
d'animaux féroces rentreront en France, alors
que leurs instincts meurtriers auront été dé-
chaînés par le bourreau en chef Dégoutte.

> Ce mouvement oontre Dégoutte sera-t-il en-
rayé à temps, avec ce manque de scrupules
dont la France fait toujours preuve en pareille
circonstance, c'est oe que nous saurons plu»
tard. >

A la gloire d'une héroïne
On écrivait de Bruxelles, le 22 juillet, à la

< Tribune de Lausanne > :
C'était hier la fête nationale. Elle fut célé-

brée, comme les années précédentes, avec beau-
coup de ferveur patriotique d'un bout à l'autre
du pays. Pas de manifestations tapageuses, pas
de réjouissances bruyantes. La Belgique tout en-
tière se recueillait plus que jamais, car les
plaies dont elle souffre sont encore saignantes
et l'avenir reste sombre.

A Bruxelles, où commerce et industrie chô-
maient, il y avait foule. Beaucoup d'étrangers,
car la saison touristique bat son plein et la na-
ture a prodigué chez nous de multiples char-
mes. Et nombre d'habitants de province aussi,
parce que le Roi et le Gouvernement distri-
buaient les décorations décernées à ceux qui se
sont distingués par des actes de bravoure, de
philanthropie, de dévouement aux œuvres de
relèvement social ou par leurs loyaux services
à l'atelier, dans les magasins, aux champs.

Naturellement, c'était la circonstance particu-
lièrement propice pour inaugurer des monu-
ments commémoratif s de la grande guerre. On
en a profité un peu partout. Et ce fut, comme
toujours, très digne et fort touchant. Dans la ca-
pitale, une seule cérémonie de ce genre, mais
combien poignante, puisqu 'il s'agissait d'hono-
rer une de nos plus pures gloires nationales :
Gabrielle Petit, fusillée par les Allemands le
1er avril 1916, au Tir National où l'année précé-
dente déjà était tombée cette autre héroïne qui
a nom Edith Cavell.

m
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C'était une toute jeune fille. Elle était du
peuple. Rien dan» sa formation ni dans le mi-
lieu où elle évoluait ne permettait de prévoir
quel rôle glorieux lui serait dévolu un jour, ni
la grandeur d'âme avec laquelle elle l'assume-
rait.

Elle était simple vendeuse dans un petit ma-
gasin de» quartiers populaires quand la guerre
éclata. Elle avait vingt ans à peine et n'avait
d'autres ressources que le produit de son tra-
vail pour subsister et pourvoir à l'entretien de
sa mère adoptive. Ame ardente et fière, elle fut
indignée de l'outrage fait à son pays par la bru-
tale Allemagne, et son cœur tendre ressentit
•ruellement les épreuves odieuses infligées par
l'occupant à nos populations. Elle n'eut dès lors
qu'un» hantise: tendre les mains à ceux de ses
•ompatriotes qui au-delà de la ligne de feu s'im-
mortalisaient sur les rives de l'Yser.

Ce n'est qu'une femme et elle ne peut porter
les armes. Qu'importe! De ce côté du front, où
avec ses quelque sept millions de compatriotes
•lie est soumise au régime d'oppression de l'en-
nemi, elle parviendra quand même à servir son
pays. Puisque, en dépit des conventions inter-
nationales, l'Allemagne n'hésite pas à vouloir
astreindre par la violence tant de Belges à agir
eontre leurs propres frères et amis qui sont à
l'armée, elle saura bien, elle, venir en aide mal-
gré tout à ceux-ci.

Elle quitte son petit magasin et son modeste
home. Pendant de longs mois d'abord , elle va
se consacrer à faire passer la frontière à de
nombreuses recrues qui iront renforcer les
rangs de l'armée belge. Puis elle recueillera,
sans se lasser et au mépris de tous les dangers,
d'Ypres à Maubeuge, tous les renseignements
qui pourront être utiles aux armées alliées. Et

comme, à la suite des nombreuses condamna-
tions et exécutions qui éclaircissent toujours
plus les rangs des patriotes qui se dévouent
comme elle obscurément, un peu de désarroi se
manifeste dans le pays, résolument elle prend
la direction d'un important service d'espionna-
ge qui, de Lille à la frontière hollandaise, s'é-
tend derrière toutes les lignes allemandes —
service dangereux s'il en fut, — et qu'elle ag-
grave plus encore par d'abondantes distribu-
tions de la < Libre Belgique > clandestine.

Et un jour de février 1916, dénoncée par un
courrier hollandais tombé aux mains des Alle-
mands, Gabrielle Petit est arrêtée.

** * »
Plus même que lorsqu'elle se dévouait si ac-

tivement, si intrépidement au service de son
pays, Gabrielle Petit fut grande, noble et ma-
gnifique durant les quelques semaines de cap-
tivité qui précédèrent sa mort.

Elle aurait pu esquiver celle-ci, par une atti-
tude que chacun eût comprise. Elle ne voulut
pas. Courageusement, elle tint tête à ses juges,
qu'elle confondit par sa vaillance et son audace.
Elle repoussa l'assistance d'un avocat allemand,
affirmant avec crânerie en plein conseil de
guerre: € C'est par haine contre votre régime
que j'ai agi, et surtout par amour pour mon
pays et pour mon Roi. Et si vous me graciez, je
recommencerai ! > -

Assumant seule toutes les responsabilités, on
ne parvint pas à obtenir d'elle le moindre ren-
seignement qui pût compromettre des tiers. Elle
refusa de même, lorsque l'arrêt fut rendu, de
signer un recours en grâce, car elle ne voulait
< rien demander au Kaiser, surtout pas la vie >.
Avec une épingle à cheveux, elle grave sur le
plâtras de sa cellule ce simple et sublime adieu:
«Je viens d'être condamnée à mort. J© serai
fusillée demain. Vive le roi, vive la Belgi-
que ! >

Ce courage devait 1 animer jusqu au bout. Elle
îit soigneusement toilette pour se rendre an
supplice. Quand, arrivée sur le terrain d'exécu-
tion, un officier allemand fit mine de vouloir la
soutenir, elle le repoussa avec indignation:
< Vous allez voir, dit-elle, comment une jeune
fille belge sait mourir! » Et, défendant qu'on lui
bande les yeux, elle se campa crânement de-
vant 1© peloton en criant : < Vive la Belgique!
Vive le... >: les douze coups de feu interrompi-
rent la fière et suprême clameur enthousiaste.

Hier, on inaugurait le monument rappelant
les traits de cette héroïne que le statuaire a re-
présentée marchant au supplice, dressée dans
toute la grandeur de sa stature morale.

Et pour la glorifier, aux côtés de la reine et
de la princesse Marie-José, tous les ministres
belges étaient là, les héros de notre armée de
campagne, les représentants de nos principaux
groupements patriotiques, ainsi que les ambas-
sadeurs des grands pays alliés et même de na-
tions neutres.

