
NI A TREUIL
de 40-45 gerlea, en bon état, à
vendre. — Alex , et Jean Coste,
Vins en gros. . Auvernier. '

Poussette anglaise
borx état, à vendre. Petits ChÔ-
-néai-7. 1er, à gauche.

A VENDRE
1 gramophone aveo 51 disques,
à l'état de neuf. On prendrait '
en échange un bateau en très
bon état. Ecrire à Louis Scheu-
rer, Faoug (Vaud).

VÉLO
2 vitesses,'; 3 freins , à vendre. ;V|
Sfadresser de 1-2 heures, chez
M. Petitpierre. rue Louis Fa-
vre 4, 1er étage.

AVIS OFFICIELS
à** •

i^^a ^ COMMUNE

SP NEUCHATEL

Boisée feu
Les personnes qui désirent re-

cevoir dn; bols de feu directe-
ment de la forêt de Chaumont,
sont priées de s'inscrire à l'In-
tendance des Forêts, Hôtel Mu-
nicipal.

Prix de livraison k domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 30.— le st.
Sapin de Fr. 17.— à 19— le st
Ohène de Fr. 19.— à 24.— le st.
Faiff' ts de Fr. 80.— à 90.— le 100.

P . de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

Pour livraison de perches, tu-
teurs, verges, poteaux et pi-
quets chêne, s'adresser au bu-
reau.

L'Intendant
d^s Forêts et Domaines.

IMMEUBLES
* A vendre à Neuchâtel pour
cause dé départ forcé

8SJ..IÎSO--
de 8 chambres, grande véranda,
terrasse, jardin , petit atelier,
force motrice. Conditions avan-
tageuses. Ecrire sous A. S. 432
an bureau de la Feuille d'Avis.

[aîé ei ipsio
A vendre dans village du

fcprd du lao, immeuble aveo
caîé-restaurant et magasin d'é-
picerie.. SEUL DANS LA LO-
CALITÉ. Bonne clientèle, rap-
port assuré ; affaire de con-
fiance.

Etude H. VIVIEN, notaire, k
Saint.Anhin

Domain©
de 80 poses (21,6 Ha.) d'excel-
lentes terres, à vendre au can-
ton de Vaud. Bâtiments en par-
ifait état ; eau et électricité. —
Etnde Rossiaud, notaire. Neu-
châtel . -.;. . . . .. .

A rentettrë'et à''Vwu__ -'"

%&> TSIIES B ^S^p
Si vous désirez acheter ou

louer nu café, ville On campa-
gne, adressez-vous à l'Indica-
teur. Petit-Chêne 3. Lausanne.
(Renseignements gratis. Tim-
bres réponse). JH 45160 L

IMMEUBL E
à vendre ou k louer

à Neuchâtel, Faubourg de l'Hô-
pital, maison de 11 pièces et
dépendances formant un seul
appartement. Eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser à l'Etude de MM.
Wavre, notaires. Palais Rouge-
mont 

A VENDRE
pour cause de départ :

1 propriété au Vignoble, si-
tuation magn ifique à proximité
d'un lac, et au bord d'une route
cantonale. Vue splendide sur le
lac et les Alpes, composée de :

1 maison d'habitation, 4 cham-
bres, 2 cuisines et dépendances.

1 petit rural pour la garde de
2 ou 3 pièces de bétail,

8000 m" environ de terrain.
1500 m' environ de vigne.Arbres fruitiers en plein rap-

iport.
Entrée en jouissance, autom-

ne 1922. Faire offres sous chif-
fres T 4361 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

A vendre

In el li lorrain
bien exposé, vue imprenable à
6 minutes du tram Neuchâtel-
La Coudre et du funiculaire de
Chaumont, à S fr. le m'. S'a-
dresser à Mmes Walther et
Gauthey. La Carrière. La Cou-
dre 

Vente d'immeuble
à Dombresson

Samedi 15 Juillet 1922, dès
19 h. 'A. k l'Hôtel de Commune
de Dombresson, M. Angelo Mon-
ianarl, exposera en vente par
«snohères puibliques l'immeuble
a Domibresson , lieu dit au Crêt.
La maison est entourée d'un
terrain cultivé en jardin et en
"erger en plein rapport . Entrée
en jouissance le 1er novembre
prochain.

Pour visiter l'immeuble s'a-
dresser chez le vendeur.

Cernier, le 6 juillet 1922.
R 747 C Abram SOGUEL.

Vile dlules
à Dombresson

Lundi 17 Juillet 1922. dès 14 h.,
la famille de feu Louis GIOBIA
«exposera en vente par enchères
publiques, à l'Hôtel de Commu-
ne de Dombresson , les deux im-
meubles suivants :

1. Sur Vuarxan , maison et dé-
pendances de 1069 m3, la mai-
son renferme 3 logements. «Ils
est assurée pour Fr. 13,000.—.

3. Au Piédua, place à bâtir,
de 869 m*.

Entrée en jouis sance au gré
de l'amatiur .

Cernier, le 26 juin 1922.
B 721 O Abram SOOIIEI. __t
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MAÎSOX SPÉCIALE
J>E TISSUS ET CONFECTIONS
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ENCHÈRES 

Enchères publiques
de tabacs, cigares et cigarettes

Jeudi 13 juillet 1922, dès 9 heures, on vendra par voie i
d'enchères publiques, au local des enchères, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, à Neuchâtel:
UN LOT DE TABACS : Américain, Hollandais, Maryland,

Marocain, Richement, etc.
UN LOT DE * CIGARES : Brissago, Bouts d'Aigle, Vevey

courts, Riogrande, Ormonts, etc., ainsi qu'une certaine
quantité de bouts tournés.

UN LOT DE CIGARETTES : Maryland, Laurens, Araks,
Sato, Philos, Astro, Drama, etc.
En outre : UN BUREAU MINISTRE avec FAUTEUIL,

1 TABLE et 2 CHAISES.
Paiement comptant. ;
Neuchâtel, le 7 juillet 1922. GREFFE DE PAIX.

A VENDRE ;
Moto Moser 2 % HP
Vé' o homme Peugeot
à vendre. S'adresser Roc 4, 1er,
à èautehe, samedi après midi.

CHARRETTE
-

en ton état d'entretien, à ven-
dre. S'adresser Ecluse 24. 2irie,
à droj të . " • 

A * vendre
1 maohine à coudre de tailleur,
1 réonàûd à. Baï à 3 trous et
four, 1 lit complet, bois.

