
AVIS OFFICIELS
~~E j COMMUNE

4|J PAQUIER
TENTE E BOIS

Les enchères annoncées pour
samedi 28 juillet 1933 sont ren-
voyées au lundi 30 juillet 1923,
k 13 heures.

Le Pânuier, 26 juillet 1923.
R 876 C Conseil communal.

ABONNEMENTS
I an 6 mois S mois t mois

Franco domicile 15.— 7.50 3.75 i.3o .
Etranger . . . 46.— J 3.— 11.5o 4.—

Oh s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V*;.j

ANNONCES _ ~£££sr»'. ']
Du Cewtcn, 10 c. Prix mlnim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c. i
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t !

Suisse 3o c, .étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 30 O, . ; . , . ? . , . '. I

Réclames, 5a e. minimum a 5». Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr. j

Demander le tarif complet.

' i

/Sfe\
( sans danger ]
AgpiPW

A rendre
un moteur électrique 10 HP, un'
arbre de transmission, 15 . mé-
trés, diani. 40 -mm-., avec- d'eù-
manchoris, ' dis paliers, quinze
poulies bois et- fer, un pupitre,
une petite vitrine, une grande
lame de scie circulaire, diam. 75
mm., un rouleau toile de verre.

S'adresser en . UEtu.de de Me
Max : Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. '

A vendre un

fort cheval
de 4 H ans,' gris rouan, habitué
à la campagne, franc de collier,
sage, bon trotteur ; cheval de
confiance.

Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chienne
fox-terrier anglais, deux ans
(avec pédigré), portante pour le
15 août, à vendre tout de suite
faute de place. Bas prix. S'a-
dresser à la Boucherie Centrale,
Le Locle. 

UlB rid HaKlB
de 4-5 mois, à 15 fr. pièce ; qua-
tre oisons de Toulouse, 2 mois,
30 fr. le lot, chez R. Mojon, Les
Bièdes s/Cornaux.

Demandez
PARADIS

(morceau charmeur)
- et

Les paillettes d'argent
(Shiuimyi

par J. CiBOLLA

^bricots 4u Mm . .....
Colis de 10 kg. . 5 kg.
Quai, extra Fr. 8.— 450
Pr confitures 6.— . 3.50
Franco contre remboursement.

Domairie Grand Pré Cnàrrat.

AVIS
A remettre pour cause de dé-

part un excellent commerce
d'ouvrages de dames, dentelles,
etc. ayant une bonne clientèle
et situé sur un bon passage. —
Ecrire sous chiffre S. B. 297 au
bure.'u rie la Feuille d'Avis.

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
oabinats, façon moderne. Sonne-
rie Vi. Sonnerie Westminster. ...

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE S

près du collège des Terreaux

D. ISOZ, Nenchâtel
CxlHienls

Beaux glaïeuls, en fleur à 20 c.
pièce. Paul Baudin, jardinier,
Poudrières 29.

ABRICOTS
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra à stéril. Fr. 9.40 18.30
Gros prima > 8.20 16.—
Moyen pr confit, a 7.— 13.50

Demander prix pour reventes.
Em. FELLEY, Saxon.

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.50, 5 kg. Fr. 5.—,
franco, contre remboursement.

Crlrelll & Co, Ponte-Creme-
naga (Tessin). JH 30529 O

Le savon an
Goudron et an soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien dos aar.ées re-
connu le meilleur remède oon-
tre toutes le» imrKijwté*. fo U
peau, bon cône, rr *Pmis» dos
cheveux al de la l>arbe. Véri-
table Mule—tant de 1331.
BEHGMA.VX et Co. ZUKICB

Es -rot» 1 f r  1.60 *h~z M. A.
Boarreola. ph»;-.. KouehaVM :
M. F.Tripet, •„>__.-».. Niv-IM.

TERRAIN A BATIR, RUE
DE "L'A COTE : PRIX AVAN-
TAGEUX.

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

1 1

A vendre belle

maison
de trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout dé suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen , Neuehâtel. c.o.
>~»-M-aaa-*-a»»»aaaaa-a-«-Ma»a_M_M_i

A VENDRE
T ' ¦ - -— — ¦¦ ¦ . - — 1 , ¦ ¦ ¦

Plantons
Choux-frisés, choux de Bru-

xelles, choux Marcelin d'hiver,
choux-raves, scaroles plates, à
1 tr. le cent. Paul Baudin, jar-
dinier, Poudrières 29.

Miel coulé -—
du pays 
Fr. 1.90 1—
la livre .

— ZifflMERMANN S. A.

Oh! qu 'il est bon !
le café lorsqu'il n'est pas fait
avec de la chicorée qui a sé-
journé pendant des mois
dans les magasins, mais au
contraire avec une chicorée
dont l'écoulement rapide en
assure la constante fraîcheur.

Arôme
est une chicorée fabri quée
avec de racines de chicorée
choisies et selon un procédé
spécial , ainsi pas à comparer
avec des chicorées d'autres
fabrications. Elle est plus
forte et d'un goût plus fin ,
c'est pourquoi elle est pré-
férée à toutes les autres par
les ménagères expérimen-
tées. En outre l'Arôme pos-
sède la particularité de rester
toujours friable. Se trouve
dans tous les bons magasins.

Seule fabriqué:
Ç*lvstia Laag«nth»l,

Extraits ponr sirops
Framboise - Grenadine
Citronnelle - Abricots

Mandarine - Capillaire
Prix spéciaux par quantité

Droguerie Paul Schneitter
Epancheurs 8 - NEUCHATEL • Téléph. 14.52

Occasion
A vendre quelques, appareils

à lessive brevetés marque I'« E-
toile », atteignant une économie
de combustible de 70 %, appa-
reils- ayant servi à quelques dé-
monstrations ; ; 4 céder aussi
quelques appareils et coûteuses
systèmes connus. Facilité de
payement' et fonctionnement ga-
ranti. S'adresser a Hfisler & Cie,
Boll èvnux ____________¦ 
Office de photographie Aimer

Magasin Place Piaget
Magasin Place du Port

KODAKi
choix complet en mag sin

A LA U JUS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile , cuir, papier

gaume St Jacques
.lie C. Trati lm ann , pharm.. Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général :¦ jambes ouvertes,
varices., ulcérations, piqûre*,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil , contusions, brûlures.
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacques,
Bâle. Nauchàtel : Phar. Bour-
geois, Banler et les autres.
Boudry : Phar. Chappuis.

ffill l Jl"
' Bonne marchandise- .muret'est'
envoyée. ,en .meiii.es. de A A 4 nkg., à Fr. 2.80 le kg., franco. —
Par achat de 2 meules Fr. 2.70
le kg., franco.
J. Vagell-Zubler. Fromagerie

Frauenfeld 

Ibricols du Valais
10 kg. Fr. 8.—, 20 kg. Fr. 15.50.

Dom. CLATVES, Charrat.

JVtyrtillcs des jîlpes
fraîches, en caisse de 5 et 10 kg.
à Fr. —.90 le kg. —Tenchio Al-
fredo. Rovéredo (Grigioni),

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

POUF toiiii rapide
des mauvaises herbes

demandez à la
Droguerie-Herboristerie

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8 Téléph. 11 52

¦̂ M~MB_______i_____.a~~a~». '~ww~~~flaaaaa~«"~a¦—i¦B———i———»

IMMEUBLES
Offîoe des Faiilites de Neuohâtel

Vente d 'immeubles
L'QJfice des faillites de Neuohâtel offre à vendre de gré à gré

les immeubles ci-désgoùs désignés dépendant de la suocéssiôn de
Jules-Pierre Borel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 3386, pi fo 23, Nos 156 à 159, LES PÀROS-DESSOUS, bâti-

. ments, jardin et verger de 1043.m?.
Art. 128, pi fo 3, No 12, RUELLE BRETON, logement de 48 m5.

Ces immeubles sont situés respectivement Parcs No 15 et
Ruelle Breton No 1. •. :

Le-'premier convient parfaitement à l'usage de .pension, il est
situé dans un quartier tranquille et jouit .d'une., vue imprenable.

S'adresser poux visiter à M. Leuba, Parcs 15, à Nenchâtel, et à
l'Office soussigné. " 

Les offres seront reçues jusa.u'à fin août 1923 par l'Office des
faillites de Neuehâtel.

OFFICE DES FAILLITES :

_̂
/_ Le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

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

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

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

¦ • $ABA$TKB -.0$ PESEUX
Art. 1561, pi. ef fo-17, Nos lJ0i-l«6, 107, 102, 103,^aux Tirêawb-tt-

xùevi, place ,et vigne de 6612 rca. . . ,
Cet article comprend un bâtiment à l'usage dé fâbtfeiue ren-

fermant; différents et nombreux lecaUx, tels qUe magasins, ate-
liers, vestiaires, bureaux, et toutes dépendances, exploité jusqu'ici
comme fabrique d'orfèvrerie. L'assurance' contre l'incendie est de
Fr. 85,200.—. L'estimation cadastrale de Fr. 90,000.— et l'estima-
tion officielle de Fr. 88,800.—. Le bâtiment possède un superbe
dégagement et un accès facile, à proximité immédiate de la route
cantonale et de la gare Corcelles-Peseux. - , ¦ •

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

1561, des accessoires immobiliers, composés de sept presses- avec,
moteurs de différentes forces, un pont roulant de dix tonnés,
quatre tours divers, une fraiseuse, uue perceuse, un étau limeur,
un four à recuire, bains et accessoires- pour argéhtér, moteurs
électriques," une dynamo, aspirateur à poussière et ' un pantogra-
pho. . Sur demande d'intéressés, ces accessoires pourront être mis
en vente séparément. - ¦ . , .

Lés conditions de la vente, l'extrait de-.registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert sont déposés â l'Office soussigné à la
disposition de qui de droit ou l'on peut également s'adresser
pour visiter l'immeuble et . demander tous autres renseignements.
, Boudry, le 17 juillet 1923. ' . ¦ ¦ ' ¦ . .

OFFICE DES FAILLITES :
, . . .  Le préposé : H.-C. MORAED.

Qgffî Chacun Â. ÇjWgSUggS
Ŝ^̂ &fe profite j-™ 

&*me iaA#w^_«»ai_*4rva Mouliris 15
i |̂̂ |Ml)r̂  M  ̂ 3̂ -— . t^ircroan.gjEjjCHtfreL

ûW Iwites <^^  ̂
Avantages Incontestables

a BL B̂^^^^ÊSSLmWÊm0^j de là. Liquidation générale
a»a---a-«a--aaaia»a-i ¦ .iiwin- .i.n i- -m-m-a i I aii.n¦-¦¦¦ . -r-.iiii.-i-
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f JÉP  ̂ .]ÊÈk Chaque morceau de

Gr est accompagné de noire brochure
bien connue intitulée „Le3 Soins de

la Peau"

Ble contient de précieux conseils sur la ma»
«Tière de remédier aux impuretés de la peau

Nous autorisez-vous, contre esnvol de
Q0 ds. de vous faire parvenir un pain*
échantillon de notre Savon - Zéphyr,
joint à notre brochure intitulée ..Les Soins
de la Peau" donnant de nombreux

conseils pratiques?

I F R É D É R I C  S T E I N F E L S  | «%3*lQXJE DE 8*1®*,
FABRIQUE DE SAVON //

ZURICH j C \ r i  â /}
Nom : rjr^T7'x- >. /^/iRue-̂  ¦*. syj wd/n 'f ziA

I17 *-"«'• 1 ZURICH

Tourbe malaxée de 1923 1
livrable dès maintenant

aux prix d'été

S'inscrire au plus vite chez h

Rentier & Du Bois I
COMBUSTIBLES I

Rue du Musée 4. Téléphone rl70 5

LIQUIDATION DE TÏSS-S
A liquider à toute offre acceptable, en bloc ou séparément, stock
jolis tissus, occasion unique. Au preneur du tout serait cëdée'
belle et bonne clientèle. — Urgent. — S'adresser sous P 1986 N k
Publicitas, Neuehâtel. P 1986 N

KUFFER & SCOTT NcOATEL
Nos toiles de soie pr lingerie , en blanc , ivoire , sable ,
rose et mauve , en 80 cm. de large 6.45 7.50

Escompte 5 % en timbres S. E. M. J.

Bien mieux que le lait l
.̂ qui, pendant la saison chaude, pro- "h

.
^
$  ̂ voque souvent chez les bébés des

d̂ r̂
 ̂

vomissements et des diarrhées, est la ¦

ĝ  ̂ farine lactée

Elle ne se gâte pas, se digère bien
et rend les enfants sains «t vigoureux.

Mn«MHMae» ««BMMe»Meaeea gMa^MniM 

v \\ ^MBaaMlMaMaaMaaWMaaBMai aaaaJaaaaaa»lsaaBB " ¦¦/ ¦•f'- r i . f£~.

\ ^^**> SĤ lî _|BB^M^tlf âa
,
'îa 'Sffi  ̂ est ilf t̂m

^̂ L, \\\̂ ^^^^^\^v\ JÈÊÊw

JUSQU'A U 31 JUILLET
Il sera fait un escompte

spécial de 10' . au comptant
sur tous les articles en magasin ;

¦iii i Mii »Mii i'rmr----~------------------------- ___-_-_---.

PBOBBBMMBBBHBBB BBaffiSaaaanBaiBBaiSaaalilBBBBBIg

| MOSClSIlIGS ! OUVRAOESUr
A BRODER |

•; adressez-vous directement à la fabrique 5a

1 V. MICHELOUD s
B Magasin de détail - Rue du Temple Neuf, derrière l'Hôtel de Ville ¦
S Vous y trouverez le choix, la qualité S
;¦ ' ' -t ' i . ' — 

¦ ' • '" ' ¦' . . ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦¦ > ' . . '¦ ¦¦¦¦ ¦. . '¦
'¦*.'¦ '-' ¦' -. •- '•- - -;  ' i. , :f'':\ ! ' '", r. ' f .  ¦ •  ¦

£l Coussins pyr f il, 40/50 cm., depuis - .95. Chemins de m
! tab e pur til, .depuis 1*80, . Napp erons ronds, carrés,. S.
B rectangulaires, ovales, toutes les grandeurs. Na pp és*m^
I. â tfié , 80/80. depuis 3.90. Pochettes pur f il, 1.20. ~^

> --j 'Cfteraises, --taies d'oreiller , , taies ,dç., ppussette , cosyh t m\
î poches de nuit, grandes ûappea , tapis àé tablé, dessus W
gg de p iano, dessus de "dressoir, etc. '¦ : r*
BBBBBBBBBB«MM"«H«Bli""«"«"«BBBBBBBBBBBBBBBB-

Mesdames,
/i&is ĵ. demandez notre Richelieu réclame

f "  ^ ^̂ Ŝ*"?SfD. R- chevreau, système cousu main

S ^ &̂Jn 36/42 ' -14..50

A!]N3X Chaussures J. Huilb
\ /V ' NEUCHATEL^-»»»... J Pla,ce_de l'Hôtel de ville.

i -——.—-— — -— ' - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ . 4-'

1 h Jrasserie jHuller i
•1 NEUCHATEL C

«M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles wL

2& ' . . . ,  . i TÉLÉPHONE 127 -=-=-=-=-= 
^

Appareils photographiques
Du 16. Vente d'occasions
au 31 ¦> tèks ' '. '.' . - '

'il SCHNELLi, 9, Place S t-François, lianeann»¦' J UUlèt" ¦ • ', '' ; Catalogtfe grâlniit ;.
. . LU m . . ¦¦ ' . . ¦¦¦ ' * ' . ... ¦ ,n ¦ i . . ' >; •. !  " 'V y_ ' ¦ " i . i<t i L ''  J

A
j__j •'¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦' ' ¦ , . '.-.- ¦¦ 

_ ^____TBnTBw"""' ''"""jd1 "'!"B - ' ^"î^TUTal

V*/ /« ^̂ ^* ' BC\ VÎT—aBl̂ ât/ l/fc- ^<̂ 0 . , ' __Sîft_^K.̂ Hg

Epicerie H" Bonrqui
J.-J. Tiallcmand

Pour touristes
Sardines Amieux, Raymond, Chanoerelle,
Thon Provost , Billette. - Gaie Tboumè.

Vins, liqueurs, bière à l'emporter.
——————————¦— f ,

! LE RAPIDE
m ï '

Ï

3 Horaire répertoire
de la

If  raille D'avis k Jfradiâtd
Saison d'été

I d u  
-1er juin au 30 septembre

<2m. ÉDITION)
¦ 
K En rente à 50 centimes l'exemplaire au burean ;
§ du journal, Temple-Neul 1.
* Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville , de la Place
¦ Purry, de la Place A.-M. Piagcl. — Mu* Nigj, sous
| le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
s des billets. — Librairies et papeteries Attinger,
| Bickel et Co, Librairie Centrale, BUsat Delà- I
fl chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiner, Wlniber, 1
" C -̂é & &e. — Besson. — Pariflon det Traoiwa.r«. |
g Magasins : Rieker, sous l'Hôtel dn LM ; MUeret- |
M Bramai, rue du Seyon. — U. Dupni» , PÛiee Pury. I
flflflflflBBBBflBBBBBBBflflBBBBBflflBBBflBB—afflBBflfll

aai¦———iaa—i¦on—H_—a—a——aaa—aaaaaaa—•
i ¦ ' ' 7' ¦ 

' ' •
| Horlogerie ¦ Bijouterie
| Montres Oméga, Longines
I Réveils • Réparations .
l'Pl.'C. PIAGET
| Hôpital 21, angle rue du Seyon
aa-aaaaa—a—a—ia—aa——¦¦a—¦¦_—a—ia———

I^^^J . . VILLE
(jl lafl DB

^P NEUCHATEL

Wlati k route
¦ - ¦> *- -

En raison de la" course dé côte
organisée t>nr ta Moto-Club de
Neu'obStei, la -rouie PXiAN-
CHAUMONT sera ;,fermée à 1-
circulation le dimanche 29''jnlt
lèt 192â, 'dë 8"à' la.ûeùres. . s

Nenchâtel , le 3S juillet 1923. '
Direction de police.
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3»fl* Tonti> flp d'adresse
d'une aiino'" - ,T , • (tre accom-
pagnée d'il ': ¦¦ '-poste pour
la réponse • iùvè> célle-cl sera
expédiée '--n nrfif-anchle. "̂ C

l*o«r ies at;7s"«c0» avec offre *
tous initiâtes cl ch i ff r es , il est
inutile de demander le* adres-
ses, l'administration n'étant pas -
autorisée ù les indiquer; il faut
rêpond>-e ¦ar écrit à cet an-
nonces lu et adresser les lettre*
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (a ff ran-
chie) le:, initiales et ohif frot  t'y
rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehâtel
a_«-aa---ajaBa-- a-a-aaaa-H--a- a-aa-

LOGEMENTS

Â louer
un logement de huit plèoes,
chambre de bains, 1200 fr. par
an. Un dito, cinq pièces, 800 fr.,
les doux aveo gaz et électricité ,
dans la propriété de Chanélaz
près Neuohâtel.