Il y avait aussi là la foule, la grande foule
où toutes les classes de la population sans dis-
tinction de confession ni de parti étaient con-
fondues: la foule qui se souvient, qui admire et
qui saura tirer profit de l'émouvante leçon que
lui donna, par sa vie et par sa mort, cette hum-
ble fille, cette enfant qui aima sa patrie par
dessus tout...

ÉTRANGER
La Baatille de Naples. — L'an prochain, de

grandes fêtes auront lieu à Naples pour célé-
brer le septième centenaire de l'Université na-
politaine que l'empereur Frédéric II a fondée
en 1224. A cette occasion, la municipalité de
Naples a entrepris de dégager et de restaurer
le Castel Nuovo que l'on appelait la Bastille de
Naples, car beaucoup de prisonniers politiques
y avaient été enfermés. Dans oe château, bâti
en 1283, par Charles ler d'Anjou, de nombreux
événements historiques se sont déroulés ; c'est
là en particulier que Ferdinand 1er d'Aragon
attira, sous couleur d'une fête nuptiale, ses ba-
rons rebelles, qu'il fit ensuite jeter dans des
donjons souterrains. La tradition dit même
qu'ils furent dévorés par un crocodile, spécia-
lement entraîné pour ce genre de festins.

Dans un des souterrains, on garde encore
quatre momies en parfait état de conservation
et revêtues d'habits somptueux : l'une est un
cardinal qui, dit-on, a été étranglé, une autre
est celle d'un général, vient ensuite celle d'un
dignitaire de la cour, et enfin la momie d'une
dame décapitée. Dans quelles circonstances ces
personnage» ont-ils trouvé la mort ? On ne sait.

Le» bijoux des soviet». — Pour faire face à
ses beeoins financiers, le gouvernement des so-
viets liquide les bijoux volés ainsi que les ri-
chesses artistiques et les objets du culte pris
.an» le» églises et monaetères ru»se». De» négo-
ciants étrangers, Levantins pour la plupart, ie
ehargent d'Introduire en fraude, dans le» capi-
tale» européenne», les pierres précieuses.

A Pari», de» agents du service de la répres-
sion des fraudes fiscales ont arrêté, dans un hô-
tel du 9me arrondissement, un d© ces inter-
médiaires, très connu des diamantaires. D avait
dans une valise pour 200,000 francs de pierres
précieuses. En outre, un coffre _ort loué par lui
dans un établissement de crédit renfermait
pour 1,500,000 francs de bijoux et un ciboire.
Après une nui t passée au dépôt, cet étranger,
dont les bijoux ont été saisis, a été mis en li-
bert provisoire moyennant une caution de oent
mille francs.

Passion précoce. — On annonce de Londres
que la commission parlementaire qui examine
la possibilité de prélever une taxe sur les opé-
rations des bookmakers a reçu hier après midi
la déposition d'une institutrice qui déclara que,
sur le«! 42 élèves de sa classe, 10 âgés de 12 à
14 ans jouaient par l'intermédiaire de bookma-
kers. Elle ajouta que le bookmaker habituel
de ses élèves acceptait des paris de un penny
et qu'un des écoliers, qui recueillait, lui aussi,
des paris, avait réalisé durant la dernière sai-
son un bénéfice de trente shillings.

m rm. » 

Vienne, le 23 juillet 1923.
Les actions de secours étrangères qui s'é-

taient organisées à Vienne après l'armistice
pour soulager les infortunes causées par la
guerre, sont en train de prendre fin ou de re-
cevoir une form e nouvelle. Non pas que, dans la
grande ville, la misère ait diminué. Au contrai-
re, on y voit peut-être aujourd'hui plus que ja-
mais des petits, aux faces hâves, qui ont de la
peine à prendre leur croissance et des bour-
geois, hommes et femmes de tout âge, dont la
figure et la mise trahissent la vie de privation»
qu 'ils continuent à mener. Mais la charité a été
jusqu 'ici tellement prodigue de ses denier» que
ceux-ci ont fini par s'épuiser.

Les trains d'enfants, par exemple, qui firent
tant de petits heureux, en les tirant d un enfer
pour les conduire à la découverte de vrais pa-
radis, ont presque complètement cessé de cir-
culer. S'il part encore, de temps à autre, un
train pour la Suisse ou pour la Hollande, c'est
que nombre de familles réclament une fois de
plus des enfants qui ont déjà séjourné sous leur
toit. Elles paient les frais du voyage et les co-
mités n'ont que le souci d'organiser ces convois
exceptionnels.

u une pari, ouire que ces trains couxeni cner,
les pays dans lesquels ils débarquaient leur
petit monde, se sont aussi ressentis à la longue
des conséquences de la guerre, et il est tout na-
turel que l'on songe d'abord à venir en aide
aux infortunes que l'on rencontre chez soi. D'au-
tre part, contrairement au temps où le blocus
commençait à peine à être levé, le ravitaillement
de Vienne se fait actuellement de nouveau
d'une façon norm ale. Plusieurs comités ont jugé
pourtant qu 'ils ne pouvaient pas brusquement
abandonner la place et ils ont continué leur ac-
tion de bienfaisance, en la limitant aux cas les
plus urgents. Imitant en cela les Américain.,
auxquels l'idée ne serait jamais venue, cela va
de soi, de transporter des enfants viennois dans
leur pays, ils ont institué des soupes scolaires,
des colonies de vacances, des distribution» pé-
riodiques de vivres et de vêtements,

Déjà, il y a trois ans, pour n'être pas pris au
dépourvu par la suppression des trains d'en-
fants, le comité central de la mission évangé-
lique en Autriche et la mission évangélique de
la ville de Vienne songèrent à fonder quelque
part en Basse-Autriche un refuge d'été à l'in-
tention de nos petits compatriotes ou correli-
gionnaires de Vienne. Ayant pressenti à cet
égard l'opinion de leur représentant en Suisse,
M. Pfenniger-Bodmer, ils furent vivement en-
couragés par lui à donner suite à leur inten-
tion. Seulement, ce n'était pas facile de trouver,
en pleine campagne, un immeuble avec dépen-
dances qui pût servir à 'cette création. Enfin,
après plusieurs mois de recherches infructueu-
ses, on découvrit, dans la région montagneuse
du sud, les vestiges d'une ancienne station bal-
néaire, < Salzerbad > où avait été installé, pen-
dant la guerre, un camp de prisonniers. Le bien
était à vendre. H se composait de terres assez
étendues et de seize constructions éparpillées
dont la plupart étaient des masures. Le prix de-
mandé n'était pas excessif , un million et demi
de couronnes, ce qui représentait, au cours du
change d'alors, une quinzaine de mille francs
suisses.