Faire «offres écrites à B. E.
439 au bureau dé la Feuille
d'Avis. . (

i mane I ihKHli l
né_i

encore disponible 6-7000 litres,
sur lie. — A. Decreuze, Auver-
nier. - - • c.o.

A VENDRE
quelques. pifVces absolument uni-
ques de broderie Japonaise.
Tenture, panneaux, coussins et
rideau-;.ainsi que 2 vases (Can-
ton craquelé). Orangerie 8, rez-
dè^hangséé.. .... ...., .¦

A vendre un beau fauteuil dit

bain de mer
S'adresser Boine 4. ,

A vendre
1 dinde et ses poussins et 1
poule avec ses poussins. A la
même adresse on demande à
acheter nne . .

chaudière portative
de 100 à 120 litres, en bon état.
S'adresser chez Uri Noyer, La
Métairie s/Boudry.

Vient d' arriver

ESPADRILLES
coutil blanc

35/40 11. 131) 41/45 11. J.JU

OIISB Péîremand
Moulins 15 - Neuchâtel

Fourneau - potager
2 trous, aveo bouilloire cuivre
et four , à vendre. Vieux-Châ-
tel 11. 2me étage. .

A vendra belle

poussette anglaise
bien propre et en bon état.

Demander l'adresse du No 428
au bureau de la Fenille d'Avis.

Magasin
A remettre dans le Vignoble

neuchâtelois un beau petit ma-
gasin d'épicerie fraîche. Peu de
reprise. Occasion avantageuse.
Entrée à convenir. Le logement
de 3 pièces avec le magasin.

Faire offres écrites à X. 374
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre
1 lustre:. à gaz, 2 machines à
coudre dont une à piod, 1 table
ronde,.! table de cuisine, t càn-
tonnière velours, valises et us-
tensiles de ménage. lOratoire 3,
1er étage. ¦¦¦ • ¦?.-¦ • ..

Un canbt
4 places en très bon état; à
vendre. S'adresser Gibraltar 10,
2me étage.

-PJAW©
d'occasion, à vendre. O^O.

Demander l'adresse du No 254
an bureau de la Feuille d'Avis.~— v

A vendre

miw-inyr
ayant un mois d'usage.

A la même adresse chambre
au soleil non meublée ; éven-
tuellement part a la cuisine, à
demoiselle sérieuse. S'adresser
de 1 à 2 heures, Avenue du 1er
Mars 20. Mlle E. Grospierre.

A VENDRE D'OCCASION
1 appareil stérilisateur cWeok»,

complet.
50 bocaux.
1 machine presse-fruits. .
1 auto-cuiseur.

S'adresser aux F.ai,ys 39, ress-
dp-ohanssée. ¦ - .

OCCASION
A vendre bon potager de cui-

sine. S'adresser ancien Hôtel du
Vaisseau.

Pressoir
compI«Jt à vendre, faute d'em-
ploi, de 50 à 60 séries, excellent
état, vis de 15 centimètres sans
défaut ; maie (bassin) en très
forte tôle, le tout monté sur
bâti en fer, grande facilité de
déplacement. A la même adres-
se, siphon en cuivre pour pipes
ou fustes, et machine à capsu-
ler les bouteilles. Prix avanta-
geux. Bureau commercial Ls
Lançon. NenVevIHe .

A vendre un vase de 3000 li-
tres vin blanc de

neuchâtel 1921 f lies
cru de Boudry. — S'adresser à
Fritz Mory, tonnelier,- à  Bou-
dry. * "

: MOT© -
2 cylindres, marche parfaite,
très bon état, k vendre pour
380 fr .

Vélo, frein torpédo et frein
sur roue, pneus presque neufs,
pour 130 fr.
S'adresser Evole 8. chez Godio.

A vendre
une pompe Salathé avec ou
sans 30 m. tuyaux. S'adresser a
Sydler fils, Vins en gros, Au-
vernier.

M ' .ejtàP JMM».Ë #*«fiP «tmS làI P* .«r 0* la1 im1 \j iA vSLm m, «fr «r» sym^ mlÊÊÊk

VlV .w Èmk

mm Cest dans notre if

f SUCCURSALE 1
|[ RUE PE LA TREiLLE 5 I ¦

iii que vous trouverez ;j |!î
|!| pour la !f

I fi ie la l« I
1 des chaussures en «
j| tous genres pour |j|
1 Enfants fillettes et garçons m

Jmf aux derniers prix wk.
Jffî du jour ^m.

JfêM Voir nos vitr ines «|lk
^S9 5 % timbres escompte N. 

& 
/. 

WÈÈi

DÉGUSTATION GRATUITE
des Produits au lait

GUIGOZ -m m- GUIGOZ
dans les magasins de la Société de Consommation
Lundi Saluions - Mardi Concert - Mercredi Bocher

^«KSjJ^fe 
Vons serez touj ours parfaitement bien' colf-

)SBgpjjjSajM fée aveo les

***m& invisibles POéîI H. Caîllaudl
' 

>r~ ' Vente dir«îcte de la fabrique, pas d'intermé-
diaire. Grande économie. Qualité irréprocha-

ble et chic réimté. Envoi du catalogue contre timbre de 20 o. —
N. CAJCLLADIJ fabricant . Avenue Ruchonnet 13. Lausanne.
EflmirifnmssmninmfnMMMnmMniRKnn nMmannwMmmmifttfniniftirtiHiitNmiflM

j .LE RAPIDE |
¦ ¦
¦ Bg Horaire répertoire *
S • de la ÎJ

j feuille d'avis 9e j fenchâtel |
m 7 B

1 Saison d'été 1
;| du -1er j uin au 30 septembre ¦

m En vente à 50 centimes l'exemplaire an burean a
S du journal, Temple-Neuf 1. |
I Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M»« g¦ Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare |
m et guichet des billets. — Librairies et papeteries
Jj Àttinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât , J
ï; Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, «
a Winther, Céré & C1», — Besson, — Pavillon des s
8 Tramways. p
" b ¦¦¦¦¦¦¦_B__-B_-B-BBtB-__BI I "

Guye-Rosselet
8, Treille, 8

Une «seule qualité :
La meilleure

Prix les plus bas I.

Belle occasion
1 fourneau en telles claires.

.2.c_a!s"ég ao ' es.
1 presse k ci er nouveau mo-

dèle, classeurs.
1 lunette . d'approche longne
' ^uè; - ¦¦.¦ ; .' .1

ï.lutrin 'nickel.
L'Histoire de France 70 fas-

etoul«is.
.4 paire» aouliera No. 46. . .
Le. tout très soigné et à des

prix; avâfttàgeùx .
Demander l*adr«îsse dn No 436

au burean-d»' la J'euille d'Avis.