S'adresser à A. Henrlod fils.

CHAUMONT
A loner on à vendre à proxi-

mité du funiculaire un chalet
moderne, très confortable, en
grande partie meublé. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel, no-
taires, Bassin 14.

Li TOURNE
A loner chalet moderne, com-

plètement et très confortable-
ment meublé, huit lits. Accès
facile et vue magnifique. S'a-
dresser Etude Favre et Soguel,
notaires, Bassin 14.

Dès maintenant, à louer dans
maison d'ordre

logement
de deux ohambres, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Favre et Soguel , notaires, Bas-
sin 14 

A louer tout de suite :
Chavannes 4, ohambre, ouisi-

ne et galetas, 20 fr. par mois.
Chavannes 12, deux ohambres,

ouisine, buoher, 30 fr. par mois.
Moulins 31, grande et belle ca-

ve.
S'adresser Etude H. Chédel.

avocat et notaire.
r- 

A louer k Colojnb'ar

petite maison
de quatre ohambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité ,
buanderie, terrasse et petit jar-
din. Prix 75 fr. par mois. S'a-
dresser à M. Zaugg, Sentier 13,
Colombier. 

Bevaix
A louer pour époque à conve-

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

A remettre, à proximité dn
centre de la ville, nn apparte-
ment de sept chambres et dé-
pendances, disponible pour
Noël. Conviendrait particulière-
ment comme bnrean. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Marin, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres. Etude' Petitpierre & Hotz,
rne St-Manrice 12. 

A LOUER
AU CHANET, appartement

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

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

AU PRÉBARREAU, gTand
chantier, aveo constructions,
conviendrait pour garage d'an-¦ tomobilea.

S'adresser au bureau GRASSI
architecte , Prébarreau 4.

VALANQIN
A loner dès maintenant ou

ponr époque à convenir petit
logement de deux pièces, ouisi-
ne et dépendanoes. S'adresser à
M. Fritz Meyer, Valangin.

A louer petit

appartenu! rai
belle vue, beau jardin. Gibral-
tar 4, Le Nid. c_o.

LOGEMENT DE SIX CHAM-
BRES, CENTRE DE LA VIL-
LE.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8. o.o.

A LOVER
Faubourg du Château, huit

chambres.
Beaux-Arts, sept chambres.
Quai Suohard, trois ohambres.

Neubourg, trois chambres.
Magasin et logement, Quai du

Mont-Blanc.
Locaux pour ateliers et caves.
Etude B U A U HN , not.

Hôpital  7

CHAMBRES
Belle chambre meublée. 8a-

blons 20, 1er, ft droite. 
Belle chambre et excellente

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

Jolie chambre au soloil. Sa-
blons 16, 2me étage. 

A LOUER
jolie chambre bien meublée,
avec ou sans pension. — Mme
AugBburger. Vieux-Chfttcl 27.

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

Jolie chambru Indépendante.
Grand'Rue 7. 2me. 

Chambre confortable , soleil.
Piaget , Evole 33. 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée. 1er
Mars 24, 8mo, à gauche.

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

que à convenir,
UN LOCAL

à l'usage d'atolier. S'adreBser i
M. Ravicini , Parcs 51.

A la môme adresse à vendra
un ameublement en rotin, six
pièces.

Nous chei chons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

Vigneron
Un bon vigneron oherohe à

«prendre pour cette automne
un lot de 25 à 30 ouvriers d* vi-
gne dans les environs de Neu-
ohâtel ou Auvernier. Adresser
offres écrites k S. 323 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On cherche un

bon doHiim
de campagne. Entrée à conve-
nir. S'adresser à Ren» Bille,
Bel-Air. Landeron. 

ON DEMANDE
ponr le 1er septembre une bon-
ne

ouvrïèir couturière
dans grand atelier. Offres aveo
références et prétentions k
Mme Aberlin, rue Haute 5,
Bienne. JH 10314 Y

Suisse allemand, de .16 ans,

cherche place
da volontaire pour quelques
mois choz petit paysan ou dans
magasin.

Offres à M. Gertsoh, Amthaus-
gnsso 18. Berne.

Couturière
jeune et active cherohe emploi
dans atelier ou éventuellement
dans famille pour apprendre la
langue française. Aiderait éga-
lement au ménage. — "Offres à
Borty Renold, Brunegg (Argo-
vie).

Jeune homme robuste libéré
des écoles, recommandé trouve-
rait placo ue

garçon ds magasin
D*m&nder l'adresse du No 329

ai. blirwa . 'e la Fpni l . p j 'Avj s
On '.;<> ..> - "i.h ti.*ul <if .̂:ite

Jeune homme
• sachant jjo-idu're les c. 'vivaux,
I fort , consciencieux, pour aider
, aux trav:.m. do laiterie. S'adres-¦ ser à Aï. /Jiinri Germain, à Cha-
| lancej par Vaillant, Hte- Marna
i ____" '¦¦¦'. 

On Ueuiunde uu

bon domestique
de campagne de 18 à 20 ans, sa-
chant bien traire et faucher, —
S'adresser à Robert Reinhardt,
agriculteur, Cortaillod.

ON CHERCHE
jeune garçon pour aider k tous
les travaux de la campagne. —
Vie de famille. — S'adresser k
Charles Jeanneret , agriculteur,
Montmollin-, TélAnbone 1fi<i .

On cherche pour tout de suite

garçon robuste
libéré de l'école, sachant fau-
cher et si possible traire (ceci
pas absolument nécessairs). De-
vrait aider aux champs et à l'é-
curie. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
se : Louis Stettler, agriculteur,
Muncbenwiler près Morat.

H'empioyez que des infirmières
—— diplômées ¦

Ls Buieau dé placement

toii+bw
recommande ses
GARDES-MALADES

IVmandez nns prix

PERDUS 
**"*

Trouvé sur la route de Roche-
fort (Clusetto),

UN PHARE D'AUTO
Le réolamer contre frais d'in-

sertion à M. Perrottet, Orange-
rie 4, 4me.

Demandes â acheter

lieu dentiers
bijoux , or, argent et platine
sont achetés au plus, haut prix

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL 

Caisses vides
usagées

On demande à acheter régu-
lièrement des caisses vides usa-
gées, de moyenne grandeur. .

Ecrire sous chiffres P 10814 Le
à Publicitas, Le Locle.
——!————_—_¦¦ _——__¦___¦__¦ 11—~——1

A VENDRE
UNE BAIGNOIRE

fonte émailléo procolaine, en
très bon état , k vendre. S'adres-
ser à M. Bonnet , Ingénieur,
Plan Perret 5. 

Pour [aiii8 lie ii il
k remettre dans importante lo-
oalité du Vignoble, magasin d'é-
picorie bien situé, chiffre d'af-
faire prouvé. Ecrire sous chif-
fres M. B. 327 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demandes à louer
Récompense

10 fr. à qui procurera pour fin
déoembr» logement da trois on
quatre ohambres, dans maison
d'ordre, bas da la ville , A deux
dames.

Demander l'adresse du No 301
au burea n de la Fouille d'Avis.

Ménage sans enfant demande
k louer pour la 34 septembre ou
24 ootobre

appartement
da trois ohambres, à Oorcsllaa,
Paseux ou Auvernlar.

Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande i louer pour le
24 décembre un

appartement
de quatre ou oinq pièces, situé
au haut do la T UI O, avac salle
ds bains et jardin. Adresser of-
fres par écrit à. V. 291 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
pour le 24 septembre ou le 24
ootobre, deux logements de
trois plèoes et un logement de
doux pièoes, soit à Peseux, Cor-
celles ou Cormondrèche. Faire
offres à Me Max Fallet, avooat
et notaire, à Peseux.

OFFRES

Brave jeune fille
oherche place d'aide aux tra-
vaux du ménage dans famille,
à la campagne. Adresser offres
à Hélène Dasen, Gerolfingen
(Lac de Bienne). 

Je cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune fille de 16 ans. S'a-
dresser Boine 8. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 15 H ans,
cherohe place dans bonne famil-
le, pour apprendre ia langue
française, aider au ménage ou
soigner le» -nfarit» ; préfère v1* ;
de famille k gages.

Adresser o 'f<-fs, k Ernst Me'e'1,
Mulrum.'wr;tr."«.»e IIS, a HAli.

j JEUNE FILLE
19 lus, churtstïfl tout d» su 'te
place peur aider au ménage, ou
auprès d'erfnnt» , de pré férence

J an vills. — S'Adresser obéi M.
j Georgn» Ranger. Cortaillod ou
j k M Gerttar-Kceser, Plaoe du
< Warrïjf .

| PLACES
Brave jeune fille

j au courant des travaux du mé-
¦ nags trouverait place tout de

suite. S'adrossar à la Boulange-
I ri» Courvoisier, Faubourg da
! l'Hôpital. 

Ou demande tout ds suite uue
jeune

de 18 à 20 ans, ponr aider aux
travaux du ménage et servir au
eafé. S'adresser k M. Dnvanel,
Brasserie. Le Locle. P 10811 Le

On cherche dans pensionnat
de jeunes filles,

CUISINIÈRE
sérieuse et bien recommandée.

Adresser offres écrites sous
chiffres D. D. 322 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche une

jeune fille
de 18 à 20 ans, forte , pour aider
k tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mine Dreyer, Café
du Pont , à Thielle. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, soit au 1er
août, une

bonne à tout faire
dans un ménage soigné de Pe-
seux. Adresser offres avec pré-
tentions et certificats aux ma-
gasins Gustave PARIS S. A.,

oq d'Inde 5. en ville. 
Mme Georges de Coulon de-

mande

Jeune fille
pour aider aux travaux de mai-
son et à là cuisine. S'adresser
Chauvigny près Bevaix. 

On cherche pour tout de sui-

femme de chambre
connaissant bien le service do
table. Adresser offres écrites
sous C. 292 au hureau de la
Fenille d'Avis. c_o.

On demande une

tait imite
sérieuse et honnête sachant fai-
re la ouisine et lea travaux du
ménage. Bons gages. Faire of-
frea à M. Victor Henry, secré-
taire munlelpal, Porrantruy.
Iin iimi ll ill Mllliaaii — II» l-ll l ¦ 

ON DEMANDE
pour lea aavirons da Neuehâtel ,
pour patit ménage de deux per-
sonnes,

bonne à tout faire
stable, sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Pas de lessive.
Bonnes conditions et place
agréable pour porsonne bien re-
commandée aimant la campa-
gne. Offres écrites avec copies
des certificats sous C. C. 325 au
buroau de la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVÉRS T
Sertisseuse

k la machine ast demandée tout
de suite. S'adresser chez M. Ar-
thur Jeanneret, Chapelle 23 a,
Corcalles-Neuohâtal.

4 bons gypssurs
sont demandés. Travail garan-
ti pour saison 1028-1924. Salaire
1 fr. 90 à 2 fr. à l'heure. Eorire
à M. Noél Riva, entrepreneur,
Terreaux 40, La Chaux-de-
Fonda.

¦ BliaBBsTBlaa-a»,sBa~| I 111 IHf lUI II il TTTii i l l l l lf  IHiTWIal

«VIS DIVERS

Louis SAUVANT
Pédicure

absent
Jeune personne

demande travail à l'heure. S'a-
dresser rue de la Treille 4, 2me,
Ncnclifltol. 

Jeune homme, 17 ans, suivant
l'Ecole de commerce,

ciurcHp pension
dans une famille. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres R.
L. 317 au bureau de la Feuille
(l'WU. •
¦n—i——¦«¦avodTtmwm'——a——a—; w

i nui uns
§ Téléph 807 g
*>***** * ••*- -»¦"•"•" ¦ ¦¦ ¦¦:..• ¦ ¦ -1ULO»

i»l of
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

WEGGIS
lil SI. Mari

Pension depuis 8 fr.
Dîner du .29 juillet

Cousommé Célestine
Rôti filet de bœuf aux cham-

pignons, à la jardinière
Poulet rôti

Risotto et salade
Parfait aux fraises

Meuble
La personne qui a fait dépo-

ser un meuble dans le corridor
de l'immeuble Place Purry No 5,
est priée de s'adresser à Me
Jean Roulet , avooat , Place Pur-
ry 5, Neuohâtel.

«§¦ Jttarc Durig
A BOLE

Masseur spécialiste diplômé
autorisé officiellement

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

Reçoit pensionnaires à prix
modérés. Téléphone.

€ntage à la machine
de bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou avec du
tissu neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altstetten-Zurich. Dépôt à
Neuchatol : Mme Weber. Ave-
nu» du 1er Mars 16 : Mme Vuil-
ls-Raymond,Tertre 8; Sarriirea:
Mm» Haaani, rue Martcnot 24.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 28 juillet
si lo temps est tavorab e

Promenade à Yverdon
Courses de chevaux, les 20 et 29

13 h. 15*Nenchâtel  A 20 h. 40
13 h Sfi Serrières 20 h. 30
13 h. 35 Auvernier 20 h. 20
13 h. nû Cortaillod 20 h. —
14 h. 20 r.h pz - lD-Bari 19 h. 35
14 h. ,'U Concise 19 h. 05
15 h. 25 r Yverdon $ 18 h. 30

Dimanche 29
ALLER

Nauchatel dép. 7 h 30 13 h. 10
Yvtrdon arr. 10 h. 20 16h. —¦

RETOUR -
Yverdon dé]), lu h 35 171) 40
Mauohâtel arr. 12 h. 55 20 h. 30

Prix réduits
Socléti du Navigation

i,F, pniïT «̂S-S1™
Uil 1 UU 1 Hôtel Pension

près de la gare. Forêts de sa-
pin. Cuisine soignée. Séjour de
repos idéal. JH 50877 c

Dne dame viennoise, passant
quelque temps à Chaumont, de-
manda une

Jeune fille
intelligente et instruite pour lui
tenir compagnie les après-midi,
et parler français à ses deux
jeunes filles de 14 et 16 ans. So
présenter k Mmo Guttenberg,
Grand Hôtel , à Chaumont.

AVIS MÉDICAUX
m%

Dr Paris
jabsent

D' Jil BDREL
absent

I Mm (ntiiilt HÉiÈie 1
| NEUCHATEL I

i G A R A N T I E  DE L'ÉTAT

; i Capital do dotation : 40 millions do francs

ï WiSiêgiafures 1
H Location de compartim ents de coffres-forts de toutes II

dimensions pour la garde de valeurs et d'objets précieux pen-
dant les abst- '-ces et villégiatures. \

• ï,"' Sécurité <. .solue à tous égards. }
Installation toutA moderne. _

SOMMATION
Par décision du 25 juillet 1923, l'assemblés des actionnaires de

la Société du Gaz et de l'Electricité da Colombier, Société anony-
me ayant son siège à Colomblor, a prononcé la dissolution de la
Société. Sommation est faite aux créanciers de produire leurs
créances, au siège de la Société, dans le délai de trois moiB dès
la troisième publication du présent avis.

An nom dn Conseil d'administration :
Le président, Le secrétaire,

N. FRÊCHELIN. A. MATHEY-DUPRAZ.

M aux coulurieres
Los ourlets à jours ainsi que les plissés pour collerettes, jabots

sa font soigneusement et sont réexpédiés par retour dn courrier.
Teinturerie et Lavage Chimique A. WEISE, Quai dn Bas 47,
Bienne. JH 10315 Y

Dimanche 29 juillet 1923

Jw NEUCHATEL-
wfc CHAUMONT

â&*ëL H ls «aPSr _DB ST"9BJE8ï HPS^SB mTuCsk

motocycliste
Programme, servant de lalssez passer,

en vente 50 centimes dans tous les ma-
gasins de sports et kiosques de la ville.

Association Cantonale Neuchâteloise de football
Parc des Sports du Cantonal-Neuehâte l F. G.

à Colombier
Dimanche 29 jui l let  1923, A 16 h. 80

Finale de Série B
BOLE I — ÉTOILE III |0ES}-

asaHBHHBBïaBSBBfflBBBaBBBBaBaBaaBaBaa aBaHMaBBaS
Dimanche 29 juillet dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous:

Mot el dm Verger, Thielle
Orchestre „ Lia Mouette **

BBBaBBBflBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBfla

HOTEL DE L'OURS — GUDREFIN
Dimanche et Lundi 29 et 30 juillet

VAUQUILLE
Fr. 350.- de prix en nature

Se recommande : Le tenancier , M. Jaunin.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun. Mada-
me et Monsieur Fritz
MOOR et lenrs enfants,
très tonchéa dos nombreux
témoignages de sympathie
•t d'affection qni leur ont
été donnés à l'occasion dn
deuil qui les a frappés, ex-
priment leur vive recon-
naissance et remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pensé à
eux.

Bôle, la 26 Juillet 1923.