Grâce à l'intérêt que montra dès la première
heure pour le projet M. Walch-Roth, rentier à'
Chardonne sur Vevey, l'affaire put aisément se
conclure. Sur son initiative, l'association < L'Oa-
sis > de Vevey et le comité suisse pour les pro-
testants disséminés en Autriche avancèrent l'ar-
gent nécessaire pour l'achat de la propriété et
les réparations les plus urgentes. En août 1920*des délégués de ces deux groupes, accompa-
gnés d'un architecte de Bâle, vinrent de Suisse
pour se rendre compte de visu de ce qu'il y
avait à îaire. D'accord avec le comité central de
Vienne, ils décidèrent de commencer par res-
taurer et adapter pour colonies de vacances un
immeuble plus grand que les autres qui avait
en son temps servi d'hôtel. Puis ils résolurent
de constituer en Suisse un comité du Salzer-
bad. M. Walch-Roth en fut nommé président,
M. B. Gantenbein, pasteur à Reute (Appenzell)*
vice-président, et parmi les autres membres fi-
gurèrent M. Eugène Couvreu, syndic de la ville
de Vevey, M. Rodolphe de Tavel, à Berne, M.
Gustave Naville, à Genève, M. Alfred Sarasin,
banquier, à Bâle, etc.

Salzerbad est situé à une centaine de Kilo-
mètres de Vienne. Quatre-vingt-dix kilomètres
se îont en chemin de îer et le reste en voiture
ou à pied, par une route mauvaise et caillou-
teuse qui franchit un col. Tapi au fond d'un val-
lon, l'endroit est le séjour le plus calme que l'on
puisse imaginer. Preuve en est que les échos.
environnants ignorent encore complètement les
teufs-teufs. L'air y est pur et salubre, l'eau de
source abondante. La plupart des constructions
qui îorment l'ensemble sont disséminées sur
le» pentes et, en contre-bas, l'ancien hôtel, tout-
à-fait remis à neuf , a un aspect bien suisse avec
ses galeries extérieures en bois et une croix
blanche sur champ rouge qui orne sa façade
principale.

L'œuvre commencée est aujourd'hui en bonne
voie. A part le grand bâtiment destiné aux en-
fants, deux autres maisons, toutes petites celles-
ci, qui menaçaient ruine, ont été reconstruites
en chalets suisses. Elles servent de refuge, pen-
dans les mois d'été, à des dames ou des demoi-
selles protestantes qui ne pourraient pas s'ac-
corder d'autres villégiatures. Ici, elles paient
une pension minime on bien même, si elles sont
totalement dépourvues de ressources, elles sont
hébergées gratuitement.

L'année dernière, plusieurs centaines d'en-
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Crédit suisse. . 6.7 50m *%aenw «W. 380.-
Unlon Hn. genev. 385.- £Vo Frib. .1»« ¦ 3*5.-
Ind.genev d. gaz — Danois 1912 4% -.-
(Jaz Marseille? . 205.-d  JapontaMl _ .*'/ . ^i.50
Foo-Suisse élect. 100 - \f™**J_,_ î_l « M M .™Mines Bor prior . 4.1S -m V.Oenè. 1019,5% W.50m
, .or_ l_ .a_ c 431.- *> 4,usannf ¦ 436 ~

Oatsa. parts ex 525.- Vhemi "̂T »M
~"

ChocoL P.-C.-K. . 10.- Jura-blmp.3'/,?/, 369.-
Nestié 172 - 

^
on.b"-*"°-?/o o? *'-

C.outch. S.fin. . 55.50. 
^  ̂|fcm

Obligations Argentines céd. 36.75
3% Fédéral 1903 375.— d Bq.tiyp.Suèd.4% 440. —
3 V. ' 1910 :!85.50m C.loncégyp.l90î? 230.-
4°/ 0 » 1912-14 425. -m » » 1911 ——
b»/! » IX . -.- » Stok. 4 0/0 _._
5 V, » 1922 —.— Foo-S. éleo. 4 */0 282.50m
6<>/0 Electrification 106?.— Totisch_hongAV9 —.—
47, ElalnQcalion. — .— Bolivla Ky . . 215.—

On remonte d'une petit© fraction sur le Paris,
Bruxelles et l'Italie. Londres baisse de 0,09 c, dol-
lar — 01 c, Berlin 7,50 (— 2 fr. 25). Aux actions, la
baisse domine: 10 fr. sur la Compagnie navigation
et le Cinéma, 4 et 7 fr. sur les Bor, 4 fr. sur la Tri-
fan. Le Wiener Bankverein lâche pied à 20,0 'A
(_ 2). 17 cours en baisse, 8 en hausse, 4 sans change-
ment. L'Hispano remonte de 15 fr., Etoile + 8 fr.
Les fonds genevois rebaissent un peu' : 8 H, 680
(- 3 fr.), 4 % 1899, 380 (— 10), 4 % 1312. 385 (— 30 fr.),
5 % 1914, 482, 80 (- 3), 6 %, 518 (- 2), * % 1923. 492,
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j PROGRAMME du 27 ju illet au 2 août 1923 _\

\ ACTUALITÉS MONDIALES

_ MARY PICKFORD, l'exquise poupée améri- \ __ caine, dans un Tôle tout à fait nouveau p
3 pour elle. D

LE SIGNA L D'AMOUR §
= grand drame réaliste 3

Pour son gosse j
*_ __ Délldense comédie _
l VENDREDI PROCHAIN : Un programme B
, éolectique, nn grand film artistique français: D
; MA R QO T D
=\ Comédie dramatique d'après Alf. de MUSSET, 4

Interprétée par GIna PALERME. n
" DIMANCHE, en cas de beau temps , un seul JJ3 spectacle à 3 heures. En cas do plnie, ?
. spectacle parmanent dès 2 heures. 4

a_____ aa_Bini_BHBKS__na —__E

Cinéma du Théâtre
Dès jeudi 26 juillet

Un superbe film Paramount

La princesse
des

Peaux- Rouges

Mercuriale du Marché de Neuohfttel
du jeudi 26 juillet 1923

le» 20 litres le H Mlo
Pom de terre nouv. 2.80 3.60 Abricots . . . — .35 -.40
Haricots . . . 5.50 6.— Poches . . . —.65 1.25
Pois i.M) 2.40 H a l B i n . . . .  1.— 1.20
Uarottes . . . 2. • — Cerises. . . .— .20 —.30

le paquet Beurre . . . 3.25—.—
Carottes . . . — .15—.- Beur.en mottes 3.15—.—
Oignons . . .-.15 -.- Fromage gras. 1.75 -.-

la plèœ * toi-fltt» .30 1.60
Choux -.30 -.60 » maigre t.- 1.30

• Laitues -.20 -.30 J*» "?2l r--M0I„_ t on 2 Miel . . . . .  i.iO — .—¦Melon . . . .  l.iQ *. v.ande bœult _ 50 2 _la douzaine _ vache < {A0 4>80Concombres . 2.- i.— , veau . , 1-7 o 2.50Œufs . . . .  2.- 2.10 _ mouton> j .so 2.75
le litre , cheval . —.50 1.20

L a i t . . . . .  —.34 —.— > poro . . 2.40 —.—
le kilo Lard fumé . . 2.25 2.50

Prunes. . . . — .40 — .50 in .  fumé. . 2.— 2.25

AVIS TARDIFS

Employée de bureau
19 ans, trois ans de pratique dans commerce de vins»
eherebe place analosrne en qualité de sténo-dactyle
graphe. Possède bonnes connaissances de la langue
allemande. Au besoin accepterait place dans bnrean
commercial, quel qu'en soit le genre. Libre tout de
suite.