Foiji sur pied
d'un 'pré d'environ 11 poses, si-
tué ' à: la Cotmlbe des Fies sur là
Tourne, à vendre. S'adresser'à
M. C Bënàtid, à la Cibourg s/
La Ohani-de-Fonds.

B chaises de jardin
2 gruéridons en fer, à vendre.
S'adresser .CaSe postale 6436.

Treuil pour munir
de 40 à .45 gerles. tuyaux pour
pompe à vin, robinets, machine
à oapsuïer et autre matériel à
vendre. •— D. Strauss, Gérant,1
Wavre , §. A. Caves du Palais,
Neuchâtel. "

A.vendre une bonne

vache grasse
S'adresser chez Mme Jules

Monnier. à Moritezi llon. 

Vache
prête au second veau, bonne
laitière, 'travaillant au collier,
à ven«iie chez E.. _ Berruex..Trembley s/Peseux.

Bon cbeval
k deux mains, à vendre chez
Alcide Gpip'liger , Coffrane.

Ç.; chèvres
dont nne grasse, à vendre. S'a-
dresser à Juan, guérite, Mont-
mollin. ¦

A vençbe une

.v bicyclette 1 !
bonne routière, chambre k air,
pneus, pédaliers et lanterne, re-
mis â neuf. Prix Fr. 100. S'a-
dresser rue de l'Hôpital _U 2me.

A vendre pour élève, très bon

violon
4/4. beau . son, avec 2 archets,
lutrin et étal, etc. ""» _,Beinander l'adresse du Nô 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDEE BAS PRIX '
1 excellent poêle fer.
2 fenêtres treillis, edutrées,

aveo vasistas 100X170 eny.
1 table pliante bois dur, 110X

168.
1 petite poussette pliante P*

bébé. 15 fr.
1 grand tapis de table, fins

moquette. . .... .'.
Boîtes en fer cyUhdriques. i
Collégiale v8. i : . . •'

Demandes à acheter
On demande à acheter une

jaquette de laine
(grande taille) et un chapeau
sport Cpariama). le tout ¦ en ex-
cellent état. S'adresser Chemin
du Bocher 1, 1er.

&/P M ? 6/P Û7? „^Gff î> t/uice ej iicMMrs
s<imë&, A&iœenùueiï
eVieiùK^^ù^^et/ilamt.

J'achète
aux plus lauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, Place des Halles T.

On désire acheter
PIANO D'OCCASION

en très bon état.
Adresser offres écrites sous

F. B. 431.au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦

On demande a acheter une

loto-solo
d'occasion, en parfait état de
marche, de 3. HP,, de bonne
marque aveo changement de vi-

• tesse ; indiquer le prix. S'adres-
ser A. S. rue ¦ St-Pierre 7, Cou-
vet. , . i i

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINB!
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purrr

AVIS raux sociétés de tir
Douilles laiton sont achetées au plus haut .prix du

jour par Eug. RODDE , Neuchâtel , Téléphone 9.86.

AVIS DIVERS

m CONSERVATOIRE __£_£
«£xlx^|» ;i sous les auspices do Départemeot de 

l'Instruction poblipe

* " Mardi -Il juillet, à 8 h. Vi du soir

LXXIVfflE AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano de M. G. HUMBERT.

Classes d'harmonie et de composition de M. G. HUMBERT. .
Classes de violon de M. Ach. DEOTiASSE.

Progr. et billets (Fr. 1.—) chez la Concierge du Conservatoire.

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 KT 10.04
Service de jour et de nuit

»3ss«_osS!iîSs«̂ î' M AL AUI _»^ "/////W///M 7Vkn«S«S*w.*iXv.\ ;v\ *** **** ** *̂ *** * **iuB y .' '"«fff lff iyy

P flA BOUCHE ET OIS D|Ntsl
p^T DEN TIER S **̂ %

[

Consultations tous les jours de 10 à 17 h. f
Adresse : Place Purry i (Bijouterie Michaud) I

PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 ¦ 1
Teclinicien-dentiste , ancien élève de 1T6 oie Dentaire de Genève - I

Facilités de payements en acomptes de fr. 10 par mois I

POUR TOUS TRANSPORT! 1
M et Déménagements Auto- M
g Camions capitonnés... §1
m Téléphonez au numéro 7 QA m

I F. WITTWER, Sablons 30
P NEUCHATEL M

TIR CANTONAL VAUDOIS
7 7-18 juillet QPU 7-18 juillet

1922 DCA 1922

Trains spéciaux à prix très réduits
Consulter les affiches dans les gares

ANNONCES ^^Xr"' 1
Vu Canton, ao c. Prix mlnim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardif» 5o c.
Suisse, J 5 e. Etranger, 3o c. Le samedi r

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

Réclames, So e. minimum s 5o. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander lu tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 nuls I tels

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W i '



Bette grande chambre meu-
blée.

Demander l'adresse dn No 868
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée au so-
leil. J .-J , Lallemand 1. Sme, dr.

OFFRES
On cherche à placer nue

JEUNE FILLE
trks recommandée, soit dans
pension ou petit hôtel pour le
service dee chambres et de ta-
ble. On préfère bon traitement
à grand salaire. Adresser offres
à Case 6556. NeuchAtel. 

JEUNE FILLE
oherohe place auprès d'enfants
on ponr aider aux travaux du
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser Faubourg du
Lao 9, rez-de-chaussée.

PLACES
On oherohe pour tout de snite

une

femme de chambre
stylée et une

bonne à tout faire
Bons gages. Ofifres écrites sous
O. O, 435 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
**m*mm**** -mmi — ¦¦ ¦¦ *mmkrMm****mr* ****w***wam**

Le D* Oornaa, Evole 21, cher-
che une

bonne à tout faire
cachant cuire et parlant fran-
çais.

On demande pour Peseux nne

HUM f BJtitU
et de confiance absolue, capa-
ble de s'ownper. al possible
seule, d'nn ménage de 8 per-
sonnes. Entrée courant. Adres-
ser oîfrea aveo références k S.
P, Oase postale 6668. Neuohâtel.

noie i M lie
sachant cuire et tenir un ména-
ge de 2 personnes est demandée.
Entrée le 20 Juillet ou époque
à convenir.