Remerciements
m mAtimMmWBSommmmmmmmWSm

Mademoiselle Rose Win- B
THIER, dans l'imposslbili- 1
té de répondre persornelle- B
ment k toutes les personnes I
qnl lui ont témoigné tant R
de sympathie ot qui ont I
envoyé do si belles fleurs ¦
lors do la maladie et dn B
décès de sa chère sœur. H
prie tontes ces personnes B
d'accepter par l'organe de H
ce journal l'expression de pfl
sa profonde reconnalssan- l|

Nenchfltel , 28 juillet 1923. I
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Magasin de beurre et froma ge R. A. STOTZER . rue do Trésor
Beurre frais, pure crème, à cuire

fr. 5.20 le kg.
Dïpult S kg., 5 fr. Il kg. EXPÉDITIONS AU DEHORS

Zwlebacks hygiéniques au malt
de la Conflserie-Patl-aerle

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TJSLKFHONE 7.48 TUA. KOOJH

la marque préférée dm» c»aaaias«nrsi
Dépotai a Nenchâtel :

BT. Red. Ltl-cher, épicerie. Vg de l'Hôpital 17
H"* 11. von Allmen. denrée- coloniale- . Rocher •IMaiaon Zlmmerinann S. .4., rne dea epancheurs
MM. Favre Frère», ChaTannea) et Ratean

???nrxiunnaDaixir-aDQ^

| H 1er Août |
¦ Grand choix da feux d'artifice '.
° r#ui de Bengale — Lante rnes vénitienne» ¦
¦ Produits de I e " ordre — Prix modérés •
. eVeT" Dépôt de la Maison Petitpierre (Ils & O, I¦ Nenchâtel. ches ¦

: A GRANDJEAN. Cycles :
: NeuchâteL " - . TéL*phon« 5.52 '.
m , ¦ m
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lACri CTC Z LES Ék 1
j hAEniTt rsA F5* 1
J3TéRllfoC r?ETu«J4&, 1
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Henniez-Lithinée
Eau de table de 1*r ordre

Dépositaire* principanx ponr lo canton :
rfenchâtel : C. MONTANDON , rue du Seyon ;
La Chanx-de-FoniS- : DLRSTELEH-LEDERMANN ;
Le Locle : PORRtT DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Le» Pont8-de»filarteI : Armand PERRIN ;
District de Bundr/ : Oscar PORRET , à St-Aubin ;
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET , à Fleurier.

ŜBsB ^̂ B̂B\ ï̂2naC3Hadfc _UH_Httf_ffl
Wr Ê̂mL^^^̂ ^ ĴmmWmmmm i

Sw^̂ iput o^F05 __,ss8 - i

! Cologne mÊj/à t^^^WiV

sont Indispensables pour los soins da |n_JfuV S
\* toi lette.  Ils embellissant le teint , }___JI _f »
viTlflent la peau , enlèvent les rides. !( : '.Wmm [ ¦ i

Shavingstick «H m

CLERMOMT & E. FOUET, Genève M

I

Pour un* bicyclette dp marque universelle
adressez-uou* à l 'Agence exclusive des

machines : &J
£P« *-. nS_a_Ba a~a aaii-àai 'a bicyclette w

B Ue laflOll DOUIOll de grand laie BJ
I ISsilitliAM la bicyclette des |_|

I

VUrijlICsr grands coureurs no

Goaricke Ï̂X™ 1
BBT 85JTâ, 'a bicyclette construite "~', j ar\ l lV .entièrement en Suisse aa
aaSl«*Ba-_iB-.S la meilleure mar- KM

I

raJalaCnil que i ta l ienne ||
Comparez «t jugez i . .j

Pneus de première qualité — Acceaselrea
aux moillau res conditions [¦¦•'"j

¦ H. SPIESS & c ïasK- ¦
M Téléph. 6.14 Plaoe du MoRUiMHt Téléph. 6.14 J8
âlHs.«tB«.lHH_HHBHHalsl--^

Comment!Dijatermina? _Ja^
0 ,̂cruiJ r**4

Û a'ost point cionacuit aoec

fei cfia fô iou
B tança!

à base dammon.ka.q4_1
et cU-tir«B<in.tMn«.

iGSsiues ĉfiufer
'm.— 1 il- ,i, ,1 i. 1 ¦
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Ne sommes-nous pas arrivés à l'époque rê-

vée pour de belles excursions en montagne ou
en plein air ? Quelle que soit la température,
de chauds lainages sont cependant nécessaires;
voici dans ce panorama 861 tout un assortiment
de charmants costumes de sport; d'abord fig. 1,
une robe en djersella beige, la garniture est
faite de laine grattée, le haut est fermé par
une rangée de petits boutons de nacre.

N'est-il pas exquis ce petit costume fig. 2 en

jersey blanc à rayures marine, avec ses ban-
des de laine grattée d'un ton imitant la four-
rure ?

Et cet autre costume fig. 3, pratique de cou-
pe, avec son tissu en velursine rouille, agré-
menté de broderies en laine bleue et bordé
de franges de laine ?

La fig. 4 nous montre un costume plus ha-
billé pour la montagne ou la promenade; sur
la plage, la jupe est en buravelle d'une teinte
sable. Le tissu est plissé ou froncé , la va-
reuse en lapin blanc se garnit de franges de
singe ou de chèvre qui donnent une petite note

très « esquimau * nullement , ma foi dépla-
cée.

Pour la montagne, le lainage est toujours re-
commandé, quelle que soit, la haute tempéra-
ture que l'on subisse au départ d'une excur-
sion. Si l'on veut assister d'un sommet au lever
du soleil, on ne regrettera jamais de s'être mu-
ni de confortables lainages, non exempts de
chic toutefois. Bien entendu , ces modèles ne
sont pas exclusivement, réservés aux ascen-
sions, ce sport si peu coûteux , mais le charme
de ces petits costumes s'alliera fort bien à tou-
tes les manifestations de sports féminins..

A TRA VERS LES CIMES

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUCIIAÏEL1 —

PAR 4

B. NETJLLIÈS

La jalousie et l'envie — ces deux défauts si
communs dans tous les rangs de la société —
peiçaient dans les propos et les conversations
échangées par les soi-disantes amies de la jeune
veuve. Luce Valdas était si belle, si bonne et
si riche I Que de raisons pour la jalouser ! Sa
vie, toujours pure et honnête, ne donnant au-
cune prise à la calomnie, il fallait bien se rat-
traper sur autre chose I Et l'on critiquait son
luxe, son élégance, ses fêtes, ses réceptions —
où l'on n'avait jamais manqué d'assister pour-
tant — et certaines — les plus méchantes —
allaient même jusqu 'à déclarer qu'après tout
elle était trop heureuse cette petite, et qu'il
fallait bien que quelque ombre vînt obscurcir
co ciel sans nuages.

Parmi les rares amis de son mari qui lui
restèrent fidèles, Mme Valdas en distingua un
surtout dont les délicates attentions, les préve-
nances discrètes la touchèrent profondément.
Et lorsqu'il fallut désigner un tuteur pour ses
enfants, ce fut au professeur Duperray que la
jeune veuve s'adressa spontanément, sentant
qu 'elle avait en lui un ami sûr et loyal.

Touché par ce témoignage d'estime et de
confiance, M. Duperray ne marchanda pas son
dévouement à Mme Valdas. Se croyant sauve-
gardée par la différence d'âge qui existait en-
tre eux — Luce n'avait guère que trente-sept

ans et le professeur frisait la soixantaine —
la jeune veuve se laissa aller à la sympathie
qui l'attirait vers cet homme distingué, d'édu-
cation parfaite et de manières séduisantes.
L'affection respectueuse, les attentions délica-
tes qu'il lui témoignait la touchèrent profondé-
ment. M. Duperray sut gagner, presque à son
insu, cette nature aimante et. timide, qu 'un rien
froissait, qu'une parole brusque meurtrissait,
qui avait besoin de tendresse comme la fleur
a besoin de soleil. Après avoir été son con-
seiller, il devint son confident et un beau jour,
Luce s'aperçut avec effroi qu'elle aimait le
vieux professeur dont la présence était deve-
nue, pour ainsi dire, indispensable. Tout lui
paraissait sombre et désolé lorsqu'il n'était
plus là... Au contraire, auprès de lui, elle se
sentait rassérénée, elle se reprenait à la vie, à
l'avenir...

Et un jour, elle lui dit tout cela... Ebloui, ne
pouvant croire à son bonheur, M. Duperray qui ,
de son côté, avait été séduit par le charme en-
veloppant qui se dégageait de la jolie Luce
Valdas, lui fit à son tour l'aveu de ses senti-
ments.

Mais un obstacle restait entre eux : la gran-
de fortune de la veuve. L'opinion ne manque-
rait pas d'accuser le professeur de basse cu-
pidité : on dirait qu'il avait su profiter de son
influence sur Mme Valdas pour accaparer son
argent !

Luce eut raison de tout : M. Duperray con-
tinuerait à occuper sa chaire à la Faculté; de
cette façon, les mauvaises langues se tairaient
forcément. Et, vaincu par son propre amour,
le professeur avait épousé la veuve d'Henri
Valdas !

Ils étaient mariés depuis deux ans, et le
temps n'avait fait que resserrer leur affection.
Gérald et Liette, de leur côté, aimaient tendre-

ment leur jeune belle-mère. Fred Valdas avait
trouvé dans son beau-frère un ami dévoué,
presque un Mentor, et il subissait , sans s'en
rendre compte, l'influence de Gérald, qui ne
lui ménageait pourtant ni les blâmes ni les
reproches.

Quant à Madeleine, elle s'était montrée ir-
réductible. Ne connaissant' guère les Duper-
ray, elle éprouvait à leur'égard une antipathie
instinctive et les considérait comme de vérita-
bles aventuriers, qui avaient abusé de la fai-
blesse de sa mère. Elle ne pouvait compren-
dre que Mme Valdas se fût remariée ! A ses
yeux, c'était faire injure au mort, à ce père
qu'elle avait adoré, et dont le souvenir res-
tait encore vivace dans sa mémoire comme
aux jours de sa vie.

— Quelle lâcheté ! gémi6sait>elle. dans ses
accès de rage folle. Trahir ainsi la foi jurée !
ne pas rester fidèle à celui qui l'a tant aimée!
Ne pouvions-nous donc lui suffire ?

Et elle enveloppait sa mère dans le même
mépris que ces Duperray abhorrés !

— Jamais je ne remettrai les pieds dans
cette maison qui était celle de mon père, pour
y voir sa place usurpée par un intrigant I
avait-elle déclaré à Mme Valdas, qui ] * sup-
pliait de venir vivre auprès d'elle.

Ses études terminées, elle continua donc à
habiter le couvent où elle avait résolu de res-
ter jusqu'à sa majorité.

Mais une circonstance imprévue vint déran-
ger les projets de la jeune fille. Les religieu-
ses, obligées de quitter la France, à la suite
du décret qui supprimait les congrégations,
durent s'exiler en Belgique et se séparer de
leurs élèves, leur nouveau local trop exigu ne
leur permettant pas de recevoir une seule pen-
sionnaire.

Madeleine Valdas, forcée de s'incliner com-

me les autres devant cette décision irrévoca-
ble, se vit alors dans la triste nécessité de ren-
trer au foyer, momentanément du moins.

En quelques lignes brèves et sèches, elle
avait annoncé à sa mère son retour prochain.

Henri Valdas possédait au Crotoy une sorte
de château qui lui venait d'un oncle et qui
avait été lou é pendant de longues années à
une famille du pays. Les locataire s étant ve-
nus à disparaître, Mme Duperray alla visiter
cette propriété qu'elle ne connaissait, même
pas , et dont, son mari avait toujours paru faire
peu de cas. Mais elle fut charmée par l'aspect
pittoresque de la vieille demeure, au pied de
laquelle les vagues venaient se briser à cha-
que marée. Le parc qui s'étendait par derrière
la ravit avec ses allées ombrageuses; le bruit
du vent qui gémissait dans les sapins, se mê-
lant, au bruit de la mer, séduisit, l'âme rêveuse
et poétique de Luco. et les deux époux déci-
dèrent d'y passer l'été.

C'est là que Madeleine Valdas était venue
rejoindre sa mère le mois précédent.

Si Mme Duperray avait espéré beaucoup de
ce retour au foyer, son espoir fut bien vite
déçu. La jeune fille vivait absolument en
étrangère au milieu des autres, ne quittant son
appartement que pour errer seule dans les al-
lées du parc, ou aller s'isoler dans les dunes,
accompagnée de Bruce, son chien favori, un
superbe setter irlandais qui lui venait de son
père.

Le jour de son arrivée au château, lorsque
sa mère l'avait appelée pour le dîner, elle avait
interrogé brièvement :

— Ne pourrais-tu m'épargner cette corvée de
manger avec ces... gens, maman ? je préfére-
rais de beaucoup être servie chez moi.

Mais à la vue des larmes qui avaient sou-
dain jailli dea yeux de Mme Luce à cette ques-

tion, la jeune fille avait déclaré en haussant
les épaules :

— Allons ! n'en parlons plus ! mais, de grâ-
ce, ne prends pas avec moi ces airs de vic-
time qui m'exaspèrent ! Sèche tes larmes... je
descendrai à la salle à manger.

Et Madeleine avait pri s place à la table de
famille. Mais elle ne s'était jamais départie d*
sa réserve hautaine, ne répondant à toutes lea
avances que par une froideur glaciale.

Gardant constamment un silence farouche,
elle ne semblait même pas entendre un mot
des conversations qui se tenaient autour d'elle.

Comme disai t Liette qui ne cessait de l'ob-
server :

— Madeleine est toujours sortie.
La jeune institutrice ne connaissait guère sa

belle-sœur; elle ne l'avait entrevue à Lille que
de loin en loin, et depuis quelques années —
Madelenie restant enfermée dans son couvent
— elle l'avait même perdue de vue tout à fait.
Aussi fut-elle stupéfaite lorsque Mme Luce la
lui présenta.

La merveilleuse beauté de rhérraère lé-
blouit et la charma ; elle admirait sans se las-
ser ce visage d'une pâleur mate, au masque
tragique et superbe, ces grands yeux d'un brun
sombre, cette bouche dédaigneuse, et par-des-
sus tout ces magnifiques cheveux crêpelés, de
ce ton ardent et doré si cher aux peintres vé-
nitiens.

— Qu'elle est belle, cette Madeleine ! répé-
tait-elle souvent à ses grands parents qui, cé-
dant aux sollicitations de Mme Luce, étaient
venus passer quelque temps au Crotoy.

— On dirait un < Henner >, déclara le vieux-
père Sonnier, grand amateur de peinture, el
qui, lui aussi, ne cessait d'admirer Mlle Val-
das.

(A. auivre.)
(Keproduotion autorisée pour tous les j ournaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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TENDANCE S
DOIT-ON POR TER UN CORSE T ?

¦Dui; indiscutablement... L'époque égyptienne
et phénicienne l'a connu. Il y eut, si l'on peut
dire, cinq époques de corset.

Les Grecques et les Roumaines portent le
fas-cice, formé de bandes et de bandelettes. En-
suite se porte le cestus-modus , formé d'une
bande de peau brodée dont la femme s'enroulait.

Certaines ne s'enveloppaient que la poitrine
avec le capitium, les jeunes filles n'étaient pas
exemptes de corset, et pour elles on avait créé
le fascia qui était une longue et étroite bande
d'étoffe.

Dans un autre ordre d'idées, la même bande
plus forte s'appelait mamillars, à l'usage des
femmes corpulentes ou des futures mamans. La
ligne, chez la femme grecque, était conservée
par Yanamas-kalister , bandeau qu'elles pas-
saient sous les aiselles et jetaient par-dessus
les épaules ensuite.

Lorsqu'elles se livraient au jeu, les femmes
portaient la longue et étroite bande, appelée
loenia, qu'elles enroulaient autour de leur
taille et de leurs hanches. Les jeunes adoles-
centes portaient aussi le cigulum, sorte de ban-
delette dont se servaient autrefois les Egyp-
tiennes pour leurs momies.

Homère,- lui-même, nous parle de la zona,
bande de toile forte , mais Catulle semble pré-
férer Técharpe dite Strophium, et il ajoutait :
< La plus usitée pour ceindre la gorge hale-
tante... >

En Gaule, les femmes adoptent la ceinture
romaine qui se transmet de génération en gé-
nération à travers le moyen âge jusqu'au 14me
siècle, où apparaît définitivement le corset, lan-
cé par la première élégante d'alors : Isabeau
de Bavière. Puis les .extrêmes déferlent : les
ceintures que Ton retrouve à Cluny ou les cor-
sets de fer qui se portent alors avec les pan-
talons crevés et des jarretières.

Sous les règnes qui se succèdent, avec l'em-
ploi des baleines, des tissus brochés, des ru-
bans et dentelles, le corset devient d'une ri-
chesse extrême, mais d'une rigidité absolue.
Durant la fin du 19me siècle, il atteint malheu-
reusement son maximum de tortures. Cela de-
vait, du reste aboutir à la mort de nombreuses
femmes et du corset rigide lui-même.

Cependant, dès 1902, il est bien entendu que
le corset devait être convenablement lacé; sa
pression partout modérée ne devait pas faire
obstacle au mouvement des côtes, à la respira-
tion, au fonctionnement de l'intestin et de l'es-
tomac, évasé du haut, les entournures échan-
gées, il ne devait rien comprimer et son point
d'appui était sur les hanches.

Une seule période de la mode fut belle :
celle du Directoire, où Ton avait non point re-
jeté le corset, mais repris le bandeau et la
ceinture des danseuses tanagréennes. La cein-
ture alors précisait pour Tœil seulement la li-
gne des hanches.

Espérons que, de nos jours, nous y retour-
nons rapidement, le corset-bandeau s'appli-
quant malgré les disproportions de corps à
nous remémorer ces deux visions harmonieu-
ses : les vierges graciles de Raphaël et les ro-
bustes filles de Rubens.

(A suivre.) P.-L. de Giafferri.

CHAPEAU
662

Partout on ne voit maintenant que grands
chapeaux et vastes capelines, après la vogue
des petits chapeaux qui avaient ouvert la sai-
son. Les formes sont elliptiques et la passe se
Tecourbe comme les deux ailes gracieuses d'un
avion. On les fait en feutre, en velours de

teintes très douces, mordoré, gris souris, etc...
Quelques bérets drapés jettent leur note ori-
ginale. A côté de la capeline, voici le chapeau
de meunier ou de fort des Halles semblables
à notre fig. 662. La calotte est comme la passe
en feutre ou en velours noir ou de teinte s'har-
monisant avec la robe, et la calotte est ornée
d'une petite dentelle de Chantilly, retombant
en arrière.