Faire offre détaUlée à Frédéric DUBOIS, régis<
senr, 3, rne Saint-Honoré 8, Nenehâtel. 

Hôtel de l'Ours - Cudrefin
Dimanche et lundi 29 et 30 juillet

VAUQUILLE
Fr. 350.— de prix en nature

Se recommande : Le tenancier , M. Jaunin.

Pommade Cadum
Contre les Boutons

La Pommade Cadum dessèche les boutons et les fait
dispartttrs laissant la peau saine et lisse. Les souftraaces
provenant de maladies de la peau peuvent être éviWas en
employant à temps ce merveilleux remède. Il arrête les dé-
mangeaisons, calme toute irritation ou inflammation de la
peau. La Pommade Cadum est souveraine contre l'eczima,
les boutons, ies dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, fu-
ronclts, ulcèr.s, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croAtea,
Uigne, coupures, plaies, brûlures, piqûres d'instcU», at*.



îants ont séjourné, par fournées successive», à
Salzerbad. Cette anuée-ci, on en compte déjà

.120, et il en viendra encore. Un directeur veille
tout paternellement sur eux. Il est assisté dans
sa tâche par plusieurs jeunes demoiselles suis-
ses, qui sont venues tout exprès de Berne, de
Bàle, de Zurich se mettre, à titre gracieux, à la
disposition du comité central. L» représentant
du comité suisse auprès de oe dernier est M.
Stein, de Vevey, directeur de la succursale
jNestlé, à Vienne. Vtm DUBOIS.

"¦—********

simsE
Vaccination obligatoire ou facultative. —

L'activité propagandiste que déploie en oe mo-
ment, dans la Suisse allemande, une ligue con-
tre la vacoination obligatoire provoque un" dé-
.bat dans la presse. On pouvait lire dernière-
iment, dans la < Nouvelle Gazette de Zurich >
j la lettre suivante d'un médecin suisse qui exer-
ça son art en Orient pendant 32 ans :

f . Comme médecin et directeur d'un grand
(hôpital, j'ai pratiqué, dans l'espace de 22 ans,
quelque chose comme 6 à 8000 vaccinations
sans avoir jamais eu à regretter cette opéra-
tions. D'autre part, j 'ai eu dans cet établisse-
ment 13 Suisses atteints de variole et qui n'a-
vaient pas été vaccinés; tous sauf un, succom-
bèrent à cette maladie. A l'un de ceux qui de-
vaient en mourir, jeune homme de 22 ans, je
demandai comment il se faisait qu'il n'eût pas
été vacciné ? Il me répondit . .Ces maudits
adversaires de la vaccination sont responsa-
bles de ma".,mort. Quand vous retournerez en
Suisse,.monsieur , 1© docteur, dites à oes gens
qu'ils sont des assassins. Je lui en fis la pro-
messe. > .

BERNE. *-* M. Johann Peter, ouvrier de fa-
brique, traversait de nuit à motocyclette le
.village de Seedorf, près d'Aarberg. Pour une
cause qui n'a pas encore été établie, il fut
flancé avec sa machine contre la porte de
«rang» , de l'hôtel de l'Ours. Peter .eut une
irracnire du crâne ainsi que des blessures aux
Huas. Sa motocyclette est fortement endomma-
«_ ¦____&

I. - _» En cueillant des cerises, à Seedorf , le
$0 juillet, Mme Elisabeth Stàmpîli est tombée
de son échelle et fut si grièvement blessée
qu'eje succomba deux jours plus tard.

* ' » .-rr Le feu a complètement détruit, jeudi ma-
tin, à Kehrsatz, la ferme de M. Marti. On sup-
pose que l'incendie est dû à la fermentation
du foin. Le bétail a pu être sauvé.
«;'ZURICH. — L'aviateur Mittelholzer, venant
ttù Spitzberg par l'avion postal de Munich, est
toentré à Dubendorf mercredi après midi. D. a
rapporté de son voyage aérien dans les ré-
gions .polaires avec l'expédition scientifique de
jtr ès intéressantes photographies ainsi qu'un
film d'une longueur de 1000 mètres. Au cours
.de son raid, il s'est avancé bien au delà des
limites des banquises.
¦*r<3** A Dubendorf, mercredi, l'aviateur alle-
mand Kraft a- effectué un vol d'essai sur un
nouvel appareil de chasse Dornier. A son dé-
part, à une faible altitude, les ailes se déta-
«hèrent de l'avion. Le pilote a atterri dans

g 
n champ de blé, dans les environs de Wan-
«t La machine a oapoté. et fut brisée. Quant

[à l'aviateur, il s'en tire indemne.
r THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat, ayant .
examiné si les communautés confessionnelles
•étaient en droit d'Imposer les communes bour-
geoises, a décidé que les communes bourgeoi-
se» devraient payer l'impôt atpç différentes
communautés religieuses en proportion du
Sèmbré de leurs membres faisant partie de là
_ -Wgeoisie.
V FRIBOURG. — Les cerises arrivent par va-
gons aux marchés de Fribourg. Ges jours-ci,
ion pouvait les acheter à 25 et 30 centimes le
jkilo. Ge n'est vraiment pas la peine de les
Icueillir, disent les paysans. Les distillateurs en !
^offrent des prix dérisoires. Si seulement la 

ré- .
Çte-.dee alcools pouvait venir à notre aide, nous
rentrerions au moins dans nos frais, clamait
j une bonne paysanne, au marché de samedi ,
jdernier. A qui la faute, lui a-t-on répondu î
Ceux qui travaillèrent le 3 juin passé avec M.
iMusy en tête commencent à avoir raison. Ce
c..est pas trop tôt.
,S-«- La cour d'assisee du Illme ressort, sié- .
jgeant à Tavel, a déclaré Alfred . Sahli, ci-de-
jvant à Heitenwil, coupable de l'incendie, de sa
maison et de deux tentatives d'incendie, en
^retenant que le prévenu a agi dans des con-
ditions qui atténuent sa responsabilité. La
icoùr a condamné Alfred Sailli k la réclusion
$>çmr six ans et aux frais.

VAITD. — M. Louis Marengo, employé ches
MM. Rosso et Schneebeli, à Vevey, est mort
Imardi à l'infirmerie d'Aigle, des lésions pro-
voquée, par l'accident de camion arrivé lundi
i matin près d'Yvorne.