Demander l'adresse du No 433
au 'bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

volontaire
pour le IS juillet poux aider au
ménage et au magasin. Petits
gages. Offres k Mme Obrecht,
confiserie, Grttnen-Sumiswald,

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider dans ménage bour-
geois k la campagne, Occasion
d'apprendre à cuire et la lan-
gue française. Vie de famille.
Gages selon capacités. Adres-
ser offres écrites k Y. Z. 441
au oureau de la Feuille d'Avis.
ltf.w—«W, i !¦ i m^mmm. n i . .  i

On demande pour le 25 juil-
let une

JEUNE FILLE
parlant français pour aider k
tous ltis travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Robert Ma-they, Grand'Bne S2. Carpelles,

On demande pour entrer tout
de suite une

JEUNE FILLE
ou personne de toute confian-
ce et moralité, pour faire un
petit ménage soigné de 2 per-
sonnes, ainsi que la cuisine. —
S'adresser à Mme Stelninger,
Chemin de Domont 29, Delé-
mont JH 12039 Y

On oherohe

Ion le n__u
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul. Adresser offres par
écrit à N 413 au bureau de ta
Feuille d'Avis,

EMPLOIS DIVERS
Dépositaires

sont demandés. Affaire de bon
rapport. Postulants sont priés
de Joindre enveloppe affranchie
k lenr adresse. Ecrire Oase 12675
JORDILS, LATJ&ANNE. 

On demande

agent sérieux
et actif pour article, vente trè»
facile et très rémunératrice, in-
dispensable a tous les magasins
de tabacs, hôtels, cafés, eto. -
Ecrire eous chiffres Y 58947 X
Publlcdtae, Genève. JH 40204 L

Qui ?
aurait l'obligeance de procurer
occupation k un garçon de 15
«os, ayant suivi i ans l'école
secondaire et désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise t Est capable de faire dif-
férents travaux. I>erendinger-
TlBmann. Bettlach (Soleure).

Demoiselle cherehe place dans
hôtel comme

tille de .salle
k défaut dans pâtisserie, tea-
room, — S'adreaier chez Mme
Stlioxy. Pierre-a-Bot 4. Neuchâ-
teL w_

Chef mécanicien
marié, expérimenté sur la mé-
canique et outillage de préci-
sion, ainsi que sur exploitation
à vapeur et électricité, cherche
place de chef réparateur ou ou-
iilleur. Certificats de 1er or-
dre à disposition. Faire offres
écrites sous chiffres S. A. 4i6
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
présentant bien Intelligente,
très seule, demande quelle per-
sonne aisée, lui procurerait em-
ploi dans bureau ou magasin.
Adresser offre» son» P 15364 O
a Publicitas, La Ohaux-de-
Fonds.

On demande bon

domestique
sachant très 'bien soigner le bé.
tail et traire. Entrée immédiate
on 4 oonvenij. S'adresser à Ar-
thur Monard, Maley s/St-Blaiee.

A la même adresse une

forte jument
A Tendre faute d'emploi.

A louer quelques

cases frigorifiques
convenant pour bouchers,
confiseurs , commerces d'a-
limentation, eto,

Vente de glace
en gros et détail au prix

dn Jour,

BRASSERIE DU
CARDINAL FRIBOURG

Entrepôt Neuohâtel
Téléphone 104

On cherche a Neuchâtel ou
environs, pour dame seule dis-
tinguée,

PENSION
dans famille, aveo chambre en-
soleillée. Adresser offres avec
condition* par écrit sou» ohil-
free E, 434 au bnreau de la
Feuille d'Avis. ___

On prendrait quelques pen-
sionnaire» pour

séjour d'été
k la montagne. Pension bour-
geoise et vie de famille.

Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avis ans promeneurs

PisiTii
Marin p. Neuohâtel k la sortie
du village, s' la route de Berne

num f m *********

A tonte heure t Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Strur
bli », pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcool, Déjeuners,
dîners, souper» (vins an» repas)
Cuisine soignée . Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphon» 50

Pension Jffartini
près de la

station terminus dn tram

Saint-Biaise
Déjeuners - Dîners • Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé • Chocolat

PAtlsserle
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No 44

ÉQpiî
Dimanche soir et lundi

g&ieau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C- Studer

PERDUS
Perdu «le gaint-Rlai_e

à, Valangin par Neuchâ-
tel, les Gorges, nn

coussinet de bielle
pour camion, en denx
parties, l<e rapporter
contre récompense an
bnrean de la Fenille
d'Avili. 445

Objet trouvé
à réclamer an poste de police

1 broche. 
Perdu en ville lundi un

trousseau
de cinq clefs. Prière de le rapv£
porter contre récompense au
bureau de Police.

AVIS DIVERS
~

VACANCES!!

Ponr les vacance* j'offre à
louer au mois on k la semaine
une série importante de bicy-
clettes homme, dame, fillette et
garçon. Conditions avantageu-
ses.

Arnold GRANDJEAN, rue St-
Honoré 2. Neuchâtel .

Sêiour d'été
pour jeun@s filles

Mme Sobulz-Kastner, Haue
am Hiigel, Nassau a. Lahn près
d'Ems (Prusse Rhénane), 150 fr.
par mois, Leçons d'allemand et
d'anglais comprises dans le prix
de pension, — Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex.
Costa , à Peseux, Téléphone
No 16.

Petit atelier nuéeauî -
qne de la région ayant
bonne clientèle, cherche
nn ASSO( IE de la me
me branche on ouvrier
avec apport séritus.des-
tiné également à lancer
an brevet dont il y a
déjà de bonnes comman-
des» — Jâcrire sons t*. A.
485 an bureau de la
Fenille d'Avis, ,

Juïïmbû &y J£ SSs»
3SP" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL
•. . I 

S Q6EMENTS
IA louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir
bel appartement de 8 pièces,
aveo jardin, eau, gaz, électri-
cité et toutes dépendances, è
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
rie 3 à 5 h., à Mlle Ritter. Mon-
VUE,

A louer bel

appartement
de 6 pièces et dépen-
dances, très confortable
et bien situé,

S'adresser par éerlt à
SI. U. 437 an bureau de
1» Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A loner k Dombresson loge,

ment menfhlé de 8 chambres. —
Aux Vieux Prés chalet meublé
de 4 ohanvbres.

Demander l'adresse du No 438
w bureau de la Feuille d'Avis,

A LOUER
pour le 24 septembre un loge.
ment. Perrlères 4 s/Serrières.

A louer 'bel appartement mo-
derne. f sj O ,

Demander l'adresse du No 443
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Cassantes, à louer pour le 34
•eptemhre appartement de 4
chambres et dépendances, Etnde
Petitpierre et Hotz. 