ECÏÏARPE ET BONNET
1080

Voici, pour le voyage ou pour les excursions
en montagne, une charmante écharpe et un bon-
net doublé que Ton peut tricoter sur quatre
aiguilles. Avec 100 grammes de laine zéphir
blanche et 50 grammes de laine noire vous
aurez suffisamment pour faire Técharpe et la
travailler sur des aiguilles d'os ou de celluloïd
très fines.

Faire le tricot toujours à l'endroit; monter

130 mailles, travailler une hauteur de 6 cm.
toujours avec la laine blanche, puis commen-
cer les carreaux. Pour ce faire, on passe la
laine noire sous le travail, on fait cinq mailles
blanches, cinq mailles noires, on abandonne la
laine noire, on reprend la laine blanche, et
ainsi de suite ; on passe la laine à plat derrière
le carreau blanc ou le noir et on reprend la
laine qui donne la teinte alternative; faire cinq
rangs semblables comme carreaux; au sixiè-
me rang, intercaler les carreaux, c'est-à-dire
mettre un carreau blanc sur un noir, un noir
sur un blanc ; faire ainsi neuf rangs de car-
reaux, puis ne plus travailler qu'avec la laine
blanche. Casser la laine noire.

Faire 55 centimètres de tricot en tournant ;
toujours tricoter à l'endroit. Puis reprendre la
laine noire et refaire les mêmes carreaux que
précédemment; puis terminer par 6 centimètres

de tricot blanc. Fermer les mailles et les fixer
en pliant exactement en deux par un point d'ai-
guille ou une chaînette au crocher. On peut
faire Técharpe plus ou moins longue. Pour le
bonnet, faire une bande droit fil à carreaux.

GUÊTRE
1116

Ce petit croquis indique la forme que doi-
vent avoir les morceaux d'une guêtre pour
jambe droite. Pour la bien exécuter, il faut
prendre des mesures très exactes : 11 le tour
du mollet; 2) le tour de cheville ; 3) la lon-
gueur du talon au commencement de l'empeigne.

Avec ces mesures, vous pourrez tailler le pa-
tron en tenant compte des courbes indiquées
ici. Pour le numéro 1 formant le côté intérieur
de la guêtre, il aura comme largeur en haut la
moitié du tour de mollet. A la cheville, la moi-
tié du tour de cheville et la partie recouvrant
le pied aura comme longueur la distance du
talon au commencement de l'empeigne.

Pour le numéro 2 sur lequel sont cousus les
boutons, il faudra lui donner comme largeur
en haut le . quart du tour de mollet plus 2 cen-
timètres; à la cheville, le quart du tour de che-
ville plus 2 centimètres. D'un côté, il suivra
la même courbe que le numéro 1, de l'autre il
sera taillé droit fil.

Pour le numéro 3, sur lequel on fera des
boutonnières, il aura également comme lar-
geur en haut le quart du tour de mollet plus
2 centimètres. D'un côté, il suivra la même
courbe que le numéro 1, de l'autre il sera tail-
lé droit fil.

La meilleure étoffe pour faire des guêtres

c'est le drap, car il possède la qualité de pou-
voir être coupé sans être bordé, ce qui sim-
plifie le travail. Les coutures seront piquées
et aplaties à chaque bord par un point de pi-
qûre également. Pour consolider ou empêcher
la guêtre de se déformer, on la bordera à l'In-
térieur d'une petite bande de cuir piqué de
chaque côté ou d'un galon croisé.

A défaut d'une lanière de cuir et d une bou-
cle, le sous-pied pourra être fait d'un caout-
chouc du ton de la guêtre..

Voici maintenant pour un mannequin de
taille moyenne un excellent modèle de coupe
de guêtre mi-jambe pour dame (pointure 37-
38) ou très montante pour jeune fille ou baby.
Ces guêtres peuvent s'exécuter en drap cuir
ou en jersey de laine.

Vous recevrez ces patrons contre 1 fr. en
timbres-poste adressés à Modes-Patrons, case
postale No 6677, Neuehâtel. Bien spécifier pa-
tron 1116.

TAILLEUË
1278

Le paletot-sac pour la saison est légèrement
serré aux hanches, blousé à la taille. La jupe
forme parfois tablier se détachant devant, tan-
dis que la robe s'agrémente de galons et de
plis au côté.

Un joli tissu, c'est la serge côteline que l'on
choisira dans un ton gris argent. Une garniture
de galons gaufrés d'un ton marine donnera
une note nouvelle à ce tailleur, mais surtout
rien n'égalera le chic de ces grands carreaux,
comme dans cette fig. 1278.

Le devant du paletot forme un véritable plas-
tron, les poches sont cachées de chaque côté
dans le revers de la veste retournée, manches
également retournées et agrémentées de car-
reaux ainsi que le col.

Cet effet de tissu en deux tons est combiné
de la façon suivante : lainage à carreaux d'un
ton vert amande foncé et vert amande clair, et
lainage uni du même ton clair mélangé en
parties égales.

Pieds de veau a la poulette. — Les piede de veau
cuits, désossés et découpés par morceaux, mettez-les
dans une casserole avec du beurre et saupoudrez
de farine; mouillez avec du bouillon et de l'eau et
assaisonnez de poivre, de sel, d'un bouquet, de pe-
tits oigrnons, de champignons. Aj outez après la cuis-
son des .iaunes d'oeufs pour lier la sauoo que vous
aiguisez de j us de citron ou d'un filet de vinaigTe.

Caramel mou. — Mettez dans une casserole non
étamée un verre de crème, un verre de sucre et une
cuillerée de vinaigTe; laissez cuire jusqu'à ce que
le mélange 'soit arrivé à la couleur du caramel;
versez alors sur un marbre huilé et coupez en carré
avant le complet refroidissement.

Recettes Cuisine
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I GRAND ET NOUVEAU CHOIX i

D'ARTICLES DE VOYABES
I MALLES ET PANIERS MALLES, TOUS I 1
I LES GENRES - VALISES-SUIT-CASES ! 1

SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS
TROUSSES GARNIES - TROUSSES
NON GARNIES - FOURRES A PARA- I
PLUIES - SACS ET TOUS LES ARTI- j
CLES DE TOURISTES - IMMENSE
CHOIX DE SACS FANTAISIE POUR 1
DAMES, EN CUIR, SOIE, TOUTES LES JNOUVEAUTÉS
H SACS dits de CHATEAUX-D'Œ X ff
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SET* ARTICLES DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET TRÈS AVANTAGEUX -B_a
ESCOMPTE 5» AU COMPIA^T

Voir étalage spécial Voir étalage spécial
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PensiottS 'WlêgialmS'Bmm
Hennlez-les- Bains

; Eau alcaline lithinéa
\ Séjour de repos a proximité de belles forêts. Cuisine

renommée. Prix très modérés. B. CACHIN , directrice ;

Hôtel-Restaurant Barchetta"
ff

COMO — Plazza Cavour
ï Maison Suisse avee tout confort moderne. Bonne cuisine.

Prix modéré. Frères BROCCA & Co
ex-proprlétalres Hôtel Lugano et

? JE 1C9T O Grand Hôtel Métropol à Lugano.

TSChli99 - Restaurant Jribolet
Au pied du Jolimont (Pur la routa ds Champion-Cerlier).

DBT* joli bat de promenade *•*£
i> Vastes forêts. Jeu de quilles. Salé de campagne. Bepas sur

commande. Vis ronge de Tschugg extra ! Tél. No 26.

SCHIMBERG-BAD
Hatlon Entlebuth 

^
.̂ 1428 m. s/ W.

^̂
 ̂Station "̂̂ ŝ

^
^̂  ellmatérique éle- >s.

^̂
«^ vée i situation magnifique, "̂̂ v^

^̂
 ̂ Souree d'eau sulfureuse de vieil- >̂v.

^̂
"̂  le renommée. Prix de pension depuis N̂

 ̂
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I». 8.—. Prospectus par la famille O. Enzmann. *̂-

H • « ffl ï f 11 Canton Berne I

teiliStiÉltoLtsi
Cura d'air incomparable, spécialement reoommandée contre ;
la nervosité, lea maladies d'estomao et d'intestins, rhuma-
tismes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison bour-
feolse, excellente cuisine. Arrangements ponr familles. — |

ervles Journalier d'automobile avec Fribourg. Lumière
électrique. — Médecin de cure — Ouverture 1er juin. —
Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct.

Les Hauts-Geneveys TKXOM Beauregard
ImT" Vna unique sur le Val-de-Buz et les Alpes. — Séjour
«l'été. — Vastes forêts à proximité. Arrêt des promeneurs.
Billard. — Huile et beniine. — . Téléphone No H.1.

Hôtel-Pension du Creux du-Van Brot Dessous [
Altitude 868 m. Air salubre. Bonne cuisine. Chambres con- |
fortables. Arrangements poux familles. Prix modérés. Ser-
vices d'automobiles. Tél. No 2.

Sa recommande : E. Lauber-Steiner.

lit J! Elfe Baaû toûr
Séjour idéal pour vacances et buts de promenades.

Forêt a proximité. — Cuisine soignée. — Prix modérés.
\ Se recommande, PERRTNJAQUET.

IR fUIlff Hôtel- Pension
i 11 I I I I S S B Î Bestauration à tonte heure. Poissons.
LH l iHUUL Séjour agréable. - Pêche. - Grande
a""1 »««»"») salle et jardin ombragé pour sociétés.

Piano. JH 18062 Y
(VXTLLT) TéL No 1 (Cndrefin). Jean BICHABD.

|_A TÈNE-LES-BAINS
*¦*¦ (pr. Marin) s_g- «l_ a Robinsonne»
a pensé à tons les baigneurs et promeneurs de la Tèce et
leur offra Sirops, Limonade, Bière, Vins 1er choix, Pâtis-
serie, Chocolat, Charcuterie, etc., à prix très modérés.

X FZ 782 N Se recommande, F. JEANBENAUD.
3BP* Ouverte tona les jours "3«C

ESTAVAYER BEggfa PORT
B™B ¦* ¦¦*** BBBi (j proxim. de la plage et du débarcadère)
^ôî niTP rl'ptp Tranquillité absolue. ArrangementsO CJ U U I  U CIC pour familles. Grand jardin om-

ï bragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française renommée.
Spécialités : Jambon et Saucisson du pays, Poissons frits
A toute heure. — Prix modérés. G. BEY-PUBBY.

Lac des 4 cantons

\ Hôtel Bellevue-Rôssli "SÏEKff*
Séjour d'été Idéal. Jardin et parc de 6000 ms. an bord du
lac. Centre d'excursions. Pension avec ohambre depuis

' Fr. 7.50. Proapectua. Th. FTJBLEB. propr.

TOTONTET Restant Troutot
BBTBBi gj Cudrefln Joli but de promenade
alalité : salé de campagne. — Consommations de 1er choix.
Jardin d'été. —• Jeu de quilles. — Dinars, soupers. — Spé-
Téléphone No 18. JH 18061 Y

CaâPVAII A "es*auran* du Chasseur (à 30 min.
B_|Q3B s fa»v $sl(@ sur Corcelles et à 15 min. de Montmollin)
3BP* Magnifique but da promenade. Jen de quilles. Bepas' fur commande d'avance . Spécialité : Charcuterie. Café, Thé,¦ Chocolat — Vins 1er choix. Téléphone No 98.
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CONFÉDÉRATION SUISSE

ïii il ii. 200,000 ,000 lions Oe caisse \\ \ Oe la Hédéiaion Sise
5"» série. 1923, à 4 et 5 ans,

destinés à la conversion des bons de caisse fédéraux 6 %, à 3 ans, Illme série de 1920, et des
bons de caisse 6 <y°> à 2 ans V». IV»« série de 1921, remboursables le 5 septembre 1923

Cours d'émission : 98 °/ 0
aa$l__ â_ï _& K&BÊ£TlJ £ Lo moiltant ci-dessus de Fr. 200,000,000 en bons de caisse fédéraux 4 H % a Ô14 pris¦ ¦"¦ m0 mv r EV I W «sf ferme par les groupes de banques soussignés, qui l'offrent en souscription publique,

du 23 au 30 Juillet 1923
Ee Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et aux conditions suivantes :

21 décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les A. Conversion.
Chemins de fer fédéraux, a décidé, dans sa séance du 12 juillet 1923, d'émettre pour Les porteurs de bons de caisse fédéraux h 3 ans, Illme série de 1920, et de bons de

r nnn nnn nnn -i- u—- j- --s--- ni o/ J„ i„ I>--*M,IJI.-»I~- c..i„o- A A „? c --- «alsse fédéraux à 2 ans %, IVme série de 1921, remboursables le 5 septembre 1928,Fr. 200,000,000 de bons de caisse 4 y, % de la Confédération Suisse, à 4 et 5 ans, __ ,. Ia faculté de convertir, leurs titres en bons de caisse fédéraux 4 H %, Vm. série, à 4 ou
dans le but de convertir les : B a118 °.e terme, à leur choix.

Fr. 60,500,000 bons de caisse fédéraux 6 % à 3 ans, HT™ série de 1920, et £• Cette conversion est offerte au cours de 88 %, jouissance 5 septembre 1923.
Fr. 167 750,000 bons de caisse fédéraux 6 % à 2 ans X, IV™ série de 1921, 2" Les détenteurs des bons de caisse «-dessus sont invités à remettre au domicile de

' 000 souscription, du 23 au 30 juillet 1923, leur demande de conversion accompagnée des
remboursables le 5 septembre VàZ6. bong de .̂̂  6 % a convertir) coupon au 5 septembre 1923 détaché. D leur sera

Les conditions de cette émision sont les suivantes : versé immédiatement, lors du dépôt, une soulte de conversion de 2 % (différence
ï. Les bons de caisse sont émis en coupures de Fr. 500, 1000, 5000 et 10,000. e°tre le remboursement au pair et le cours d'émission de 98 %), soit Fr. 20 par
2. Ils sont productifs d'un intérêt de 4 H % l'an, payable par semestre le 5 mars et le Fr. 1000 de capital converti. .

5 septembre; le premier coupon sera à l'échéance du 5 mars 1924. \
es Porjeurs d

/ 
bon!Lde caiMe SïJ*"11" * ,la conversion .rece'™»t ™ re  ̂

le"B S B Himuuio , « pic i*x uuu^wu « i cvx*c__w, _ u u. o x j sera écn__gé aus5itdt que possible contre les nouveaux bons définitifs.
3. Les bons de caisse sont émis, au choix du souscripteur, à 4 ou 5 ans de terme et g. Les demandes de conversion subiront une réduction proportionnelle si elles venaient

seront remboursables au pair, sans autre avis, le 5 septembre 1927, ou le 5 septem- _ dépasser le montant de Fr. 200,000,000.
bre 1928, suivant le cas.

L Les coupons et les bons de caisse échus sont payables sans frais, en monnaie suisse, B- Souscription contre espèces.
mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse d'Etat fédérale, Les bons de caisse non absorbés par la conversion sont offerts en souscription pn-
â Berne, aux guichets de la Banque Nationale Suisse et aux caisses des établisse- Miqne, contre espèces et pendant le même laps de temps, aux conditions suivantes:

;'. tnents faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Can- 1- Le Prix de souscription est fixé à 93 <y_
tonales Suisses. 2. La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription; les intéres-

8. Les bons de caisse sont au porteur; Ils peuvent être déposés sans frais, contre des S($s seront avisés par lettre du résultat de leur souscription. Si les demandes dépassent
certificats nominatifs, aux Services fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne. ]e montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction proportion-
Ces dépôts ne pourront toutefois être Inférieurs à Fr. 1000 de capital nominal. nelle.

6. Ces bons de caisse seront acceptés en tout temps par la Confédération, à 98 % plus 8. La libération des titres attribués devra avoir lieu du 8 au 31 août 1928, sous déduc-
intérêts courus, en paiement des impôts de guerre. tion des intérêts à 4 y ,  % du jour de la libération au 5 septembre 1928.
» , on . ... . 1Q9 o 4. Un bon de livraison, dont l'échange contre les bons de caisse définitifs se fera le plusuerne, ie M juiuei J.»<SO. 

 ̂ pogsiblei sera délivré aux souscripteurs lors de la libération.
U Département fédéral des finances : J. MUSY Berne, Genève, Zurich, BAle, St-Gall, Fribourg, Liestal et Hérisau, le 30 Juillet 10M.

CARTEL DI BANQUIS SUISSES :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Comptoir d'Escompte de Genève. Banqne Commerciale da Baie.
Société de Banque Suisse. Banqne Fédérale 8. A. Crédit Suisse. Banque Populaire Suisse.Société anonyme Lea & Cie, union de Banques Suisses.

UNION DE BANQUE CANTONALES SUISSES :
Banque Cantonale d'Argovia. Banqne de l'Etat de Frihours. Banque Cantonale de NtdwalcL Banqne Cantonale d'TTri
Banqne Cantonale d'Appenzell B. E. Banque Oantonalo de Olaris. Banque Cantonale d'Obwald. Banqne Cantonale Vaudoise.
Banqne Cantonale d'A ppenzell B. L Banque Cantonale des (Irisons. Banque Cantonale de St-Gall. Banque Cantonale dn Valala.
Banca dello Stato del Cantone Ticino. Banque Cantonale de Schwyz. Banque Cantonale de Schaffhouse. Banqne Cantonale da Zurioh.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banquo Cantonale Luoernoise. Banque Cantonale do Solenre. Banque Cantonale Zoueolaa.
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonaio Neuchâteloise. Banque Cantonale de Thurgovie.

Les domiciles de souscription figurent VU k prospectus qui peut être obtenu auprès de taaèaa las banques et maisons de banque. JH837T O

CHAUMONT - PATURAGE MICHELOUD
près de l'ancien signal, vis-à-vis du hangar dea pompa*

Dimanohe 29 juillet 1923

f ê t e  de la Mi-été
organisés par la Musique Militaire de Nenchâtel

Cuits an plein air à 11 heures du matin, M. ls pasteur Ernest Moral
PIQUE-NIQUE 

CONCERT JEUX DIVaSB»
VAUQUTLLE AUX PAINS DE SUOBJS

CANTINE
Mep assortie en vins de premier choix Bien

Limonade. Sirops. Café, etc.