— Le petit Fernand Kohli, à Gryon, a été
victime d un bien douloureux accident. D'un
geste -malheureux, il a renversé sur lui la
casserole qui contenait son déjeuner bouillant
La . brûlure, très étendue; n'a pas permis de

,_e sauver et il a succombé dans- de terribles
"souffrances.
! '
i GENEVE. — Mardi vers minuit, un nommé
Edouard G., domestique, qui s'étajt caché der-
rièrë une haie, près de Mieussy, a tiré un
coup de fusil sur des gendarmes qui passaient

• â bicyclette, mais sans les atteindre. G., qui a
[été arrêté aussitôt, a déclaré qu'il avait voulu
.'se .vengçr. parce que les gendarmes l'avaient
[mis en contravention quelques instants aupara- :
-jvant,. sa bioyclette n'ayant pas de lanterne. .

REGION DES UCS
. Bienne. — iM*ra _di soir, M. Fârber, maître

-jétrurier, d'un âge avancé, s'est noyé en gë bai-
ignant dans le lac, près .de Nidàu. Il laisse sa
jïemiine et plusieurs enfants, en partie déjà éle-
vés.

CANTON
n '. -— 

. tvCoirceHes. — Lundi soir, vers huit heures, un
ferieux accident est arrivé à une fillette de
eerroue, Simone Martin, âgée de 2 ans et de-
mi. Comme elle s'amusait à côté de la mai-
Son, tout à coup sa main fut pri»e entre deux
(pierres et l'un des doigts — l'index — com-
plètement écrasé. Descendue en toute hâte
Jdans une < poussette > à Corceiles, on la re-
Unontait chez elle à 10 heures, après avoir été
.raccommodée par le médecin.
j ;. Les personnes qui passent ces jours-ci de-
vant le temple de Corcelles-Cormondrèche en
"restauration sont quelque peu intriguées par
une petite construction plus ou moins légère,
supportée par les piliers du porche d'entrée

-au bas des escaliers et qui n'a rien de bien
•merveilleux ; qu'elles veuillent bien ne pas s'ef-
'j frayer, car c'est simplement un gabarit — tout
Ce qu'il y a de plus provisoire —, qu'à la de-
mande du comité de restauration, M. Yonner,
architecte et directeur des travaux, a fait cons-: traire pour qu'on puisse bien se rendre compte
de l'effet que donnerait U rétablissement de
l'ancien auvent, • -

•Un vieux dessin de Bauinann montre, en
effet, qu'il y avait en 1830, à l'entrée du parvis
— lautrefois du cimetière — devant la vieille
église, un auvent — petite toiture très carac-
téristique de l'époque, en bois — qui semble,
d après le croquis Baumann, s'harmoniser
avec les constructions du temple; de là le dé-
sir de le replacer au moment où l'on rend
au .' temple son caractère ancien et où les au-
torités communales vont entreprendre la ré-
fection, souhaitée depuis longtemps, des af-
freux pavés et de l'escalier qui conduisent au
temple et où se blessaient et se tordaient les
pied»: les moins délicats; il y avait même là
un. certain danger de glissades en hiver sur-
tout, et le fidèle qui se rendait au culte avait
déjà presque fait une sorte de « chemin de
croix >.

'...{ D'autre part, on a quelque crainte de mas-
quer, par le rétablissement de cet auvent, la
délicieuse silhouette aux lignes si pures du
vieil édifice.

La question est donc assez délicate pour né-
cessiter la pose d'un gabarit qui permettra au
public et au comité de restauration de se pro-
noncer en connaissance de cause.

Le Landeron. — Mardi dernier, dans l'après-
midi, le voitur ier d'une scierie de Boujean con-
kiuisait un char de bois lourd, lorsqu'à la des-
cente de Lignières au Landeron, les freins de
devant sautèrent. Les deux chevaux n'étant
plus maîtres de ce chargement vinrent s'abat-
tre contre un mur bordant la route et l'un d'eux
fut assommé sur le coup. On espère sauver le
second, quoiqu'il soit assez mal arrangé.

;Çei;niér.; — Dimanche 29 juillet, ce village
abritera les typos de Neuohatel, La Chaux-de-¦Fonds et Le Locle, à l'occasion de leur réunion

'.cantonale. Au programme de l'après-midi est
prévue une cérémonie intéressante : trois vé-
térans typos, membres de la Fédération suisse
dès typographes depuis 50 années, seront fêtés
paj leurs- collègues. Un diplôme sera remis
aux jubilaires. .
'. En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée au 12 août. La population y est cordia-
lement invitée.
- — L'autre jour , le jeune Oppliger, âgé de huit
ans, jouait dans la grange de M. Hânni, agricul-
teur. Il s'amusait à glisser le long des poutres,
quand soudain il tomba sur un tas de plan-
ches. Un morceau .e bois pénétra en dessous
de-l'oeil 'gauche pour ressortir au bas de l'oreil-
le,- en traversant la joue. Il fut conduit tout de
suite en side-car chez le médecin, qui lui en-
leva ce bois, non sans peine. Le gosse supporta
cette opération sans se plaindre.

' -La Chaux-de-Fonds. — Meroredi après midi,
le Camion de M. Riva, entrepreneur, conduit par
l é ' .chauffeur Antoine Studer, domicilié A.-M.
Piaget 29, suivait la rue du Collège, à proximi-
té du No 32, dans la direction du cimetière ;
lé' jeune William Dreyer, né en 1913, allait
dans - la'; même direction, monté sur un vélo.
L'enfant Dreyer suivait la ligne du tram ; le
conducteur du camion prétend qu'il tenait sa
gauche pour dépasser un char qui était devant
lui ; au moment où il allait dépasser le jeune
Dréyér, ' celui-ci, voulant se garer du camion,
engagea sa roue avant dans ïa ligne du tram,
ce qui lé fit choir contre la roue arrière du ca-
mion. Un médecin appelé oonstata une grande
plaie au' postérieur, côté gauche, sans pouvoir
dire enoore s'il y a des organes plus dangereu-
sement atteints. Après un pansement provisoi-
re, l'enfant a été transporté à son domicile.

NEUCHATEL
La Bli-été à Chaumont. — La fête de la Mi-

été , aura lieu dimanche prochain à Chaumont,
• au pâturage Micheloud, soit près de l'ancien
signal. Cette fête populaire, qui revient chaque
année, attire toujours une foule de visiteurs et
de promeneurs.

Comme de coutume, la Musique militaire prê-
tera son concours. Le culte du matin sera pré-
sidé par le pasteur Ernest Morel. A cette occa-
sion le funiculaire réduit ses taxes.

La saison bat son plein à Chaumont ; les Cha-
lets ont retrouvé leurs hôtes de chaque année
et les hôtels se garnissent. ' -

Une belle journée sportive. — On nous écrit:
Le <-Moto-Club » de notre ville organise pour

dimanche 29 juillet sa course de côte de Chau-
mont. Le même jour se disputera la course du
Klausen, mais sans aller si loin, les amateurs
de sports moto et automobile pourront assister
à une course, aux portes de la ville, qui ne leur
fera pas regretter leur déplacement à Chau-
mont.