A remettre pour cas imprévu

bel appartement
de i chambres, balcon, toutes
dépendances, libre tout de suite,
Pour visiter s'adresser entre 10
heures et midi ou 9 h. et 4 h.,
«hes Louis de Maxval, Evole 89,
Téléphone 8.99. _ _̂|

A LOUER
pour le 24 décembre, an Crêt
Taconnet, appartement de 9 piè-
ces et dépendances, aveo chauf-
fage central, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
vains, gaz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

Bne des Beaux-Arts.
Quai Léopold-Bobert,
appartements conforta-
bles de 5 et « pièces
avec jardin. S'adresser
au resi-de-chaussée,
Beaux-Arts »$. c.o.

BEVAIX
A louer bel appartement de

4 chambres, cuisine, bûcher,cave, écurie, jardia-verger, pou-
lailler, eau, électricité. OffresB, Antenen. Bevaix 

A louer immédiatement onpour époque à convenir appar-tement de 2 chambres et dé-pendances, situé au centre. PrixFr. 480.—. Etude Petitpierre etHotz.

Sel appartement
5 chambres et toutes
dépendances. — Btnde
Bossiand, notaire, St«
Honoré 18. _^

Stuôe j)rauen, notaire
Hôpital 7

A LOUEB t
EVOLE, 5 chambres

confortables.
EVOLE, loeal pour

atelier.
QUAI MONT-BLANC,

magasin et logement.
CHATEAU, loeal pour

magasin, atelier, avec
grande chambre.

HOPITAL, locaux p»
magasins, ateliers ou
bureaux.

T JE B T B E, logement,
S chambres.

MOULINS, logement,
S ou 3 chambre*.

GABI)Mi!CBLES,
eaves, ateliers.

LOCAL DIVERSES
.A. X-0"CTE!̂ S
des maintenant ou époque a
convenir

magasin
aveo agencement, rue des Cha-
vannes 7, ainsi qu'on logement
de 8 pièces et dépendances, rue
dn Bateau, pour le 24 septem-
bre. — S'adresser rue du Ba-
teau 4, 1er.

CHAMBRES 
^

¦*——--- ¦¦' i .  ¦ ¦¦ ¦

A louer
pour les vacances

Si pour plus longue durée 9 jo-
eg chambres meublées conti-

nuée (entrée indépendante).
Demander l'adresse du No 443

au bureau de la Feuille d'Avis.
"" ¦¦ ' 

A louer une très belle cham-
bre meublée pour une ou deux
personnes.

Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

Très belle chambre meublée,
au soleil, indépendante. S'adres-
ser Fbg du Lac 17 a, 3me.

A louer bolle grande cham-
bre meuiblée. Indépendante. —
Place du Marché 8, 1er,— m m m m i  i ..¦¦ i*.. J .n.. .

Chambre meublée pour mon-
sieqr rangé. Seyon 9 a, 3me. o.o.

Belle ohambre meublée, an
soleil. Parcs 97. plain-pied. o.o.

Jolie ohambre meublée. —
Mme Vlscontl. Concert g. oo
* Il m ¦ ¦ ¦Il' ¦!!¦ ¦ ¦¦ I IIIII . . .M J I... ...

Jolie chambre k louer avec
bonne pension, pour monsieur
ou demoiselle,
, Qnal da Mont-Blanc 6, res-

> chaussée. co.

Durant notre
JB _„J1 8 j § L  JSL M

BSSff _̂_5H» H$**uk -BT ^ THH -j_n*riil WBUSSF JBCjjBB HreMsa yB T £{8* 3m Èm\¥ " iŒia flBafî'liw ma frS_ firiH
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nous accordons
à nos clients un

de

sur tous les articles en magasin
excepté sur quelques article» de marque et de mercerie

AiAGASfNS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANOlVYMUE

Fabrique de produits chimiques aux environs d'une petite
ville de la Suisse allemande, cherche au plus tôt une

dactylo
très ou courant de la correspondance française. On donnerait
préférence à une dame ayant quelques notions de la langue
allemande. — Adresser offres de service sous chiffres
N 2971 Q à Publicitas, Bâle, en y joignant copies des certifi-
cats d'études et d'autres référence», en mentionnant l'âge,
les fonctions remplies jusqu'à présent, ainsi que le montant
des appointements désirés. J H 15150 X

Gypsiers-peintres
Bons ouvriers faisant lea deux
parties sont demandés chez MM.
Brunner et Décoppet, entrepre-
neurs, à Yverdon .

Mécanicien-chauffeur
connaissant la partie a fond, 12
ans de pratique, références de
1er ordre, cherche place. Faire
offres sous P 15366 0 a Public!-
tas. La Ohau-.de-Fonds. 

GARÇON
BOUCHER

(fils de patron), ayant fini son
apprentissage et travaillé une
année comme boucher dans la
Suisse française cherche Place.
Prétentions modérées, &>*« vie
de famille et occasion de se
perfectionner dans la langue
française exigées, Entrée à par-
tir du 1er août, S'adresser k
Emile Straub, boucher, Wangen
près Olten. JH 20695 B

Comptable-expéditeur
Jtïnne commerçant expérimen-

té, diplôme de la Société Suisse
des Commerçants cherche place
de comptable ou expéditeur. —
Entrée Immédiate ou «Spoque k
convenir.

Adresser offres écrites à X.
P, «128 au bureau de la Feuille
d'Avis. _

Dame seuls cherche place de

concierge
ou entretien de bureau.

Demander l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille d'Avis.

J eune homme expérimenté
cherche place de

CHAUFFEUB
sur camionnette ou voiture, k
Neuohâtel ou environs. Ecrire
sous J. C. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ii Bernois
17 ans, robuste, oherohe place à
Neuchâtel ou dana le canton.
Désire apprendre la langue
française à fond. Entrée immé-
diate. Offres à Walter Trosoh,
Treytel s/Bevaix. 

On demande un jeune ouvrier

menuisier
Entrée immédiate, bonne Pale.
Menuiserie-ébénisterie A. Dard,
Vallamand (Vully, Vaud).