FUNICULAIRE LÀ COUDRE-CHAUMONT • Prix ri 'iit.
Le billet simple course est valable pour la setemr.

Horaire spécial aveo courses supplémentaires.

N.-B. — En cas de mauvais temps renvoi au 5 août.

y L — -
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:SfF P Meubles soignés
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I e n  
5 actes

d'après la nouvelle de Jean-Jacques Bernard. M. Jean Kemm a heureusement adapté
à l'écran cette œuvre originale et émouvante dans laquelle Mlle Geneviève Félix s'af-
firme une artiste sincère et vibrante, éprise de son art. — D'un bout à l'autre d'ail-
leurs, cette scène est fort bien jonée et l'on ne peut se défendre de l'émotion que
certaines scènes font naître. [ î

¦ Pathé-Revue CANDEUR Bcharmante comédie en 4 actes, fort paie.
K§| très intéressant Interprétée par Jack Plckfort et Louise Huit ' j

Dès vendredi : l_E SCEAU DE CARDI [ ] ¦}

PûUU mm mmtmmt §
et Déménagements Auto-
Camions capitonnés...

SE» 43*\ M :

Téléphonez au numéro j g  *__P^ m

F. WITTWER, Sablons 30
H NEUCHAT-L n
Ici» V ifegj

Association tleottloise des assoies
auprès les [oiopaflDies allemandes H'aBnraBte soi lo lie

Les assurés auprès de Compagnies allemandes domiciliés dans
le canton de Nenchâtel, qui ne font pas encore partie de l'Aaea-
oiation, sont priés d'indiquer leur adresse, le nom de la Compa-
gnie qui les a assurés et le montant de leur police à MM. Edouard
Petitpierre & Ch. Hotz, notaires et avooat, 12, rne St-Maurlaa, A
NeuchâteL

Transports „ Rapide "
BAGAGES - DÉMÉNAGEMENTS - PIANOS, eto.

aux meilleures conditions

F. Schneider £«^1$ Fbg. dn Lao, 12

I 

Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. m

MM. les abonnés sont priés de nous aviser _g

la. veîâle S
pour le lendemain, de tout changement à ap- jjS
porter à la distribution de leur journal, sans ou- j£Ë
blier d'Indiquer l'ancienne et la nouvelle V

Vu le grand nombre de changements, il n'est A
pas possible de prendre note des dates de re- 3£
tour, de sorte que MM. ies abonnés voudront
bien nous aviser à temps de leur rentrée. W

La finance prévue pour tout changement est 9
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus A
deux semaines, 1 franc, aller et retour. 4|j

Il ne sera tenu compte que des demandes do A
changements indiquant 3*

l'ancienne et la nouvelle adresse g
et aceompagnées de la finance prévue. .,

M ADMINISTRATION |£

O FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

wm)mm) w&mml&w%f â&k&&Ëtàb&&mmw b̂wmm&wm\&m

J***1 Avis anx Sulasea allant k mm% J\ j—_ I _"~a
Tavorisez l'Industrie de vos oompa- f-^ _*>\ |̂\ | v_5iriotes, desoendez à l'Hôtel Belbvne,
19. rne de Turbigo. — Centrai, tout dernier confort, prix trèr
¦aodéréa. J PBALONG, r>ropr.
il ni ¦ M —¦ .— i i  . -—-... ¦ ¦ . ¦ ¦¦ -...— -,. mi

I_jH assurés par tamis M\ el laffli
Vltxnau Vous jouissez de L -Vj weggls I

A niagoiâques vacances fô

Grands X. 
IIUAIAI Ŝ  BonnB

bains da 4v I «Oiei y£ cuisine
solell.d'alr "««V LiltielaU  ̂ Truites de rivière•t de plage V w^ yS Auto Grands

preĝ anMr» VVeggis garages
Prix de pension T
depuis fr. 9.— Demandez prospectus s. v. p. K. DOLDER

¦aaiaa—aiBasaaj __ ^ Baaa—aia—aj—aanas—aMaVaaaa

Stand de Chantemerle sur Corcelles
Dimanche 29 juillet 1923

FÊTE ANNUELLE
du Football Club « Comète » Peseux

Dès 14 heures :
«AND CONCEBT donné par l"ECHO DU VIGNOBLE, PESEUX
Vauqullle — Roue des millions

Dès 16 heures :
Pèche miraculeuse gratis pour les enfants

Course aux sans. — Course libre, etc. — Jeux divers

Joli but de promenade pour familles, pique-niquo.
¦n OM de mauvais temps, la ffito sera «envoyée k huitaine,

Cabînet dentaîre

ieones Cf art
TECHNICIEN DENTISTE

autorisé de l'Etat
Rue de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Téléphone 13.11

Spécialité :

Extraction sans floÉg
Denti i-rs. or. caouichouc

Plombages, or,
porcelaine , etc.

Reçoit tous les jours de ]
9-1:' et 2-fi h.

BATEAUX A VAPEUR

Chaque dimanche et Jeudi

Banlieue
Neuehâtel - Cudrefin

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

PRIX : FR. I.-
Société de Navigation.

Camionnages
J'entreprends des camionna-

cas aveo camionnette force 1000
ig., k prix très abordable, au
poids ou à l'heure. Je traite-
rais également aveo maison de
la place pour transports régu-
liers.

Se recommande,
PanI MttLLEE Plis

P 1879 N La Coudre

Le samedi soir ¦ ¦¦¦¦n
nos magasins de la v i l i e  —-»
seront ¦ 
fermés A 7 heures ——
jusqu 'au 15 septembre i

— ZÏMWE RMÂNN S. A.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 Juillet
ai le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER
Neuehâtel 8 h. 30 13 h. 45
St-Blaise 8 h. 45 14 h. —
Landeron 9 h. 30 14 h. 46
Neuveville 9 h. 45 15 h. —
Glêresse 10 h. — 15 h. 15
Ile (sud) lOh. 15 i5h. 30

RETOUR
Ile (sud) 10 h 20 17 h. 30
Glêresse — 17 h, 40
Neuveville — 17 h. 55
Landeron 10 h. 50 18 h. 10
St-Blaise — 18 h. 55
Neuehâtel il h. 45 19 h. 15

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

i n
De Neuehâtel à Glê-

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

resse et 1 Ile . . 8.— 2.—
Du Landeron k Glê-

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



POLITIQUE
Belgique

Au ministère de la guerre
MRIS, 27 (Havas). — Le < Petit Parisien >

apprend de Bruxelles que M. Albert Devèze,
ministre belge de la défense nationale qui , on
le sait, a donné sa démission pour le 5 août
prochain, sera remplacé par M, Forthomme, dé-
puté libéral de Verviers. M. Devèae reprendra
sa place au barreau de Bruxelles.

En Allemagne occupée
Commutation de peine

AIX-LA-CHAPELLE, 27 (Wolff). — Trois
Allemands condamnés à mort par le conseil
de guerre belge pour préparatifs de sabotage
viennent de voir leur peine commuée par l'ins-
tanoe d'appel en la peine des travaux forcés
à perpétuité. Un quatrième condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité bénéficie d'une réduc-
tion à vingt années.

Allemagne
Ça leur apprendra t

On mande de Stettm à la <Gazerte de Voss> :
<Deux étudiants français en théologie, mem-

bres de l'Union chrétienne pour la conciliation
Internationale, qui voulaient donner une confé-
rence à Gœttingen sur les régions dévastées de
la France, viennent d'être accusés d'espionnage
par des étudiants ultra-nationalistes.

>Le professeur Piper, de l'Université de
Gœttingen, qui avait accordé l'hospitalité aux
deux étudiants, vient d'être arrêté sous l'incul-
pation d'avoir hébergé des espions.

> Les deux étudiants français, dont les passe-
ports, pourvus du visa allemand, étaient abso-
lument en règle, avaient déjà parlé à Marbourg,
dans une séance publique qui fut présidée par
le prof esseur démocrate Bade. Les deux étu-
diants étaient notoirement des adversaires de
la politique de M. Poincaré et préconisaient
l'entente internationale.

> Tandis qu'ils avaient pu séjourner sans en-
combie quatre jours à Marbourg, ils virent en-
vahir la maison du professeur Piper, à Gœt-
tingen, par des étudiants qui demandèrent au
professeur d'expulser ses hôtes. Il s'y refusa.
Les étudiants partirent toutefois, imais ils du-
rent porter eux-m&mes leurs bagages. Les étu-
diants allemands les obligèrent à prendre des
billets de quatrième classe. < C'est grâce au
personnel de la gare qu'ils purent éviter de
voyager dans un vagon à bestiaux. Ce n'est
qu'à Cassel que la police put les délivrer des
mains de leurs persécuteurs. >

Les milliards-papier
On mande de Berlin au < Matin > que l'em-

prunt-or, dont l'émission sera fixée incessam-
ment, comprendra plusieurs tranches de vingt-
cinq millions de marks-or. Il sera émis au cours
de 85 pour cent et ne sera pas, comme l'em-
prunt précédent, calculé en dollars, mais en
marks-or, évalués à 4,2 pour un dollar. L'inté-
rêt sera de 5 pour cent. Il sera payable en¦marks-papier, au dernier cours de la Bourse
de Berlin.

D'autre part , près de soixante fabriques tra-
vaillent à la fabrication des banknotes et pro-
duisent quotidiennement 2 trillons de maries-
papier. Malgré cela, il y a, par moments, une
véritable pénurie de numéraires.

Depuis quelques jours, les grandes, coupu-
res ont complètement disparuide la circulation.
Les paiements ne ee font plus qu'avec des bil-
lets de cinq mille et de dix mille marks. Dès"
'auto-camions et des voitures de toute sorte sta-
tionnent devant la Reiohsbank pour recevoir
ies chargements de liasses de billets. Plusieurs
opérateurs de cinéma tournent ce spectacle.
Pour (remédier à cette situation, on va émettre
des billets de cinq millions. Les billets d'un
million annoncés depuis quelque temps entre-
ront en circulation 'la semaine prochaine et se-
ront suivis, à bref délai, de billets de dix mil-
lions.

Italie
Le suffrage féminin

ROME, 27. — M. Acerbo, sous-secrétaire d'E-
tat à la présidence, a reçu une délégation de la
Fédération du suffrage féminin. Au nom . du
président du conseil il a donné l'assurance que
le gouvernement a l'intention de faire discuter
au cours de la prochaine session d'automne le
projet de loi relatif à l'extension du droit de
vote administratif aux femmes.

Dans le parti catholique
ROME, 27. — Le conseil national du parti

populaire catholique, dans sa réunion de jeudi,
a approuvé complètement les mesures prises par
le comité directeur du groupe parlementaire
catholique populaire contre les députés dissi-
dents et a expulsé du parti les députés Mattéi-
Gentile, directeur du < Corriere délia Sera >,
Martire et Vassalli. Quant à l'ancien ministre
Covazzoni et aux autres députés populaires qui
ont voté pour le gouvernement, le conseil na-
tional les a invités à donner leur démission de
députés. S'ils ne donnent pas suite à cette in-
vitation , ils seront sans plus expulsés du parti.
Le député Grand i qui, après le vote de-la
Chambre, a fait les déclarations que 'l'on sait,
a également été expulsé du parti.

Le conseil national a ensuite examiné l'atti-
tude des journaux adhérents au parti. Après
avoir fait l'éloge de la ligne de conduite suivie
par les organes catholiques dans les différen-
tes villes, il a désavoué l'attitude du < Corriere
d'Italia », paraissant à Rome, et décidé de ne
plus le considérer comme l'organe du parti.
Ces décision» ont produit une très vive im-
pression dans lea milieux politiques et dans la
presse.

MILAN, 27. — Don Sturzo, ancien secrétai-
re du parti catholique populaire, a assisté à la
réunion du conseil national du parti. Plusieurs.

journaux attribuent à sa présenoe la sévérité
de» mesures prises contre les députés dissi-
dents. Don Sturzo a voulu se venger de ses ad-
versaires.

Le < Popolo d'Italia > publie un article atta-
quant vivement l'ancien secrétaire, disant qu'il
avait été invité, comme ecclésiastique, à entrer
au couvent de Monte-Cassino pour y accomplir
des exercices spirituels. Il a quitté le couvent
pour assister à la réunion du conseil national
du parti et l'obliger à prendre les décisions
connues.

An Maroc espagnol
Les jamais soumis

MADRID, 26. — L'« A. B. C. > signal» la for-
mation d'une importante harka rebelle abon-
damment fournie de matériel de guerre par
les agents étrangers qui pullulent dans la zone
insoumise. Elle commencerait l'attaque ces pro-
chains jours. Le journal ajoute qu 'il est exact
que les rebelles ont attaqué ces jours-ci la ville
d'Alhucemas et qu 'ils ' ont été repoussés. D'au-
tres journaux de droite précisent que les im-
pressions du gouvernement au sujet des affai-
res du Maroc sont loin d'être optimistes.

MADRID, 26. — On mande de Melilla que
tous les permissionnaires ont été rappelée d'ur-
gence.

Etats-Unis
Les Philippines réclament leur indépendance

La crise grave déclenchée aux îles Philippi-
nes par l'attitude du général Wood , gouverneur
général américain, qui a récemment provoqué
la démission de tous les secrétaires d'Etat phi-
lippins à Manille, a réveillé l'agitation en fa-
veur de l'indépendance. Les principaux nota-
bles des Philippines ont déjà demandé le rap-
pel du général Wood qu 'ils accusent d'usurper
les attributions des autorités locales. Les mem-
bres de la législature de Manille, réunis le 23
juillet en comité d'indépendance, ont voté une
résolution dans le même sens et déclaré que la
seule solution possible de l'impasse actuelle
est la proclamation de l'indépendance des Phi-
lippines. L'origine de la crise est le revendica-
tion par les Philippins du droit de modifier,
au moyen de lois votées par eux-mêmes, les
lois du Congrès de Washington les concernant.

ÉTRANGER
Les carnets médicaux. — La cour d'appel de

Rennes a condamné, pour escroqueries au pré-
judice de l'Etat , à la suite d'une affaire de car-
nets médicaux, le docteur Jacquinot, de Brest,
à 15 jours de prison avec sursis, et 300 francs
de dommages-intérêts.

Pour le même motif , le docteur Pellen, de
Brest, est condamné à 200 francs d'amende et
300 francs de dommages-intérêts.

Drame de la ïoHe. — La petite ville indus-
trielle de Ohalindrey (Haute-Marne) vient d'ê-
tre le théâtre d'un drame épouvantable.

Mme Lucot, prise d'une crise de folie subite
et que rien ne laissait prévoir, s'est élancée
sur ses deux filles, âgées de quatre et douze
ans, en les menaçant d'un large couteau
de boucher. Après les avoir frappées à plu-
sieurs reprises et les^ croyant mortes, la mal-
heureuse s'est ' donné la mort en s'enfonçant
son arme dans la région du cœur.

Une fillette tuée par une automobile. — M.
Debray, 'directeur propriétaire du Moulin de

-la Galette, à Montmartre, et; domicilié nie Ql-
- rardon ï,' à  Paris,, revenait de ÎÙva-Bèllîr en
conduisant son automobile. Il était avec deux
amis.

Sur la route, entre St-André et Moùsseaux-
Neuville, voulant éviter un groupe de fillettes
qui revenaient de l'école, M, Debray donna un
brusque coup de volant qui porta sa voiture
sur la gauche. Celle-ci traversa un fossé et vint
s'arrêter contre un pommier. Une fillette de
huit ans, Jeanne Boulant, dont , les parents ha-
bitent la Neuvillette, qui s'était garée à proxi-
mité de l'arbre, fut renversée par le véhicule
et tuée sur le coup.

Le parquet d'Evreux s'est rendu sur les lieux
de l'accident pour procéder à une enquête et
déterminer les responsabilités de ce déplorable
accident.

Un coup de foudre. — Pendant un orage, la
foudre est tombée sur un petit bâtiment qui
sert de refuge aux bergers, < Le Buron >, situé
près de Saint-Paul-de-Salers, en pleine monta-
gne d'Auvergne.

Un berger, le père Toupy, chargé de surveil-
ler les animaux, s'était réfugié dans le < Bu-
ron » qu'entourait un troupeau important de
génisses.
,, Le père Toupy se disposait à mettre la mar-
mite sur le feu quand un formidable coup de
tonnerre ébranla le bâtiment. La foudre péné-
trant par la cheminée, arracha des mains du
berger la marmite qui fut brisée en morceaux ;
le fluide fouilla ensuite le lit, partagea les ma-
telas puis revint au père Toupy qu'il jeta hors
du réduit. Dehors, le pauvre vieux reçut à la
joue , le baiser brûlant de la foudre pendant
qu 'elle était el brisait un de ses sabots. Puis,
sous les yeux terrifiés du berger, treize génis-
ses tombaient foudroyées.

Le père Toupy en fut quitte pour la peur.

Les fiancées de M. Mayer. — Le grand café
Astoria, à Berlin, était dernièrement envahi par
un essaim de blond.es jeunes filles, parées de
leurs plus beaux atours. Les jeunes personnes

• ne. se connaissaient évidemment pas : assises
chacune à une petite table, elle évitaient de s'a-
dresser la parole et consultaient avec impatien-
ce leur montre.

Une heure, deux heures- s'écoulèrent dan»
cette attente silencieuse. L'une des jeunes fil-
les enfin, alla trouver le gérant et lui deman-
da :

— Savez-vous si M. Mayer est arrivé ?
A ce nom, toutes se levèrent et déclarèrent

qu'elle» attendaient aussi M. Mayer. Et l'on ap-
prit que M. Mayer avait engagé sa foi A chacun»
d*» jeunes filles présentes et leur avait donné,

aveo sa photographie, rendez-vous pour le mê-
me Jour au même endroit.

La police se mit en quête du mystificateur et
l'arrêta juste au moment où le séducteur pro-
fessionnel achevait de convaincre une nouvelle
fiancée, en lui déclarant passionnément : < Et
puis, vous savez, j 'ai un appartement >.