En effet, les fervents.de la vitesse, les admi-
rateurs de prouesses et de mécanique spéciale
auront satisfaction, car tous lès «as % de la mo-
to _> seront à Neuchâtel après demain. Citons
entre autres Treza, .Sudan, Divorae, Jean, Crep-
pin, Alfiter, etc...,._nais; le .clou de .la journée se-
ra certainement la montée d'une . concurrente
féminine, Mlle Cugnet

^ 
inscrite dans la catégo-

rie des cyelos-mot-S. '- '.
Le spectacle est gratis, c'est du sport et non

de la finance, aussi sommes-nous certains qu'il
y aura foule, dimanche, tout le long de la route
de Chaumont, comme-a l'arrivée, pour suivre et
juger, programme en main,, de la hardiesse et
de l'adresse de nos motocyclistes.

CORRESPONDANCES
(_> jou rnal rmrtt—e ton opinion

i regard des lit 1res paraissant tout ttttt ru.riqwt)

Nenehâtel, le 25 juillet 1923.
Monsieur le "rédacteuïr, - ' * ¦¦-¦ ¦• ¦-•• :¦; -¦"

Vous avez eu la pieuse idée de consaorer deux li-
gnes de souvenir à" lâ' : (-isparition de la- roue du
Moulin du haut du .village de St-Blaise. Je dis
pieuse pensée, oar le-respect des vestiges du passé
doit être une sorte de .religion pour tout homms
qui aime son. coin de pays. Jl est très malheureux
de voir disparaître dé pareils souvenirs, dont on
pourrait avee un peu d'expérience ¦. éviter la. des-
truction. C'est un nouvel exemple après celui de la
destruction malheureuse et mal inspirée de la Tour
des Chavannes, à Neuchâtel, qu'on aurait pu conser-
ver tout en aérant la rué de ce nom.

A quoi sert d'avoir une commission des monu-
ments historiques, de fonder' des ligues pour la
Suisse pittoresque, si on. laisse ainsi détruire inuti-
lement les vestiges du passé, fauté d'expérience,
pour une solution satisfaisant aux règles de l'hy-
giène et à la conservation du pittoresque qui nous
reste. ¦ : - ¦.' ' [ ' .' . • ' ¦-

Philippe Godet n'est plus là pour protester aveo
véhémence, comme il savait si bien le faire, mais
j 'estime que tout Neuchatelois qui tient encore à
son pays et à ce qui en reste de beau , doit protes-
ter energiquèment contre toute atteinte inutile à ce
patrimoine artistique et pittoresque.

Un amateur fervent des vestiges du passé :
Louys CHATELAIN, architecte.

POLITIQUE

La réponse de la France et de la Beloioue
PARIS, 27 (Havas). — Les gouvernements

français et belge ont achevé d'échanger leurs
impressions sur la dernière note britannique
relative aux réparations. Les deux cabinets
sont entièrement d'accord pour affirmer à nou-
veau qu'aucune négociation ne saurait être en-
visagée avec le ReiGh avant la cessation de la
résistance passive, et que l'évacuation de la
Ruhr ne saurait être envisagée que lorsque
l'Allemagne aura effectué des versements suf-
fisants.

L'unanimité des vues a été réalisée à Paris et
à Bruxelles, en ce qui concerne la suite à don-
ner aux suggestion^britanniqûes, et M* Poin-
caré s'est très volontiers rangé aux arguments
de ses alliés belgesl'-' - .

A l'heure actuelle, il ne reste plus qu'à ar-
rêter le texte de la réponse. Il apparaît main-
tenant qu'elle ne prendra pas la forme d'une
réponse commune, mais que chacun des deux
cabinets répondra pour sou compte, en expri-
mant des idées semblables, sans user toutefois
de termes identiques. Le fait que les gouver-
nements belge et français répondront séparé-
ment ne doit pas être interprété comme la ma-
nifestation d'une divergence de vues. Les deux
cabinets estiment, en effet , .  qu'ils peuvent se
réserver, sans inconvénient, une certaine liber-
té d'action. Ainsi l'exige le jeu ¦ normal d'une
alliance, puisque certains aspects' des problè-
mes en discussion n'intéressent pas la France
et la Belgique au même degré, ' comme, par
exemple, celui des dettes interalliées, le traité
de Versailles ayant fait bénéficier la Belgique
de la remise de sa dette de guerre.

M. Poincaré a donc rédigé un projet de ré-
ponse pour la France, et M. Jaspar un autre
pour la Belgique. Les deux ministres vont
échanger leurs textes, ainsi que les observa-
tions qu 'ils croiraient devoir formuler à leur
sujet. Puis les réponses seront prêtes à être
remises à Londres dans leur forme définitive,
dès dimanche ou lundi.

En attendant le Congrès de Berlin
BERLIN, 27. — Comme préambule à l'assem-

blée générale du parti socialiste, convoquée à
Berlin , 'des manifestes divers arrivent en grand
nombre au comité central .

C'est ainsi que le comité du parti socialiste
du district de Kiel exprime l'avis qu'on ne doit
pas tolérer plus '"ngtemps la passivité dont
fait preuve le gouvernement du Reich. Il de-

mande qu'une décision intervienne prompte-
ment, pour régler le problème de la Ruhr ; que
des mesures soient prises pour enrayer la dé-
bâcle du mark ; que, 'dans le but d'atteindre
les valeurs, la politique fiscale subisse un re-
maniement, etc.

Les dirigeables
à la Chambre des Communes

LONDRES, 27 (Havas). — A la Chambre des
communes, sir Samuel Hoare, ministre de l'aé-
ronautique, a exposé que d'une part le comité
de la défense impériale estime que les dirigea-
bles ont une valeur militaire et que d'autre
part la commission impériale des transports dé-
clare que les dirigeables sont le moyen le plus
économiques de transporter les courriers pos-
taux pour l'Inde et l'Australie. En conséquence,
le gouvernement britannique développe la cons-
truction des dirigeables de transport avec l'in-
tention si possible d'établir un service commer-
cial de préférence à un service gouvernemental.

Une maison anglaise a déjà présenté des pro-
positions pour la création d'un service ' hebdo-
madaire entre la Grande-Bretagne et les Indes
au moyen de six dirigeables. Le gouvernement
accepte en principe ces offres, quitte à l'admi-
nistration du trésor de régler les détails du
contrat à signer avec la maison dont il s'agit;
après quoi, le projet sera soumis au Parlement.
De plus, cette affaire sera discutée à la pro-
chaine conférence impériale avec les dominions
en vue d'obtenir leur concours. Il est entendu
qu'en cas de .guerre, les dirigeables en ques-
tion passeraient au service de l'Etat.

Us _n_.œ._ls te (Hé. de lta
Le commissaire Znamensky, commandant ad-

joint de la flotte aérienne des soviets, vient de
faire savoir au conseil des commissaires du
peuple que les essais du nouveau type d'avion
de guerre à quatre moteurs ont donné complète
satisfaction. .