H i , 8 VII 22 ¦¦«¦̂ «««¦-e-si

K au ?3UjJillet j APOLLO j matinrSente gg
1 f LA DERNIÈRE CRÉATION DE LA TANT REGRETTÉE ¦

fis " " " 111 ii* vti s. M % B i un I w :
dans L' E S S O R

¦ 

Cette semaine suite ot fin de ce poignant drame policier. Intrigue
puissante, pointe de mystère par-ci par-là et beaucoup d'émotion. — Deux

heures qui enthousiasmeront et se disputeront l'attention du spectateur,

11 ™25d,: LE CARNAVAL TRAGIQUE ^E? ¦¦

BmiiiHai^ii^»
J| || , ~ ! ¦¦ ~ — '

Tir-Jubilé .._.
$©eié£é des Carabiniers
de la Ville de §ofenre

à l'occasion de son 400me anniversaire
combiné avec Tir fédéral de maîtrise

DF 29 JUILLET _, Priy et prîmes
S AU 6 AOUT S 88 Fr. 150,000.—

1« AOUT : FÊTE NATIONALE, CORTÈGE ET FESTSPIEL

00##e CYçUSTES 11 s #*•—$—»•»»#•

Ï P %  

I • f*. i D&s l'ouvertureProchainement Ouverture VSC g
d'un Magasin de Cycles et accessoires A f \  ° I ||

Ang le Rue du 1er Wiars - Rue J.-J. Lal lemand ii ïï?eïlAAl I
, . , ¦_, ,-> _, cyclettes neuves &aAncien magasin de meubles Perrenoud en magasin

Place de Fête — Petit-Co rtaillod
Dimanche 9 juillet

organisée par ia
Musique ciu landsturm neuchâtelois

JEUX DIVEHS
DANSE

V. 825 N, Se recommande : La Société.

Journalière
olerehe encore travail ponr 2 à
8 jours Par semaine. S'adresser
Treille 4. jjime 

Famille de Mulhouse cherche
à placer pendant les vacances
son fils âffé de 113 ans

en échange
d'un garçon du même âge

Demander l'adresse dn No 401
an bnrean rja la Fenille d'Avis.

On prendrait On

pension
des entants de 5 à 12 ans, bonne
nonrritnre, bons soins assurés.
S'adresser a Belle-Vue s/Bove-
resse on Fahys 123 qui rensei-
gnera.

HOTEL du VIGNOBLE, Peseux
Grand jardin ombragé

DIMANCHE 9 JTJILIJET. <jèa 2 heure»

Grandie KERMESSE
organisée par la Société fédérale de gTmnastiqne de Peseux
Vanquille aux Sancissons. — Honeg a Ja vaisselle et fleurs,

Jeu de petites «milles. — Tombola.
Musique de fête : UÉCHO DU VIGN OBLE de Peseux

DANSE Ptt.i4 hw»« DANSE
h * fête aura lien par n'importe qnel temps. OF 744 N

Grands Jardins de lll du Poisson, à Ml
Dimanche 9 juillet, de 15 à 23 heures

CONCERT
par l'orchestre „ l'ilitoile >'

De eoir illumination — Toujours dîners et soupers à partir de 4 fr«
Baisse sqr les vins

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grande sali*

P A C  JL,

Neuchâteloise ^Spr
COURSE

Dent de liidn - linia
lee 15,18 et 17 juillet

Programme détaillé au Grand
Bazar (Schinz, Michel) où l'on
peut s'inscrire jusqu'au jeudi 13,
à midi.

Eté union des participants le
même jour à 20 h. 15. au Ter-
minus.

m^*Xm#î P#
Section neuchâteloise

Dn 7 an 18 courant, la direc-
tion dn Cinéma Palace fera
nne réduction de 50 % sur le
prix des places à tous les mem-
bres du O. A. S„ sur présenta-
tion de la carte de membre.

Au programme :
Ascension des

Dents des Bouquetins
Le Comité.

_j_____pwg______________i

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

D' ROULET
ne receura pas à la Clinique

du Crêt
samedi $ et lundi 10 juil let

Remerciements

Cyclistes l
Attention !

si vons désirez avoir votre bi-
cyclette ou moto réparée ou ré-
visée à l'état de neuf , à dee
prix lee pins avantageux, adres-
sez-vous à la Croisée du Vau-
seyon. Vente de vélos militaires
et de dames Fr. 220, et échange.
Réparations de machines ù cen-
dre et fers à repasser. Tél. 8.68.

Ls Wjnckler et Cie. 
On désire pension dans bonne

famille pour un jeune homme
de 18 ans, pendant 4-6 semaines
de

vacances
de préférence dans famille ca-
tholique dn canton de Neuchâ-
tel. — Conversation exclusive-
ment française exigée, Faire
offres à Mme Millier, Hôtel Pl-
latns. Alpnach-Stadt .

i . i . I I  i ,——^— ^^-mm.[ours dnacu
Pension soignée, chambres an

soleil, maison d'ordre et tran-
quille au bord dn lac, jardin.
Piano. Vie de famille. S'adres-
ser Pension-Famille, Mnsée 5,
2me étuse . 
¦ il " M ¦ ' • I '

Demoiselle cherche
PENSION

à prix modérés, au Val-de-Eut,
de préférence à Montmollin ou
environs. Offres Poste restante
P. S. 120. Neuchâtel. 

Pour laFête le la Jeunesse
lavage -de cheveus pour éoo-
lière» à Fr. 1.50, Place Purry l,
1er étaee.

H Lea enfanta de fen
B Madame Elise JAMPEN.
I MELLIBR remercient ton»
H tes les personnes, amis et
I connaissances, qui lenr ont
I témolcné lenr sympathie
I pendant les jours de denll
B au'Ils viennent de traver-

| Bevaix, 7 juillet 1922.

iCarri
|GRAU&0BERS0I \|
0 Commissions - Expéditions 9
g ponr TOD8 PAYS R

| DÉMÉNAGEMENTS g
9 CAMION -AUTOMOBILE S
g arec déménagense Q
9 Se recommandent 8
8 BUREAU: Fbg. du Château 2 S
0 Téléphone 7.42 g



lui prix
Lanternes de Fr. 8.50 à Fr. 85.—

Timbres, depuis Fr. 1.—
Chambres à air, depuis Fr. 8.—

Enveloppes, depuis Fr. 8.50
Freins sur jante, depuis Fr. 9.—
Filets garde robe, depuia Fr. 2.—

Sacoches, Dédales, pompes,
chaînes , etc.

Vélo garanti, depuia Fr. 160.—
Bougies pour auto et moto,

depuis Fr. S.—
marques Bosch et autres.

Gros et Détail
Motocyclettes Scott et Cédos
chez JACOT - GUTOT, Malvll-
liera.