Argument irrésistible et qui explique tous
les succès du Don Juan berlinois. Car la crise
des logements sévit aussi à Berlin. Et, s'il fut
un temps où les sentimentales gretchens rê-
vaient d'un fiancé élégant et poétique, aujour-
d'hui, le monsieur des petites annonces < dispo-
sant ds trois pièces et d'une cuisine >, est, à
leurs yeux, paré de tous les charmes.

Une affaire de bons communaux

PARIS, 26. — Sur mandat de M. Munch, ju-
ge d'instruction, un inspecteur de la sûreté gé-
nérale a arrêté mercredi matin en son domicile,
dans un hôtel du faubourg Montmartre, un su-
jet allemand, Otto Sohwiedestein, de Berlin,
qui était possesseur de bons communaux re-
présentant une valeur de près de deux millions
de francs. L'enquête se poursuit et amènera
peut-être l'arrestation des complices.

L'agence Havas précise en ces termes :
C'est vendredi dernier, 20 juillet, que la po-

lice fut mise sur la trace de l'affaire des bons
communaux dans les circonstances suivantes :

Un nommé Miran Capazian, originaire de
Smyrne, commissaire aux marchandises à Co-
logne, " avait présenté au guichet du ministère
des finances pour un million de francs de bt ns
communaux émis pendant l'occupation alleman-
de par les municipalités envahies. Ces bons
ayant paru suspects aux employés du minis-
tère, une enquête fut ouverte qui amena l'ar-
restation de Miran Capazian et d'un complice
de celui-ci, Firmin Doumergue, représentant
d'industrie, originaire du Havre et domicilié à
Parie. Tous deux protestent de leur bonne foi
et affirment que ces bons sont bien authenti-
ques. Ils refusent de les désigner plus exacte-
ment hors de la présence de leurs avocats.
Mais la police estime que ces bons sont faux
et qu'ils auraient été fabriqués en Allemagne
et que l'Allemand Otto Schwiedestein, arrêté
mercredi matin, venait les livrer régulièrement
à ses complices.

C'est sous le lit de Schwiedestein, dans des
valises, que les liasses représentant près de
deux millions de francs ont été découvertes au
cours de la perquisition. L'Allemand s'est re-
fusé jusqu'ici à répondre aux questions qui lui
ont été posées par M. Munch, juge d'instruc-
tion, chargé de cette affaire.

PARIS, 27. — Interrogé samedi, le troisiè-
me individu arrêté dans l'affaire cies bens com-
munaux, le nommé Sohwiedestein, 36 ans, dé-
clare que le metteur en œuvre de l'affaire se-
rait le consul de Luxembourg, à Cologne.
¦ Venu plusieurs fois en France, à Paris, pour

s'occuper de l'affaire, ce dernier personnage de-
vait revenir récemment et, à cet effet, il avait
envoyé à Capasian un télégramme qui fut in-
tercepté par la police, dans lequel il lui annon-
çait son arrivée, mais informé par les jour-
tiaux de l'arrestation de ses deux associés, Ca-
pazian-Doumergue, et malgré la réception d'un
télégramme signé Capazian, que la jolice lui
avait envoyé pour lui donner le change, il se
tint à l'écart et envoya à sa place Schwiedes- ,
tein ; celui-ci attendit les événements et fut dé-
couvert par la police, qui s'assura de sa per-
sonne. ' '

Il à été envoyé à la. .Santé, sous l'inculpation,
d'escroquerie. Quoique Allemand, il prétend
avoir acquis la nationalité luxembourgeoise.

SUISSE
BERNE. — A Porrentruy, dans la nuit de

mardi à mercredi, un nommé Pierre-Joseph
Delémont s'est introduit dans l'écurie de M.
Xavier Dobler, marchand de bétail, et a enlevé
un cheval. U a dépisté les recherches en se
rendant du côté de Villars-sur-Fontenais, puis
il a pris le chemin de la frontière près de Fahy.
Les gardes frontières l'ont arrêté dans ce vil-
lage, ayant le cheval avec lui. Ce coquin qui
est un récidiviste, est originaire de la vallée
de Delémont. Il a été arrêté. Il était porteur
d'un passeport pour la France.

ARGOVIE. — Dans la forêt avoisinant Ober-
entfelden, on a retrouvé, en état de décomposi-
tion avancée, le cadavre du boucher Gustave
BÛrgi, d'Obererlinsbaçh, oélébataire, âgé de 42
ans. Bûrgi avait disparu depuis dix jours. Il
est vraisemblable que le malheureux aura
succombé à une attaque à l'endroit où on l'a
retrouvé, car il était atteint d'épilepsie.

ZURICH. — Dans la soirée de mercredi, vers
21 h. 30, M. Albert Borner, âgé de 26 ans, qui
se trouvait en barque sur le lac à une quinzaine
de mètres de la rive, près de Staefa, s'est noyé.
A ce moment, passait un vapeur d'où l'on en-
tendit les appels du malheureux, mais comme
l'on avait remarqué qu'un chaland à moteur
stoppait sur les lieux de l'accident, on supposa
que c'était pour ee porter au secours de la
victime. L'enquête ouverte doit permettre d'é-
tablir si le canot piloté par M. Borner a cha-
viré ou bien s'il est entré en collision avec le
chaland ; ce dernier a-été identifié dès le len-
demain matin.
. TESSIN. —. Un accident s'est produit à Lu-
gano, jeudi matin, à la fabrique de la Compa-
gnie de chocolats suisses. M. Baumann, employé
à la fabrique Tobler, .de Berne, étant venu y
effectuer des réparations, est entré en contact
avec la ligne électrique à haute tension. Le mal-
heureux, qui est âgé de 35 ans, est dans un
état désespéré.

VALAIS. — M. Robert Jeger, bernois, âgé
de S8 ans, faisait jeudi l'ascension du Bouque-
tin, en compagnie de deux caravanes. Comme
il dirigeait la seconde, il fixa une corde à une
Î>ointe de rocher, qui ce"'a, et fut entraîné dans
'abîme. Il fallut 6 heures a la colonne de le-

eours organisée pour le retrouver. Il a été
transporté, grièvement blessé, à dix heures du
soir, à l'hôpital d'Arola.

FRIBOURG. — D'entente avec les parties,
le président du tribunal de la Sarine a dési-
gné définitivement M. Ruckstuhl, ancien sous-
directeur du Crédit suisse à Genève, comme ex-
pert dans le procès pénal de la Banque com-
merciale fribourgeoise. Les débats reprendront
probablement dans le courant du mois de sep-
tembre.

VAUD. — Vendredi matin, entre 8 et 9 h.,
un commencement d'incendie s'est produit
dans la maison Nicollier, place de l'Ancien
Port, à Vevey. Une jeune fille ayant fait chauf-
fer de l'encaustique au bain-marie, le contenu
du récipient prit feu. H y eut une grosse émo-
tion et quelques dégâts matériels, mais, fort
heureusement, plus de peur que de mal : lors-
que la police intervint avec le char de pre-
mier secours, le feu était éteint et tout danger
écarté.

— Jeudi matin, la police de Vevey était
avisée par celle de Montreux du signalement
d'un jeune homme de 21 ans, nommé Rob.
Chablot, recherché pour avoir commis un vol

aux bains de Clarens. En procédant au dépouil-
lement des bulletins d'hôtel, la police locale
apprit que Chabloz avait logé aux Trois-Rols
dans la nuit de mercredi à jeudi. L'appointé
Pache alla cueillir l'oiseau au nid, à 10 h., «t
s'apprêtait à le conduire au poste quand, en
sortant de l'hôtel, alors qu'une personne pas-
sait entre l'agent et Chabloz, ce dernier faussa
prestement compagnie au représentant de l'au-
torité publique.

L'agile voleur s'enfuit par les rues du Sim-
Îdon, de la Poste, les ruelles des Anciens-Mou-
1ns et de l'Ancien-Port, toujours poursuivi par
l'agent et lé public, monta la rue du Centre,
encombrée à cette heure-là par le petit mar-
ché, n'hésita pas un instant, et s'introduisit
dans le corridor de l'immeuble numéro 12 de
cette rue. Par le laboratoire de la Pharmacie
Germond, Chabloz gagna le deuxième étage de
la maison d'où, par une terrasse, il prit pied
sur le bâtiment numéro 9 de là rue du Sim-
plon (boulangerie Besson). Là, enfonçant une
fenêtre, il passa par la chambre à farine et
sortit de la boulangerie aussi naturellement
que s'il se fût trouvé chez lui. Puis par la rue
du Panorama et le Chemin de Palud, il s'en-
fuit vers les libres horizons...

Naturellement, on court mieux à vingt ans
qu'à cinquante. La police était handicapée par
cette lutte inégale et perdit du temps à fouil-
ler les immeubles successivement visités par
Chabloz.

GENÈVE. — A Versoix, trois jeunes gens
s'exerçaient à tirer au pistolet, lorsqu'une bal-
le partit malencontreusement et atteignit le jeu-
ne W. Kochli, âgé de vingt ans, au ventre.
Transporté à l'hôpital, il a,subi une opération,
mais la balle n'a pu être extraite. Son état est
grave.

Lettre fribourgeoise
(De notre corresp.)

Le tir cantonal de Morat a été un succès, tant
par son organisation impeccable, l'attrait d» ses
beaux prix, la foule qui l'a fréquenté que par le
beau temps qui l'a favorisé. Jour par jour, vous
en avez eu les échos; je ne reviendrai donc pas
sur les détails et me contenterai de déposer une
couronne en l'honneur de la population mora-
toise, qui n'a pas menti à son vieux renom
d'hospitalité et en l'honneur du comité d'orga-
nisation.

Un clou chassant l'autre, quittons la fête can-
tonale de tir défunte et parlons de la fête can-
cantonale de gymnastique future. Une semaine
à peine nous en sépare. Les 4, 5 et 6 août, les
gymnastes fribourgeois, avec les sociétés sœurs
du canton de Vaud invitées, se réuniront à
Bulle. Un millier environ de participants sont
inscrits. La coquette petite ville, dans son écrin
de verdure dominé par les hauts sommets des
Préalpes, va se mettre aussi en frais pour bien
recevoir ses hôtes. Tout laisse croire que les
choses seront très bien faites. Malgré les diffi-
cultés financières du moment, il y aura des ré-
jouissances, des divertissements nombreux et
un beau pavillon de prix, car personne n'a
voulu être en défaut de bonne volonté. La fête
de Bulle va coïncider exactement avec la fêle
cantonale de gymnastique de La Chaux-de-
Fonds, si bien que nous avons le regret de ne
pas avoir de sociétés du canton de Neuehâtel
parmi les invités.

Fribourg est calme. Les derniers étudiants
viennent d'entrer en vacances, et cela fait un
vide énorme dans nos murs. Et les derniers
jours de scolarité du collège St-Michel ont été
douloureusement impressionnés par la tragique
noyade d'un élève, victime de son imprudence
et de la témérité juvénile. Il en est résulté la
suppression du traditionnel « Valete >. Il a suffi
de cela pour que les derniers jours de classe
soient mornes et pour que l'entrée en vacances
ait presque passé inaperçue.

Le collège St-Michel, puisque nous avons été
appelés à en causer, a été fréquenté l'an der-
nier par 902 élèves dont 463 de la ville et du
canton de Fribourg, 204 des autres cantons suis-
ses et 235 de l'étranger, en majeure partie des
Français. Le renom de cet établissement se
maintient. La grande course annuelle a eu lieu
il y a un mois, ayant pour but le Soliat et les
gorges de l'Areuse. Malheureusement, cette
course n'a pas été favorisée par le beau temps.
Il faisait froid et bien peu d'élèves ont tenté de
gravir la montagne.

Enfin la ville de Fribourg a des bains. Elle
les a attendus longtemps, mais EU moins ceux
qu'elle a bâtis maintenant sont modernes et lui
font honneur. Aussi jouissent-ils d'un véritable
engouement, mérité, il faut le reconnaître, car
rien n'a été négligé pour en faire un établisse-
ment confortable. La médisance ne perdant ja-
mais ses droits , on cite certains de nos bons
bolzes, plus très jeunes, qui par snobisme se
seraient baignés plus souvent, depuis un mois,
qu'ils ne l'avaient fait pendant toute leur exis-
tence. Mais c'est de la médisance... assurément.

Grande rumeur dans la capitale aussi, au su-
jet de la suppression des ateliers C. F. F. proje-
tée par la direction générale dans son plan de
réorganisation. On proteste fort et ferme. Con-
seil d'Etat, Conseil communal, corporations,
chacun s'en mêle; on sort de vieilles conven-
tions, des arguments vieux et nouveaux; on ne
veut pas quitter ses attaches familiales; on ne
veut pas être privé d'un noyau d'électeurs; on
ne veut pas voir diminuer le nombre des ci-
toyens imposables; c'est à qui trouve du nou-
veau pour protester.

Calmement étudié, le projet de la direction

Voir la suite des nouvelles A la page suivante.

Etat civil de Neuehâtel
Promesse de mariage

André-Camille Emery, étudiant, à Neuehâtel, el
Mathilde-OttiUe Kocher, à Plainpalais.

Mariage célébré
26. Henri-Alfred Jacot-Desoombes, commis, D

NeuchâteL et Laure-Madelelne Gauthier, tailleuse»
k Couvet.

Naissances
25. Louis-Maurice, à Louis-Arthur Renaud-dit*

Louis, agriculteur, à Bochefort, et à Bose-Irma née
Jaquet.

Oéoile-Hedwige, à Gottlleb Grfinig, conduoteua?
B. N., et à Christina-Angela née Zollig.

Décès
25. Marie-Lucie née Froidevaux, ménagère, veuve

de Frédéric-Emile Gerber, à Neuohâtel, née le
9 mars 1863.

Emma-Caroline née Jequier, sans professioii, épou*
se de Charles-Louis Beaujon, à Neuehâtel, née le
27 déoembre 1856.

26. Louis-Oscar Parel, maître bouoher, époux de
Lina née Gertsoh, à Neuehâtel , né le 18 mars 1869.

Llna-Ida néo Schneiter, ménagère, épouse de Er-
nest-Adolphe Hess, à Nenchâtel , née le 6 octobre
1871.

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication, M. A. BLANO.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédloation. M. P. BUOHENEL pire.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. E. MOBEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 TJhr. Untere Kirche. Predigt. Misslonar BOTH,

ans Bern.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer OHBISTEN,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle (Luo XTTf,

22-30). Petite salle.
10 h. H. Culte. Temple du Bas. M. J. OHOPABD.
20 h. Culte. Grande salle. M. JTJNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts il)

Morgens 9 Yi Dhr. Predigt. A. LIBNHABD.
Abends 8 K TJhr. Predigt. ;•• )
Dienstag abends 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. nnd 3. Sonntag des Monats, naohmittagS

8 Ys Uhr, Tôohterverein.
Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armes)

9 h. 30. Culte et Ste Cène.
20 h. Béunion d'évangélisation.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. '. . , '•

Chiesa EvangeMea Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
Vanerdi aile ore otto. Pastore Carlo Bomaso.
Souola domenicale: Domenlca aile ore 10.

Stadtmission
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konferenzsaal.
9 % Uhr. Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
Donnerstagabend, 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. n. 4. Sonntag im Monat, Jungirauenverein,

nachmittags 3 Uhr, lm mittl. Konferenzsaal.
Eglise catholi que romaine

1. Service du dimanche et des fêtes chOmées
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. %. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français lea 1er et 3me

dimanches du m iis, allemand lea 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe busse et sermon Italien ou français.
i .10 h. Grand'messe et sermon français.

14 h. Vêpres.
20 h. %. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement.

2. Service de la Semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. ire messe k l'église.
7 h. Ys. 2me messe.

Cet horaire vaut de Pâques à la Toussaint.
¦¦ n i —

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. DONNER. Grand'Rue

Service de nuit dès oe soir jusqu'au Bamedi.
M l! I I I  .'¦"¦¦"¦¦'- ""'II . i-.... -.¦¦¦¦« « — Ill 1 LI...IKM.ff —_—_————.—

Médecin de service le dimanche !
Demander l'adresse au poste de polioe communale.

Cultes du Dimanche 29 juillet

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuehâtel, du 27 juillet 1923
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o =» offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. -.— Etat de Neuo.5<>/0. -_ .—
Soc. de Banque s. 643.50m » a 4»/0. —.—
Crédit suisse . . 875.— 1 » » S'/jt -»»"-
Dubied -.— Gom.d. Neuc.5»/0 —.—
Crédit loncier . . 515.— o , . 40^, _.,«_
La Neuchâteloise. 475.— c a » 3'/ît — .—
Câb. éL Gortaill . mO.-.n Gh#.d..Fo_d85o/ 98._ 0a a Lyon. — .— /o'i" 
Etab. Perrmioud . 425.— d V,° , _ '
l'apet. Serrières . -.— , , _/*' '
l'ram. Neuc. ord . 400.— d  Locle • • • fjf i '  "*•*"

a . priv. —.— * • • • * lo' -*••—
Neuch.-Uhaum. . 5.- 0 * • • - '8 /J« —•—
Imweub.Ghaton . —.— Crèd.t.Neuc. 4°/0 . 93.50 d

a Sandoz- l'rav 250. - 0 Pap.Serrièr. 6°/0. 90.— o
. Salle d. Conl . —.— Tram. Neuc. 4°/,,. —.—
a Salle d. Uonc. — .— S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. éi. P. Girod . —.- Pat. b. Doux 4'/< . —.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte : Banqne nationale 4%
. 1 . a

Bourse de Genève, du 27 juillet 1923
Les chiffres seuls Indiquent lea prix fait»,

m °° prix moyen entre l'offre et la demande,
d «¦ demande, o •¦ offre.