En effet, deux appareils de cette catégorie,
dont l'un avait à bord Znamensky lui-même,
ont accompli récemment un raid considérable.
Ils ont franchi en trois jours, et seulement avec
trois atterrissages, les 7000 kilomètres qui sé-
parent Moscou de Tachkent, capitale du Tur-
kes^an.

Cette expérience, intéressante en soi, le de-
vient encore bien davantage si l'on considère
qu'elle fait partie d'un vaste plan de dévelop-
pement de la flotte aérienne conçu par le gou-
vernement de Moscou. La réalisation de. la pre-
mière tranche de ce grand projet est même d'o-
res et déjà fixée au printemps de l'année pro-
chaine.

Tout en s'efforçant d'améliorer, dans la me-
sure de leurs moyens financiers et techniques,
la situation des autres armes, les soviets atta-
chent une attention toute particulière à l'avia-
tion. Saisi de la question, le conseil supérieur
de la guerre a confié à ses techniciens le soin
d'élaborer un projet de réorganisation des for-
ces aériennes sur des bases nouvelles et en
s'inspirant des derniers perfectionnements ac-
quis en Occident

Cette initiative . est soutenue par une énergi-
que campagne destinée à exciter les sympathies
de l'opinion en faveur de la flotte aérienne
russe. Dans ce but, sous le nom : < Les amis de
la flotte aérienne s>, une association a été fondée
qui âe-p?opesé=.dft- -grouper, les efforts pouisdé-.
velopper l'aviation commerciale et que dirigent
des communistes en vue tels ¦que^Trotsk . Der-
jinsky, Kamenef, etc.

Déjà, les divers comités techniques du conseil
supérieur de la guerre ont réussi à mettre au
point un projet de formation d'armée aérienne
qui a été approuvé et adopté dans son ensem-
ble , par le conseil des commissaires du peuple
en sa séance secrète du 3 mars de cette année.
. Voici les grandes lignes de ce projet :.J
Quatre séries de dix régiments d'aviation se-

ront créées en Russie. La première dizaine de
régiments devra être mise sur pied vers le prin-
temps , de 1924.

Chaoue régiment se composera de trois esca-
drilles: une de reconnaissance, l'autre dé com-
bat et la troisième de bombardement.

On prévoit pour l'escadrille de reconnaissance
cinq avions à moteurs de 110 HP, cinq, à mo-
teurs de 60 HP et cinq à moteurs de 140 HP.

L'escadrille de combat sera constituée par
quinze avions à quatre moteurs de grande puis-
sance, dernier modèle, fabriqués en Russie sous
la direction de l'insrénieur allemand Otto Glanz.

Quant à l'escadrille de bombardement, elle se
composera de cinq avions de grandes dimen-
sions, dont les plans sont encore à l'étude.

Enfin, chaque régiment disposera d'une ré-
serve de 30 à 45 avions de types différents. Les
effectifs de chaque régiment atteindront de 1500
à 2000 hommes.

Les régiments de la première série seront ré-
partis de la façon suivante :

1er régiment à Moscou, 2me à . Serpoùkbof,
3me à Petrograd , 4me à Pstof , 5me à Sharkof,
6me à Kief , 7me à Elisabethsrrad. 8me à Sa-
ratof , 9me à Koplof et lOme à Vladicaucase.

Le premier régiment, c'èst-à-dire celui de
Moscou, est d'ores et déjà constitué, sauf l'esca-
dr 'lle de bombardement.

Ces quelques données montrent que, depuis
la cessation de la guerre civile, les autorités mi-
litaires des soviets n'ont pas perdu leur temps
et que d'ici peu d'années, la Russie se trouve-
ra en possession d'une flotte aérienne, assez im-
posante. _ :

NOUVELLES DIVERSES

La fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
ayant fait son apparition sur le Sies Alp, dans
la vallée de Weisstannen, le Conseil d'Etat du
canton de Glaris a interdit la circulation des
piétons par le Riesetenpass et le Foopass.

Gros incendie. — Près de Romont, jeud i, vers
midi; dans le pensionnat id le jeunes filles d'Or-
sonnens, comprenant deux grands bâtiments at-
tenants, une étincelle communiqua le feu à
l'une des tourelles principales de l'établisse-
ment. Alimenté par un vent violent, l'élément
destructeur gagna rapidement le premier étage
de l'ancien bâtiment, pour, de là, embraser en
un clin d'œil la toiture.

Grâce à la prompte intervention des pom-
piers, à leur travail intelligent, on put, après
quatre heures d'efforts énergiques, localiser
l'incendie et sauvegarder le nouvel établisse-
ment. Quant à l'ancien bâtiment, la toiture et le
premier étage furent la proie des flammes.
L'eau et les travaux de protection ont causé
d'énormes dégâts au mobilier et à la partie in-
demne du feu de l'établissement, dégâts que
l'on peut évaluer de 80,000 à 100^000 fr.

Fort heureusement les pensionnaires avaient
quitté la maison la veille pour entrer wi va-
cances. .

DERNIERES DEPECHES
Bsrvice spécial de la f Feuil le d'Avis de Neuchâtol »

En Allemagne occupée
ESSEN, 27 (Wolff). — Le général Dégoutte a

fait savoir à Mgr Testa qui s'était entremis au
nom du Saint siège pour obtenir la grâce du
professeur d'agronomie Gorge, condamné à
mort à Mayence, qu'un accueil favorable sera
réservé à cette demande.

Le Maroc espagnol
donne des Inquiétudes

MADRID, 27. — L'impression qui se dégage
des "dépêches de Melilla et des éditoriaux des
journaux est que des événements importants
sont à la veille de se produire dans la zone es-
pagnole du Maroc où la situation serait rede-
venue ce qu'elle était en juillet 192jj.

Entre boxeurs
NEW-YORK, 27 (Havas) . — Le match Dun-

dee-Criqui s'est terminé à l'avantage de Dun-
dee qui a été proclamé vainqueur au 15irie
round!

Cours du 2T juillet 1923, à 8 h. (/2, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Cour d'assises
.;'.*•"'„ --AucUenee du 26 juillet 1B23. . ,..

- ^Président, M. Courvoisier ; juges, MM. Ros-
Selet et Berthoud. Président du jury, M. Julien
Tissot.
-:-<" Monsieur le défenseur, votre client a un
plomb dans l'aile >, disait le greffier de la
cour d'assises à l'avocat du prévenu, Louis
Etienne, pexi avant le réquisitoire du procu-
reur-'général. Et, en effet, le public, anxieux
de-la - fin des débats, attendait une condam-
nation. Dans la vieille salle armoriée, chacun
sç plaisait à vivre cette tranche de la vie du
prévenu, voulant savoir la fin du roman avant
qu'il soit terminé.