(MCEUES
ÉPICERI E DE LA COTE

Conserves ponr piqne-niqne
Sirops - Limoiusdes
Boubous aux fruits

A. AUDÉOUD.

Bottines pour Messieurs
sjw—a Boxcalf brun 22.80
i ; 

^  ̂
Boxoalf noir 19.80 26.80 29.80

L**\3k
 ̂

Peau cirée 19.90 22.80 25.80
*̂ *%(̂ ^\ Boxoalf doublé peau 

29.80

CHAUSSURES J. KURTH piaCo d« l'Hotei de vins

Je débarrasse
dès ce jour et jusqu 'au 15 j uillet
à des prix très réduits

un Bot de tapis
. . Bel article £H BA _ dim.
: . à partir de Tls 3WsB" 180/125

U N E  VISITE S'IMPOSE
B. IYNEDJI AN SALON des TAPIS PERSANS

Qrand'Pont 6 « Lausanne

• ¦¦-. ! >-. / ¦>«,_-MBSaKBBB'gMKSWBMm *Jiliasia£>K&Mf 9£à\Ki, ¦ «VF.rraM3Wra y;lK<y.-3.;gM <.1JVW*mÊÙWèmœ» îi.\#mt}mW;}&i'*i'; * *̂v«£t^T"-'V/ '̂ ' "iflt^̂

Pour obtenir marchandise de 1ro quaSité, garantie, à des conditions exceptionnelles, vous adresser uniquement â

^O Ai 2 MOIS M |]î in M Etf ï| St |̂0 RIEN A PAYER
DE CRÉDIT JP|E Clirii lnLl •U' CUPL %0 D'AVANCE

I

i«il,AV) nfl mmmnâi. Mll.fl l innrnl 5, PROMENADE , 5, LA CHAUX DE-FONDS "Ti^lurO OnUTIinTO Nous offrons avec

MPm HlP nDK .MP — l PRIMES GRATUITES ^—x ,
UlUbliuil yilIllUu (JUliJUlIlli Frais de ports, emballage et encaissements mensuels à notre cbarge _mBaaxseSsSg®m^^ ïau? u*l joïfto9

un joli étui noir, doublé velour-, ' ' *? "' J,aSfflaP:r ffi" 65- ****"" t f̂ lt
et muni de courroie. Q A A  T A I J R IQT F  N° 2 o-^KSSÏÏ &â2? i..«

Prix Fr. 65.- payâmes Fr. 5.- par mois UrtV I V / U n l vl C p& : 78,- Payable' ^^gT%--
Aa Com ptant Ff. 58.50 f ^  f ^ i K Â Ï^ Î  1C°"F" ~

Mo~ï~ Grandeur e v, X 9
\_^ VJJ J Vl 1  ̂

L» C». fl 
M ° Objectif double a-<astigmat „ERNAR" I : 6,3

La même Jumelle touriste dans joli étui cuir , ST. courroies Double- tirage. Obturateu r A secteurs. Niveau d eau.
mm»» tOuveite 14«a Es A M  Pajablea Fr. S.-par iuon. contenant 16 articles : \ M M  

Prix : **»|» Payables fr. 10.— par moisu,m,'ns - IFeimée IU cm N. *»©-" An comptant Fr. 4-3. - 1 Réchaud 1 V, litre (4 pièces). 1 Gobelet pliant , avec étui. Fr _BL_B m 
Fr. ¦ «JW»~ Au comptant , fr. 124.

-—--—--—-»»—--»—--—-—--—'-———— 4 Gourde '/, litre. 1 Tasse à anses. / I I .  "P f̂F» .. . Grandeur Q V ^_îj iiffî piio à Prismes lllLIJ " »»»™r *̂»-™ -'; is»v?\ h«** ?.,i r̂o«.,r«& r̂J U l l i b l lb  U I l l t f l l I bU „ l inbLUU fomemie à- is .  1 Couvert pliant. . ' (. „ Prix : **g* A Payables fr. 12.- par mois
grossissant 8 fols. Dimensions 14xi3xb 2 Assiettes profondes, 14 cm. 1 Boite à sel. J AU CODipiall l 1T. «Jb Fr. ¦ W*T«" Au comptant , fr. 148.-

H

Môme oombinaison HT8C Pn Cû LI . ri. K -nn mn :0 C_l# CD'r Éà__3^̂ ^sao spécial p our al p inisme n. OO." pilJdDie ri. J." pdf IMJ1S i_l£g!% «Me fg^ig IfijK^

^MÂ™i( IMPERMÉftB i ES 4& «j *" \ £ 
~J IH9H

(/^f^^^ Golsà3transf ormations Ceintnr e facultative 
Jw^. 

payables 
p. g r) 1 P", ,'

/<r~5\ I X \  Longueur 115 à 125. Long. 110ài20. TBlntB /.J Yf j  \ Au comptant -tO %> ^ *̂  ̂ W

f f *  ¥N ° 2 ^Tou!c?our

ér

' 
W° 

22w e
C

TTsa«ouVcbomé ]fW Priera de rempli r ce buHetln et d. Tenter à MM.
A- li rtSPU CdOUlulOU Ic. / 1 t \\ j. *aB___-i « An oHA_nMA J« 12 I M ^kn..« .«M C...I,,L - . _ Payables Fr. » M\ *¦ <™rar<' P *°i Promenade 5, La Chaux de Fonds

Jr C» Ofl 8.-par miH8 Ff Ûil - 8- -P armoi * I [ i l  1 BULLETIN" DE SOUSCRIPTION

/  i l »  0U-
"AU 00mPtant I I .  ji). A

pr °sea
-
nt 

/ Il Je soussigné déoiare acheter à MM. A. Girard & •>.

/  Ho C Gabardine laine , l" i Mo TJ Gabardine laine , l« ti _ I U , , . . . . .
Ohacme jumelle est livrée avec magnifique 11 J cbou Dunblèmi-coips II tl chou . Doublé. Tissa j&s—mr~^ pour le prix de fr _ payables rr. par mois

étui jaune plein cuir de vache l _JJ Ti»au imperméable. imperméable. ra| M jusqu'à libération du prix total

Prix FP. 138.- payables Fr. 12.- par mois jL-ft IK "-̂  Fr lîfl «5îSS5- §Jf StS^i ~le

l. ... r f . r i h 1 4 Ar. &^iI.IlJ."rU SO
^

Pi
an

MlJ_U/ r U 2,0^Pl2n,«^-7fr^  ̂ Profession ; Signature
ÀD COmptaDt Fr. 1_C4.M V)' ¦»• »¦*• Fr. 104-- «»»¦• Fr. -îOa- *̂  y JS*̂ DomleUe _^ 

W FACULTÉ DE RETOUR A RÉCEPTION EN CAS DE NON CONVENANCE -•¦

CSianssures

I

Rue du Trésor et Place du Marché |
Bien assorti dans tous les articles pour f illettes, gar- j j

çons , dames et messieurs . Se recommande. ta¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Ilûïs t ffli •% ¥ *¥ && ikiiîftnl^s vtw
W uls lO  CS|Ji yd I . B V G H i l u l l C
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Chemises de jour depuis fr. 1.75
Chemises de nuit » 6.—
Combinaisons » 4.25
Sous-tailles » -- 95
Pantalons » 1.50
Joli choix de frottés , voiles , tussors, crépons

MAGASINS GUSTAVE PARIS S. A.