Action * 4% Elecirllicatlon. —.—
Hana-NaUSuiBse 53"x— m SVn Cb. léd.A.u. 789.50^
Koc d» banq. a. 640 -m 3% Uifléré. . . 3|H.-
i ;omp. d-Kacou». 456 - ?»/, Geuev.-lota . 97.-
Crédit suisse . . -.- iy t™*;™9- 3J9'-
Uu.o.i Un. genev. 38:..-m 8«/« t rib. lWB |jo.-
lud.genev d. gas 375 -m Danois 1912 4«/0 387 50»»
Gai Marsal'le: 205.- d Japon ian.ll«8.e»/, lûl.feO
ror>-Siiisae élect 100 - 8«*e 4% .  . .  - —
Mluea Bor prlor. 4-16 tû V.Gené. 1949,0% 485.—

a a ornui.«ii e 437. — 4»/ 0 Uuaaniie . 438. —«
Gataa, part, ex 531 50 U.am Kco-bulaa* 381 -
Ghocol P.-C.-K. 110.50 iurm#mp&Mt. 868 J-
NcBtiô 172 — Loin bar. *nc. 3°/o 40.50
_aouich. S.'fln. ! 56.- Paris-Orléans 912—

S._ I».IT.-»UI.4% 3)8 — d
Obligations Argentines céd. 37 

3 0/o Fédéral 1M03 374.— Bq.tiyp.Suéd.4% ——
3'/, » 1910 183.— d Clonoôgyp. 190? 2H0.-
4°/ 0 a 1912-14 425.- > » 1W.1 S31.—
5 0/„ a I X .  —.- a StOk. 4 «/o — .—
5V, » l«2à —.— P oo-S. élec 4 »/0 282 — m
6% Elcclrificaiioo 106î.50r?. ioisco.nong.4V, 395.—m
4 V, Electri ficanon . 980. — m KoliviB Ky . . 1ÏÙ.—

Les changes alliés et neutres remontent légère-
ment : Paris 83,25 (+ 20 c), Londres 25,67 (+ 03 H),
dollar 5,58 (+ M), Bruxelles 27,35 (+ 15 o.), Italie
24,55 (+ 12.K c), Espagne 79,90 (+ 50 0.), Amster-
dam 219,72 K (+ 47 % c), Stockholm 149 (+ 25 c).
Qnant au mark. 11 va où on veut le mener en fai-
sant des prélèvements sur l'or de la Bolchsbank et
en créant des billets de un million pour que rémis-
sion aille plus fort. Berlin 7 fr. 25 le million (— 25 0.),
Budapest 0,02 Yi c. les 100 couronnes. Les actions
restent toujour s dans l'expectative et les cours va-
rient peu: 12 sans changement, 8 en baisse de 2 â
50 fr. (Hlspano 1400 contre 1450 hier) et 7 en hausse
de 1 à 25 fr. Lnna Light passe subitement à 580, 85
(+ 25). Bor nouveau 435, 6, 8, 40 (+ 10). P. Gafsa 533
(+ 8). Fonds genevois toujours faibles: 3 Yt 1890,
677, 75 (- 5 fr.), 4 % 1899, 870 (- 10 fr.), 5 % 1014,
478 (- 2). 5 % 1918, 485, i (- 6 fr.),

Savon f frCaâum Jl"EN VENTE PARTOUT _____3

DI Conlcide blanc iïO S A M S
¦ ™*4r Toutes pharmacies et drog.

B6«_sBa«nB.l<."ilHl l ll iil iM«a»g»as»aHMB

Cinéma h Théâtre
Dès jeudi 26 juillet

Un superba filai Paramount

La princesse
aes

Peaux-Rouges

I H  H ¦ H tl i\ » Il » Il 11 11 II tl JL IV_H__H_»__lâ-ia_ll—ll__lâ_» H 11 » V )\ | ¦

i ,PAl!jil*,C15 :
? _a_M_H_H_a__H__ga__M_a_a_a-Ba-Saaa-aa-f-

_J PROGRAMME du 27 juillet au 2 août 1923 P
> :

ACTUALITÉS MONDIALES ;
¦ MARY PICKFORD. l'exquise poupée amérl- ¦¦ caine, dans un rôle tout à fait nouveau ¦
* pour elle. *

LE SIGNAL D'AMOUR j
¦ grand drame réaliste .¦ Pour son gosse ¦
• Délicieuse comédie •

; VENDREDI PROCHAIN : Un programme ;
I éclectique, un grand film artistique françala: .
; M A R G O T  ;
¦ Comédie dramatique d'après AI f. de MUSSET, «
; Interprétée par Gina PALERME. ;
l DIMANCHE, en cas de beau temps, an seul "
I spectacle à 8 heures. En cas de pluie, .¦ spectacle permanent dès 2 heures. ¦
nnr-ir.-ir-irTTnnnnnnnrxinnnnrirrir'irTini u il u i i

AVIS T A R D I F S

[w hnitllel-iuiDl
Nous rappelons aux Intéressés la «ourse motoey-

eiiita da cote Neuchftt al-Chaumont , qui sa disputera
demain matin, avec départ au Plan, at i laquelle
une cinquantaine de coureurs, venue de toutes les
régions de la Suisse, prendront part.

Chaumont
A l'occasion des fêtes, vous trouverez de-

main, devant le Grcnd Hôtel, des vins de Nen-
châtel 1res marques à 1 fr. 50 la bouteille,
bière Miiller à 60 c, etc., à l'emporter.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 Juillet

Banlieue Neiicliâlei - Ciidrefin
et promenade devant la ville

de 90 h. 1U à 21 h. 10 Prix : 1 fr.
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION



générale est parfaitement compréhensible. Lés
ateliers de Fribourg sont vieux; ils n'ont pas un
outillage moderne; ils sont placés de telle fa-
çon qu'ils devront forcément être démolis lors
de la reconstruction de la gare. De plus, ce sont
de tout petits ateliers, ne supportant la compa-
raison avec aucun autre établissement de ce
genre. Malgré cela, ils sont coûteux: la loi du
moindre effort y est, depuis quelques années,
l'objet d'un culte tout spécial. Rien d'étonnant
alors: à ce que la suppression en soit envisa-
gée. Et nous croyons fermemont que les protes-
tations n'auront aucun effet, malgré leur véhé-
mence.

Il semble que les autorités fribourgeoises se-
raient mieux inspirées, étant à la jonction de
plusieurs lignes, d'accepter les décisions prises,
mais de négocier en même temps pour obtenir
une compensation sous forme d'une sous-sta-
tion électrique importante en vue de la future
électrification du réseau et sous la forme d'une
nouvelle gare qui ne soit pas étriquée avant
d'être construite. Car on est en train de faire
des plans plus qu'insuffisants, et si une ques-
tion fait publier l'autre, en fin de compte, il ne
restera rien que "du désappointement, de la
désillusion comme on en ressent quand on a
lâché la proie pour l'ombre.

Une visite aux Salines 9e RteHôen
' . . '..• .. (D'un correspondant)

La public'ne se rend en général pas compte
de l'importance et de la valeur qu'a le modeste
Bel de cuisine pour notre humanité moderne.
33e l'ingrédient primitif celui-ci est devenu à
l'époque actuelle l'un des piliers de l'industrie
chimique. Bon nombre d'entre elles dépendent
kiirectëment de lui, telle l'industrie de la sou-
de, de la soude caustique, de l'acide muriati-
que, de l'industrie de la blanchisserie d'étoffes,
etc. Il vaut donc la peine de faire une rapide
.visite à ses lieux d'origine.

Une demi-heure à peu près en amont du
ÎRhin, un peu en dessus de l'ancienne petite
teité balnéaire de Rheinfelden, s'élèvent sur un
(plateau au milieu de la verdure et de sapins
les < Salines > du même nom avec leurs hautes
cheminées fumantes. Le sel de cuisine, caché
dans les entrailles de la terre sous la forme de
rochers.de sel naturel, est une masse compacte
cristallisée. Des expériences géologiques con-
duisirent en 1846 aux premiers sondages dont
le résultat fut' la découverte d'importants gi-
sements de sel. Ces gisements proviennent de
la baisse de là mer jurassienne de date préhis-
torique. L'eau de source pénétrant ensuite dans
ces rochers de sel, et conduisant elle-même des
matières salines avec elle, finit par fondre les
(blocs de sel et c'est ainsi qu'on obtient l'eau
saline saturée contenant environ 31 % de sel.
De puissantes pompes à air comprimé amè-
înent ensuite cette eau saline à la surface et
dans de grands réservoirs d'une contenance
de pris d'un quart de million de litres d'où
elle prend en partie le chemin dans les hôtels
de. la ville où. elle procure chaque année à des
milliers de baigneurs un bain fortifiant et to-
nique. La plus grande partie cependant passe
dans d'immenses bouilloires plates pour y être
cristallisée par l'évaporation de l'eau. Trans-
porté par des appareils électriques d'une cons-
tiruçtioai. ingénieuse, le sel ainsi obtenu, blanc
comme la neige, s'en va enfin remplir les
grands silos de réserve. La production journa-
lière atteint de 10 à 12 vagons de 10,000 kg.
c^açuq. Une grande partie de la production to-
tale donnera diu sel industriel et où ëel tourï'--
'ger. Le sel industriel est dénaturé au moyen
de naphtaline, le sel~fëurràgef par de I?oxyde
de fer. . ..
. L'importance des gisements peut être me-
surée au fa;t que les besoins en sel de toute
la Suisse pourront être couverts pendant au
.inoins 500 ans 1 D'ici là la chimie trouvera bien
'moyen de fournir le sel de cuisine d'une autre
manière. Peut-être même l'hypothèse actuelle
selon laquelle il serait, possible un jour de
transformer un élément dans un autre, se serâ-
î elle réalisée dans cette lointaine époque !
i ' . ." ' ! - ' ¦ ' ¦- ; . . ¦

CANTON
^;|ies économies. — Le Conseil d'Etat a nôm-
mé.le citoyen Jules Thîmas, actuellement com-
.iriis à l'office des poursuites et des faillites du
•Locle, aux fonctions de commis à l'office des
poursuites et des faillites de La Chaux-de-
Fonds,. en remplacement de René-Didier
Schwaar.
.. Par suite de cette nomination, un poste de
l'.administration cantonale, au Locle, est deve-
nu vacant. Le Conseil d'Etat a décidé de ne pas
le- repourvoir. Il en résultera une économie
d'environ quatre mille francs par année.

Les contribuables y applaudiront.
Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé

le. citoyen Georges Boillod, commis provisoire
au bureau de revision des comptes de rassis-
tance-chômage, à.La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de. commis, à la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail, au dit
lieu, en remplacement du citoyen Edmond. P.er-
trenoud, démissionnaire.

... Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Frieda Adler, Bâloise, à pratiquer dans le
Vanton • en qualité d'.̂ ssistante-pharmacienne.

Boudry (corr.). — Le 18 décembre de l'année
'dernière, le eitoyea Paul Perdrizat fils, avait
disparu:; la «Feuille d'Avis*. a;.relaté la chose
dans son numéro du 27 du même mois. Le cou-
Tànt de T Areuse étant ce jour-là extrêmement
violent, on supposait un accident, Perdri -at
ayant été vu le soir traverser le pont de l'A-
rèuse près de la scierie, pour rentrer à la mai-
son tard. On supposait enoore que l'obscurité
ajdarit, il se serait trompé de chemin et serait

. tombé à l'éau. Jeudi soir, on a retiré son ca-
davre du lac et. malgré le long séjour dans
l'eau,, l'identité a pu être établie. Les supposi-
tions n'étaient que trop fondées.
. -Môtiers. — MM. S. père et fils, qui se ren-
daient en automobile à Mulhouse, ont été pris
en écbarpe par une autre automobile et ren-
versés. M. S. père,; qui- a reçu Une large bles-
sure à la jambe s'en tirera assez facilement,
tandis que son fils, atteint au front , est blessé

.plus dangereusement. Tous dieux ont été re-
conduits à Môtiers, en auto.
' ;Cernier. (corr.): — Le Conseil général de no-
tre commune s'est réuni jeudi , à 20 h. Yi. Mal-
gré l'heure retardée, 19 membres seulement
étaient présents, tandis que le Conseil commu-

.'.jftâl . était au complet. '
Le budget desdépenses pour l'instruction pu-

blique de 1924 était en discussion. Il présentait
un total de dépenses de 89,808 fr. dont 38.568
francs pour l'enseignement primaire, 36,280 fr.
{»our l'enseignement secondaire, 2090 fr. pour
es cours de dessin, 2670 fr. pour cours commer-

ciaux, 1320 fr. pour travaux féminins et 8900 fr.
J>our l'école ménagère.
\ • Il est de _2351 fr. inférieur au budget de 1928;
la diminution vient du chapitre enseignement
Primaire, ensuite de la suppression d'une classe
primaire et de l'école complémentaire.

Si l'on ne tient pas compte des postes de lo-
feation , les dépenses sont de 10,000 fr. en moins.

Supputant les recettes à 35 ou 40,000 fr., il
n'en reste pas moins une dépense nette de 50
mille francs, ce qui est un beau denier pour une
commune de 1500 habitants. Néanmoins ce sa-
crifice ' est consenti de bon cœur dans l'intérêt
de noire jeunesse. C'est pourquoi ces budgets
ont été adoptés sans observations.

%e Conseil communal sollicitait également un
crédit de 4500 fr. pour une réparation majeure
au cahal-égout, dans la route cantonale Cernier-
Ecole d'agriculture. Ensuite du cylindrage de
cette route, le poids du rouleau compresseur a
brisé en grande partie la couverture du canal,
qui était en pierres plates. En outre, par suite
du passage de l'eau et de sable, le fond du ca-
nal est. partiellement usé et une réfection s'im-
pose également. L'ensemble de cette réfection
sur; un parcours de 230 mètres a été devisé par
le service des ponts et chaussées de l'Etat à en-
viron 9000 fr., mais en vertu d'une convention
passée avec l'Etat en 19">2. la moitié de la réfec-
tion est à la charge de notre commune.
. Après une discussion au sujet de l'établisse-
ment de syphons sur le parcours du canal qui
paraît nécessaire pour éviter le retour de l'u-
sure par le sable, le crédit de 4500 fr. est voté à
l'unanimité.

' Avis aux viticulteurs. — Le vol du papillon
de- cochylis a lieu en ce moment , et le maxi-
mum des papillons paraît avoir déjà éclos ;
c'est alors que la ponte des œufs est la plus
intense, et c'est aussi à partir de ce moment
et 'dans Tès 10 jours qui suivent que le traite-
ment contre ce parasite doit avoir lieu. Le seul
insecticide utilisable à cette époque est la ni-
cotine/soit sous forme de. nicotine titrée à 15 %
;soit sous forme de ju s de tabac qu 'on peut ap-
pliquer en mélange avec la bouillie bor/Jelaise,
en ayant soin d'atteindre minutieusement tou-
tes les grappes.

Cette année-ci, l'invasion de cochylis a déjà
été assez forte au printemps, et ces derniers
jours le nombre de papillons capturés dans nos
pièges d'observation a été beaucoup plus éle-
vé que oes dernières années, de sorte que dans
oertïins parchets de vignes du moins, on peut
s'attenliffe à une invasion assez forte du para-
site. . • " " '' : • :

Station d'essais viticoiles d'Auvernier.

\ Chronique viticole

NEUCHATEL
Accident. — Vers 17 h. 50, hier, un attelage

lourdement chargé,' descendait le Rocher , lors-
que soudain les fnj ins sautèrent. Le cheval ne
pouvant retenir lut entraîné par le lourd véhi-
cule et vint se jeter contre un tram qui station-
nait vers la passerelle de la gare. La pauvre
bête eut une jambe brisée, et dut être abattue
sur place.
.' "Piqûre mortolle. — On écrit au < Journal de
Genève > :

«C'est peut-êi^e rend.e service que de signa-
ler qu'à deux reprises les conséquences funes-
tes résultant de la piqûre d'une guêpe avalée
ont été conjurées dans ma propre famille par
l'absorption d'une cuiller à café d'ammoniaque
pure. Le remède est héroïque, mais ses effets
sont rapides : l'enïlure, cause de l'étouffement,
disparaît presque aussitôt. >

Rappelons qu'on recommande aussi de mâ-
cher du poireau ou de l'oignon et d'avaler la
salive ainsi produite

Le 1er août. — C'est encore l'Association des
sociétés locales qui organisera, cette année-ci,
la fête du 1er août. Cette manifestation patrio-
tique aura heu au Quai Osterwald. Le pro-
gramme porte, après la traditionnelle sonnerie
des cloches, un discours de M. Alfred Guin-
chard, conseiller communal, un concert et une
petite fête de nuit, avec le concours de gym-
nastes de notre ville. Le budget prévoyant
1200 fr. environ de dépenses, l'Association se
permet de recommander la collecte qui se fera,
par ses soins, aux entrées du Quai.

Concert public. — Programme du concert du
dimanche 29 juillet, par l'Union tessinoise :
1. Marche militaire, Sartinges. — 2. Alfea Sym-
phonie, Figini. — 3. Amour platonique, valse,
Coriolano. — 4. Un pour tous, tous pour un,
ouverture, Drago. — 5. La Perugina, marche,
Bartolucçi.

POLI TIQUE

En Angleterre
Un conservateur élu

LEEDS, 27 (Havas). .— Résultats de l'é-
lection iJans la circonscription de Leeds : M.
Wilson, conservateur, a été élu par 13,085 voix
contre M. Slesser, socialiste, qui en a obtenu
11,359, et M. Stone, libéral, qui en a: réuni 3026.

Lord Robert Cecil blâme Lloyd George
LONDRES, 28 (Hàvâs) . —¦ Dans un discours

qu'il a prononcé hier* lord Robert Cecil a fait
allusion aux réparations. Il a déclaré déplorer
les violentes attaques de M. Lloyd George con-
tre M. P.oincaré, et ajouta que l'on pouvait
traiter la question des réparations sur une ba-
se strictement pratiquer a la façon des hommes
d'affaires et avec le désir d'aboutir. • :-

L'occupation de la Rnlir
Les mensonges allemands démasqués

BRUXELLES, 27 (Havas)."— L'agence télé-
graphique belge publie une note disant que
des nouvelles tendancieuses de source alleman-
de s'efforcent de tromper l'opinion publique
au sujet de la nature de l'explosion survenue
dans un train militaire au pont de Hochfeld
dans la nuit du 29 au 30 juin, en laissant entre-
voir un accident tel ...que l'explosion d'un ré-
servoir à gaz. L'instruction faite par le par-
quet militaire assisté de deux experte a démon-
tré sans contestation possible l'intention crimi-
nelle. Elle a établi . notamment que l'explosion
est due à de l'acide pierique, explosif qui n'est
pas en usage dans les armées alliées et qui fut
employé dans la plupart des attentats précé-
dents. Enfin un des réservoirs à gaz a été re-
trouvé intact, l'autre est endommagé mais n'a
pas explosé.