. . Dès le, début de la séance, dans la demi-
lumière bleuâtre qui tombe sur les pupitres
aux clous d'or, le greffier, en silhouette noire
sur une . écusson rouge, lit l'arrêt de renvoi
daiis; son. style terne et juridique :

• ; ̂ .-Etienne Louis, prévenu d'avoir, de 1920 au
3 octobre 1922, détourné ou dissipé au préju-
dice«de la commune de Boveresse, dont il était
l'employé, ; des effets, deniers, marchandises,
billeU-et quittances, au total pour une valeur
dë il-,830 fr. qui ne lui avaient été remis qu 'à
titre de dépôt, ou de mandat en sa qualité
d'administrateur communal, est prévenu d'u-
sage, de faux en écritures privées. ) Et l'inter-
rogatoire commence.
' f ë en 1883 à Cortaillod, Louis Etienne, à
l'âge de 1 an, perd son père, qui s'était enga-
gé--à la -légion étrangère. Garçon de bureau
dès ses classes finies, le prévenu passe l'exa-
men d'entrée à. la poste comme apprenti. De-
venu bientôt employé, il va dans différents
bureaux postaux pour srriver à celui de Saint-
Iinier. De là, après s'être vu dans l'obligation
4e donner sa démission pour avoir retenu quel-
ques jours, l'émission de mandats, il est em-
ployé' aux magasins du . _ Progrès >, puis tra-
vaille quelques mois à l'office des combusti-
bles à La Chaux-de-Fonds ; enfin, la commune
de ' 'Boveresse, -en quête d'un caissier commu-
nal, - mettait une annonce dans les journaux,
Louis . Etienne se présente pour remplir cette
charge, et, étant seul, obtient la place. Malheu-
reusement pour lui et pour la commune pour
laquelle il travaille, il ne connaît presque rien
en comptabilité. Au bout d'une année, en 1920,
l'ancien caissier de la commune — qui avait

* travaillé .quarante ans , à son service — et
Etjenne font dans leurs comptes une erreur de
plus de 16.000 fr.; l'année suivante, nouvelle
erreur de 5000 francs. Le contrôleur des com-
munes, M. Bercer, rétablit les comptes et réus-
sit à trouver d'où proviennent les erreurs. La
Çrçisième année, nouvelle vérification des
.comptes, nouvelle erreur de 11,000 fr., mais
&ètte fois' impossibilité complète de rétablir la
balance,. les 11,000 fr. ont véritablement dis-
paru. Le . caissier communal est arrêté et cette
banale histoire vient finir huit mois plus tard
sur les bancs de la cour d'assises.

• Elle y amène cependant un certain nombre
de silhouettes pittoresques : une trentaine de
té,moins où se trouvent un Conseil communal
au complet Les petites gens dee petits villa-
ges « se tiennent les coudes > . Les témoins à
décharge deviennent témoins à charge, im-
pressionnés sans doute par tant ide magistrats
et .'par. crainte de se compromettre , ce qui fait
les '.délices, du procureur général qui leur re-
commande non sans une pointe d'ironie à l'é-
gard du prévenu de ne jamais se faire voler
risquant fort d'être pris pour le voleur.

Quaud toutes oes silhouettes penchées, tra-
pues, aux br«B courts et aux gestes brefs, à la
voix forte se perdant sous les longues poutres
aux grecques d'or de la salle .u tribunal se
sont retirées parmi les spectateurs, l'expert M.
Scheurer, puis le procureur général prennent
la parole.
. Le procureur décharge le Conseil communal

, de Boveresse et, se basant sur le rapport de

l'expert, prouve qu'il est impossible que l'er-
reur de 11,000 francs provienne d'erreurs plus
anciennes faites dans les compte s avant l'arri-
vée de Louis Etienne. Puis la partie civile don-
ne la situation d'Etienne vis-à-vis du Conseil
communal et celle du Conseil communal vis-à-
vis d'Etienne. Le défenseur enfin, dans son plai-
doyer, prétend , contrairement à ce qu'a dit le
procureur général, que l'erreur peut s'être glis-
sée dans des comptes antérieurs à 1920 et que
d'ailleurs ces comptes et les procès verbaux de
la commune demandés plusieurs fois par lui et
le prévenu leur ont été refusés.

Après deux courtes répliques, le jury s'étant
retiré rend bientôt son verdict en acquittant
Louis Etienne.

Voilà qui sans doute — comme après l'af-
faire Blanc de la Banque populaire de Travers
— va soulever de vives discussions au vallon,
mais le manque de preuves et surtout le man-
que de précisions apportées dans ce nouveau
procès fut pour beaucoup dàçs l'acquittement
du prévenu. Un doute régnant," le jury ne pou-
vait guère rendre un verd ict positif et condam-
ner un homme pour la perte d'une fortune dont
il était seul à disposer niais qu'il niait avoir
employée. .. . . .

Monsieur Charles Beaujon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Beaujon et leurs
enfants, à Genève; Madame Angèle Beaujon
et son îils, à Fleurier ; Monsieur et Madame
Fernand Beaujon et leur fille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'rnère, sœur, belle-sœur, tante
et parenté^

Madame Emma BEAUJON
née JEQUIER

que Dieu a reprise à Lui, le 25 juillet, à
19 h. 4îv dans sa 67me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel, le 25 juillet 1923.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course et j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-

medi 28 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 45 a.

___________________ ¦__ ¦__ ¦______--____¦___ ¦
Messieurs les membres de la Société de

chant L'Orphéon sont informés du décès de

Madame Emma BEAUJON
mère de leur dévoué collègue et ami, Monsiëm.
Fernand Beaujon, membre actif."" "
_. L'ensevelissement aura lieu sans suite.

''. • ' Le Comité.
¦H mil"!— il m i i i 1 —___¦ i i niili _ i _mi ___ ii nmi IIIIII IH  é

Monsieur Numa Roth et ses enfants, à Ligniè-
res ; Monsieur Oscar Roth et ses enfants, au
Landeron ; Monsieur et Madame Léon Roth et
leur fils Arnold, à Combes ; Madame Fanny
Charbonnier, en France ; Madame et Monsieur
Redarce-Roth, . en France ; Madame Léschot-
Roth, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Pozzi-Roth et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances diu décès de

Madame Emma RÀSP0P0FF-R0TH
survenu dans sa 68me année, après une longue
et pénible maladie, à l'hôpital de ia Provi-
dence. -

Neuchâteil, le 26 juillet 1923.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai

Seigneur Jésus, je remets mon
esprit entre tes mains !

L'enterrement, avec suite, aura lieu le sam6«
di 28 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Prov.
dence.

On ne touchera pas
SB |»wg - __E______8____

Messieurs les membres du Vélo-Club Neu.
châtel sont avisés du décès de

Madame Lucie GERBER
mère de.leurs dévoués membres honoraires et
actifs, Messieurs Edmond et Emile Gerber.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 27 juillet, à 13 h.,
Quai Suchard 4.

Le Comité.