Les équipes de saboteurs
DUSSELDORF, 27 (Havas). — On a arrêté

au poste de bouclage de Haimerfurth une équi-
pe de saboteurs au moment où ils essayaient
de passer la frontière. Les quatre hommes qui
composaient l'équipe -ont avoué recevoir un sa-
laire journalier de deux cent mille marks du
Corps Oberland et faire partie d'une nouvelle
organisation de saboteurs composée de 6 équi-
pes de 5 hommes chacune sous les ordres du
major Ziller de Breslau.

Un dépôt de munitions découvert
ESSEN, 27 (Havas),"¦"-- Le service dô". là sû-

reté a découvert eu pleine campagne un dépôt
clandestin .de munitions- recouvert de . pierres.
Quatre caisses crn 'enant 4000 cartouches de mi-
trailleuses ont été saisies et emportées.

Entre camarades
BERLIN, 27 (Wolff). -- Les communistes de

Berlin ont avisé les communistes dès dis.ricts
qu'ils ont renoncé à organiser des cortèges
mais qu'en revanche de grandes assemblées
publiques auront lieu vendredi soir à Berlin.
Les socialistes et les 'syndicats ont mis en gar-
de leurs adhérents ' contre : les (manifestations
communistes, les engageant à ne pas y prendre
part. . !' .• :

L'Université de Gand à la Chambre belge
BRUXELLES, 28 (Havas). .— La Chambre a

repoussé, par 108 voix contre 56 et 7 absten-
tions, une proposition tendant à organiser un
référendum dans lés quatre provinces fla-
mandes, sur la question de l'université de
Gand. La Chambre a ensuite adopté par 87
voix contre 75 et 8 abstentions, le projet Nols,
concernant la flamandisâtion de l'université de
Gand. Elle a également adopté, par 66 voix
oontre 7 et 27 abstentions, le projet approu-
vant la. convention entre i'Etat , et le Lloyd
royal belge, ainsi que divers projets concer-
nant la réorganisation de cette société.

La Chambre s'est ensuite ajournée < sine
die "i. '-'"•

Vol«urs volés
NOME (Alaska). -27 (Havas). — Les hommes

de l'équipage de la goélette américaine « Is-
kum >, emprisonnés dans ' une localité de la cô-
te sibérienne sous l'inculpation d'av°ir violé
les lois commerciales i des Soviets, ont réussi à
maîtriser leurs gardiens, -à les enchaîner et.à
ramener leur goélette à Nome.'

Les affaires genevoises
GENÈVE, 27. — Le .Conseil d'Etat du canton

de Genève publie uu< communiqué qui dit no-
tamment: - ;_.-i ... ' . . .'.

A la suite des pourparlers engagés entre le .
Conseil d'Etat et les banques créancières du
canton de Genève, un accord a été; conclu sui-
vant lequel les banques détentrices des rescrip-
tions cantonales s'engagent à en proroger le
remboursement quelle qu'en soit l'échéance jus-
qu 'au 15 octobre 1923 et cela au taux officiel
d'escompte de la Banque nationale suisse.
Elles contribueront en outre auj ç besoins les
plus urgents de l'Etat ju squ'à concurrence de
Irois millions par de nouvelles.avances qui pren-
dront fin à la même date du 15 octobre. La Ban-
que nationale a accepté de collaborer à cette ac-
tion commune en assurant le . réescompte des
re^criptions anciennes et nouvelles.

Le Conseil d Etat, de son côté, préparera avec
le concours de la commission .extraparlemen-
taire des économies, déjà instituée, et des délé-
gués des banques créancières, un plan de ré-
formes dans les dépenses de ^administration
cantonale, assez profond pou r permettre, dans
un délai extrêmement court, de réduire ses dé-
penses au maintien actuel des recettes. Ce plan
de réformes sera soumis à l'assentiment défini-
tif du Grand Conseil avant l'échéance des res-
criptions.

KQUYELIFS DIVERSES
Dix maisons incendiées. — On annonce de Do-

nau-Eschingen que dans les epvirons du village
de Behla, le feu a éclaté dans un hangar abri-
tant des peaux. Par suite d'un vent violent, il
s'étendit à sept maisons d'habitation et deux
autres bâtiments qui ont élé complètement brû-
lés,

Un Suisse arrêté dans la Ruhr. — On écrit
de Berne à la < Revue > :

La nouvelle de l'arrestation de M. Schreiber,
citoyen suisse, dans la Ruhr, annoncée jeudi
par l'agence Wolff , se confirme et produit une
pénible impression. M. Schreiber, originaire de
Thusis, est le fils de l'ancien greffier du Tribu-
nal fédéral et le frère de notre ministre à
Stockholm. Avant la guerre déjà il occupait
une situation de premier plan dans l'industrie
métallurgique à Bochum et, depuis plusieurs
années, il est co-directeur du Bochumer Ve-
rein. Il a conservé toujours des attaches soli-
des avec son pays et il a envoyé ses deux fils
faire leur service militaire et leurs études uni-
versitaires en Suisse. D'après les renseigne-
ments parvenus au Palais féJéral, l'autorité
française n'aurait pas d'autre grief à lui faire
que de diriger le « Bochumer Verein >. Des
représentations seront faites incessamment à
Paris en vue d'obtenir sa libération.

Une auto dans la Simme. — Un terrible ac-
cident d'automobile s'est produit vendredi, à
16 heures, sur la route de Wimmis à Wettsen-
berg, entre Zweisenberg et Bengi, près Ober-
wil. Une voiture vaudoise No 79.20 A., conduite
par un chauffeur accompagné de trois dames,
est tombée, à la suite d'une rupture dé la con-
duite, dans la Simme, d'une hauteur de trois
mètres. Un homme qui se trouvait sur la rive
opposée a pu sauver deux des dames et le
chauffeur a réussi à sortir de la rivière un peu
plus loin. Malheureusement la troisième dame
a été entraînée par le courant sur une lon-
gueur de plus de 800 mètres et on n'a relevé
qu'un cadavre. Les- blessés ont dû être con-
duits dans le village de Weissenberg. La

^
voi- ,

ture est complètement retournée dans l'eau..
Les victimes de cet accident sont trois sœurs
du nom de Rôbins, Américaines en villégiatu-
re en Suisse.

Collision en mer. — On mande de Seattle que
le transport « Henderson », ayant à bord le pré-
sident Harding et sa suite, a éperonné le con-
tre-torpilleur < Zeilen », à Pugetsoundow. Sui-
vant un radiotélégramme, les deux chambres
des machines du < Zeilen » senàient inondées.
Cependant toutes les personnes qui se trou-
vaient à bord du contre-torpilleur ont pu être
transbordées sur le contre-torpilleur < Nicho-
las », qui a remorqué le < Zeilen > dans des
eaux peu profondes. .

Suivant un radio-télégramme, le président
Harding aurait refusé de conti nuer sa route
avant que tout l'équipage fut débarqué du « Zei-
len >.

Conseils aux nageurs novices

C'est simplement une petite précaution, de
grandes conséquences, que les baigneurs pren-
nent couramment aux Etats-Unis et en Angle-
terre, et que nous aurions avantage à ne pas
négliger. • ¦

Les baigneurs débutants, ou fatigués, ou sim-
plements prudents, fixent à leur ceinture —
au bout d'une ficelle de quelques mèlres —
un flotteur de couleur vive. S'il arrive qu'ils
plongent, le flotteur donne un repère immé-
diat : en tirant doucement la ficelle, on amène
facilement l'immergé, dont le poids se trouve
allégé dans des proportions connues. Ainsi l'on
pêche à la ligne, avec sûreté, rapidement, le
malheureux qu'il faudrait chercher sous les
eaux, avec peine et grand risque de mort, si
son flotteur ne le désignait infailliblement.

C'est un petit moyen, mais qui mérite
^ 

par
oes temps de chaleur et de baignades, d'être
adopté partout _ . ' ..-. .,.'..

Cours du 28 juillet 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Chèque D.roand. Otlro
Cours Paria . . . 32.ÏI 0 33/20

«ans engagement. Londres. . '2ô.ii t> 25.73
Vu les /Zucrua/t'ons Milan - , • • -*** !H£

se renseigner »PU™''" ¦ *'• _ 2H§u,, i, .„„ 7/1 New-York . 5..-.S 5.b3tél ép hone iO Ber,._ _ _>0i iû4 _M%
r Vienne nonv. —.006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 220.25 2M.50
de billets de Madrid . . 79.:UJ 80.50

banque étrangers Stockholm . 148.50 149.75
* " Copenhague y9.r>0 100 .D 0

Christiauia. 90.50 91.50
Toutes op érations Prague . . 16.i'0 16.80

de banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . — .002 — .004
meilleures conditions

Réabonnements
feuille d'avis h î(et,cM.e.

Les remboursements postaux étant présen *
tés une fois seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM.  les abonnés qui n'ont pas été at-
teints par les facteurs que les paiements peu -
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. Il est encore
temps de le faire ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis,-de'manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal.

Cour d'assises
Audience du 27 juillet 1923

;. -f Les . contraires se guérissent , par les con-
traires > ou < les semblables par lès sembla-
bles >', telle ' était la maxime de la médecine
classique en opposition à celle de l'homéopa-
thie; telles semblent avoir été les opinions des
jurés et celle du procureur général, bien que
l'on n'ait jamais condamné un voleur à voler.

Or, pour la seconde fois, hier matin, le jury
de.la cour d'assises s'est montré clément et
cependant le voleur René Schwaar avait volé
et il l'avouait.

Employé à l'office des faillites de La Chaux-
de-Fonds, il avait soustrait frauduleusement
des' sommes s'élevant à une valeur de 796 fr.
et,' , très habilement et intelligemment, avait
employé des moyens illicites pour faire ces dé-
tournements, mettant la main dans les coffres-
forts et changeant les chiffres des livres de
comptes, en écrivant, par exemple, un deux de-
vant une valeur inférieure à 100 fr. au re-
gistre des dépenses. Ces choses, découvertes
par, l'inspecteur général des finances de l'Etat,
furent tout de suite avouées par le prévenu.
. I»e procureur général demanda alors la cou-
damnation de Schwaar, éloignant toute sensi-
blerie de cette affaire ; mais le défenseur, tour-
nant les choses différemment, rappela pour
mémoire les derniers procès jugés dans la mê-
me, salle dans le courant de l'année et cons-
tata lés minimes condamnations des prévenus,,
puis rappela encore l'affaire Vouga, inspec-
teur général de la pêche, sur laquelle on sut
si bien fermer les yeux, affaire que le pro-
cureur général qualifia de < boue > dans sa ré-
plique, -niais d'une boue qui n'avait < pas mê-
me sali la pointe de ses souliers >, et ainsi
d'affaires en affaires le défenseur finit par
faire penser que les 796 fr. volés par Schwaar
n'étaient rien en somme, que le jeune homme
y,avait été poussé pour payer des dettes qu'il
avait contractées en se mariant à» 21 ans, alors
qu'il n'avait pas un sou d'économie et que,
étant donnée son honorabilité passée et les très
bons témoignages rendus par les témoins à dé-
charge, il devrait être .acquitté afin qu'il puisse
recommencer une existence plus heureuse. *

Et le jury acquitta.
..«Quand MM. les jurés auront été volés, ils
n'acquitteront plus si facilement et ne feront
plus tant de sensibleries >, disait ïe procureur
général à la fin de l'audience sur le petit bal-
con de la salle du tribunal, fleuri de géraniums
rouges. M. le procureur général; a-t-il été volé
pour prononcer de sévères sentences ? nous
n'en savons rien. Toujours est-il qu 'il guérit
< les semblables par les semblables > et que
les voleurs sont à leur tour volés, tandis que
le jury se dit < Contraria contrariis curantur ».

Deux pauvres vagabonds sont amenés en-
suite sur les bancs de la cour d'assises pour
Une - affaire jugée sans jury. Un homme et une
femme misérables, vivant jadis- de pives qu'ils
ramassaient dans la forêt, trouvés une nuit
étendus, recouverts de branchages, de feuilles
mortes et de neige, et prévenus pour vols en
récidive et complicité de vol avec rupture de
ban, malheureux incurables et considérés par
lçs.' criminoloîristes comme des insociables qui
devraient être mis en dehors de la société
pour toniours, sont condamnés : l'homme,
Charles Perret, à deux ans de réclusion: la
femme, Lina Chonard , à six mois de prison,
dont à déduire pour tous les deux 60 jours de
prison préventive.

Enfin , pour clore les débats, Arnold Gros-
senbacher, prévenu d'abus de confiance et
d'escroqueries — détournements de montres en
Qr .—, est condamné à trois mois de prison,
dont à déduire trois mois de prison préventive
et aux frais qui s'élèvent à 350 fr.
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Les socialistes et libéraux-
britanniques à l'aide de l'Allemagne

LONDRES, 28 (Havas). — Au cours de la dis-
cussion de la motion pour l'ajournement de la
Chambre, qui sera déposée la semaine prochai-
ne à la Chambre des communes, le parti tra-
vailliste se propose de discuter de l'occupation
de la Ruhr, à moins qu 'aux yeux du gouverne-
ment pareil débat ne paraisse inopportun.

Les deux groupes de libéraux désirent éga-
lement un débat sur la que.-tion des répara-
tions. M. Lloyd George y prendrait la parole.

On voulait assassiner
le présïueuî Harding

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de
Chicago aux journaux londoniens que M. J. V.
Burns, chef du service secret du département
de la justice, déclare qu 'un complot a été or-
ganisé pour assassiner le président Harding
pendant sa tournée dans le Canada occidental
et l'Alaska.

Deux anarchistes russes, Kurinsky et Bush-
wick, ont été désignés par une organisation se-
crète pour commettre le meurtre. Kurinsky est
actuellement recherché par la police.

iVindu*trIe du pétrole
CHICAGO, 28 (Havas). — La proposition de

fermer pendant le mois d'août toutes les raf-
fineries de pétrole du centre du continent amé-
ricain dans le but de réduire le surplus actuel
d'essence et de pétrole brut, a été approuvée
par le groupe des représentants: des raffineurs
et des associations pétrolifères américaines. Une
vingtaine de raffineries auraient accepté cette
proposition.

Un accord, hispano-belge
MADRID, 28. ~r L'agence Fabra publié, sous

toutes réserves, l'information suivante : < Les
pourparlers entre les représentants du gou-
vernement belge et les fonctionnaires des mi-
nistères espagnols des . finances et des affaires
étrangères tendant à la conclusion d'un traité
de commerce auraient abouti. > .

Joffé pose des conditions
TOKIO, 28 (Havas). — Le représentant so-

viétique à Tokio, M. Joffé, a déclaré aux re-
présentants de la presse qu'avant de commen-
cer les négociations avec le Japon, le gouver-
nement des soviets pose comme condition es-
sentielle l'évacuation de l'île de Sakhaline et
la reconnaissance par le Japon du gouverne-
ment des soviets.

Un incendie au Tannenhof
CHAMPION, 28. — Hier matin, vers 7 heures,

un incendie s'est déclaré dans un bâtiment at-
tenant à la maison de travail du Tannenhof.
Une énorme quantité de foin a été brûlée. On
pense que c'est la fermentation du foin qui est
la cause du sinistre. Les deux pompes de Witz-
wil ont élé d'une grand e utilité pour protéger
les nombreux champs de blé qui se trouvent
dans les environs. Les pompiers de Champion,
Anet et Tschugg étaient également sur les
lieux. On a dû établir un service de garde qui
a pris fin oe matin seulement pour prévenir
une extension du sinistre en raison de la vio-
lence du vent.
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Madame Lina Parel-Gertsch, ses enfants :
Monsieur Louis Parel, à Neuehâtel, Monsieur et
Madame Charles Parel-Mella et ieur fils, à Pa-
ris, Mademoiselle Juliette Parel, à Londres, Ma-
demoiselle Hélène Parel, à Paris, ainsi que les
familles Weber-Parel, Parel, Kaufmann-Parel,
Gertsch-Parel, Krebs-Parel, Gertsch et les fa -
milles alliées, ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances de la mort
de leur époux, père, 'beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis-Oscar PAREL
survenue dans sa 54me année.

Neuehâtel, le 26 juillet 1923.
Seigneur, que Ta volonté soit faite.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres du V.-C. Helvéti a sont infor-
més du décès de

Monsieur Louis PAREL
père de leurs collègues et amis, Messieurs
Charles et Louis Parel, membres fondateurs
et membres actifs de la Société.

Le Comité.¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦M
Monsieur Ernest Hess-Schneiter et ses en-

fants : Madame et Monsieur Glanzmann-Hess,
Mesdemoiselles Marguerite et Liliane Hess,
Messieurs Ernest et Willy Hess;

Monsieur et Madame Robert Schneiter et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Bader-Schneiter et leurs
enfants, à Bulle;

Monsieur Jacques Hochuli, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leui
chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Lina HESS
née SCHNEITER

survenu après une longue maladie, le 26 juil *
let, à 21 heures.

Neuehâtel, le 26 juillet 1923.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu dimanche, à 13 h.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 20.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs de la Société de musique L 'Avenir, de
Serrières, sont informés du décès de
¦v Madame Lina HESS

mère de leur ami, Monsieur Willy Hess, mem-
bre actif de la Société, et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu dimanche
29 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 20.
Le Comité.

Monsieur et Madame Dominique Piccolis-
Quinche, à Peseux, ainsi que les familles alliées
informent leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur cher fils, petit-fils, ue-
veu et cousin,

Marcel-Louis PICCOLIS
que Dieu a repris ce jour à leur tendre affec-
tion, dans son quatrième mois.

Peseux, le 27 juillet 1923.
Dieu nous l'avait donné, Dieu nou9

l'a repris, que le nom de Dieu soit béni.
L'enterrement aura lieu dimanche 29 courant,

à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