Pom cause d@ change-
ment de local

Du 3 au -18 juillet
Sur toutes nos marchandises

Gants Cravates
Bas Chaussette!

RABAIS DE

10°/o
au comptant

Ganterie A LA BELETTE
O. HySSer - Tempta-Neuf 15
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Pour vos CHA USSURES DE VILLE vou*
trouverez un grand choix au nouvea u maga-
sin de chaussures S

I X  

unsama n or, sa ce. ie de h f t ires i
2, GRAND 'R UE à N E U C H A TEL M

Vente k des prix sériés à pa rtir da
15,50 22.50 24.50 26.50 29.50 32.50 S

CHA USSURES DE VILLE DE QUALI TÉ

Tins dn Rhin
A Tendre Tins dn Rhin, 1er oru 1W9, à Tt. 2_0 et UO la lion-

telDe, verre perdu, franco gare Neuohâtel . Majoration de 40 o. par
2 demi-bouteilles, caisse* et paillons à retourner. Cette vente «àez
Henri Meyer et Cle, Villa Navigation, Lausanne. Téléphone 88J8.

10 °/o de rabais
sur ces articles :

BAS wrton noir, solide, Pr. 2M IM —J5
BAS ooton noir, tricoté 1X1 US tM
BAS ooton mercerisé noir et brun la L25
BAS ooton brun la &*5 1.M
BAS de sole noire la 4J4
BAS de sole couleur, quai, supérieure M5
BAS DE SPORT mi-laine 150
CHAUSSETTES pour messieurs J.90 1.40 U5 —M —.«S
CHAUSSETTES pour enfants, brun, violet, gris, vert. dep. —Ji
MAI1XOTS pour enfants depuis t~~
CHEMISES DE NUIT pour dames la tt*
CHEMISES pour dames MO 150 3.50 125
PANTALONS pour dames 4.90 4J0 3.50
CACHE-CORSETS depuis L95
CHEMISES aéphlr la 5.50
BRETELLES pour messieurs 8.75 US I.—
BRETELLES pour enfants 1-S5
COMPLETS mécaniciens, bleus la 13.90
CALEÇONS DE BAINS L75 LIS
CALEÇONS pour messieurs tA» 3.90
CHEMISES poreuses la 8.50
LINGJBS DE TOILETTE 1J0 1.7S 1JS0 —.75"
LESSIVE 3 paguets 
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Au Bon Mobilier
EclUSO "IA Envoi contre remboursement
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1 L'HUN! DES P11IIIS
vous trouverez A LA PAQUERETTE FABRIQUE
«.'OUVRAGES DE DAJUES, rue Saint-Maurice,
ancien magasin de chaussures Bloch , un choix incom-
parable en dentelles faites à la main, largeur de
2 cm. à IS cm. de OO c. à fr. 4.50 ; valenclennes
dep. 10 c. le m.; broderies tous genres. Ouvrages
à broder, dessins de style. Maison de conf iance.
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Cidre de pommes
mousseux 
sans alcool, - '—
fr. —.85 la bouteille, -—
verre à rendre. —
- ZIMMERMANN S. A.

Agence agricole et commerciale
BEVAIX (Neuchâtel)

Par notre service de camion-
automobile, nous sommes tou-
jours à même de livrer franco
à domicile, au plus bas pris du
.Jonr :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail du pays.
Farine d'orge. ' "

Maïs moulu et cassé.
Mais en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.
La vraie source de Bro-

deries comme choix, qualité
et prix se trouve au

Dépôt le IéïI
RUE POURTA LES »

Nouvelle réduction de prix
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PAUL DE GARROS

— Je n'ai pas la prétention, murmura Mme
Surgères, de vous empêcher d'exercer vos
droits, quoique je doute fort que vous puissiez
les Imposer à votre fille, si elle s'y refuse. Mais
il m'est bien permis, dans tous les cas, d'iîxpri-
mer ce que je désire.

— D'ailleurs, papa, reprit Alice, si je con-
sentais à vous suivre, où donc m'emmèneriez-
vous? Avez-vous un domicile?... autre que l'hô-
tel? Une Installation, des moyens d'existence
stables?... Après une si longue absence, vous
avez h vous refaire une situation, à réorganiser
votre vie... Ce sera long.

— Je le sais, ma chère petite. Aussi, il n'en-
trait aucunement dans mes projets de te deman-
der de partager tout de suite mon existence.
Je voulais simplement poser un principe pour
l'avenir.

— Alors, nous avons le temps d'y réfléchir
et d'en reparler. Le mieux, pour le moment,
est de laisser les choses comme elles sont

Tony Bryas, depuis un instant, restait silen-
cieux n'osant pas se mêler à cette discussion,
dans laquelle cependant fl eût été heureux d'in-
tervenir, «jar la solution qu'il offrait était, à son
avis, la meilleure de toutes.

De plus, l'allusion faite par Rodolphe à Bres-

Beprodnotion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Sooiété aea Gens de Lettres,

sol et à la particulière bienveillance dont le
père d'Alice honorait le susdit Bressol n'était
pas sans lui .inspirer des idées sombres.

Désemparé, angoissé^ il demeurait donc muet,
ne sachant quelle attitude prendre. A la fin,
pourtant, il comprit que cette réserve n'était
pas de nature à servir ses intérêts et, sortant
de sa torpeur, il crut bon d'affirmer de nou-
veau ses désirs, ses espérances.

— J'aime à croire, en tout cas, monsieur, dit-
il en s'adressant à Rodolphe, que vous ne re-
fuserez pas de faire ma connaissance et que, si
les renseignements pris sur mon compte vous
donnent toutes garanties, vous laisserez Mlle
Alice faire librement son choix.

— Je n'ai aucun parti pris, monsieur. Voulez-
vous me dire votre nom

— Tony Bryas, docteur en médecine, de na-
tionalité américaine, mais Français d'origine
et aspirant à le redevenir.

— Bryas! fit Rodolphe, songeur, il me semble
que je connais ce nom-là. N'est-ce pas celui de
Mme de Morvillars, ma belle-sœur ?

— Si, mon père et son père étaient cousins
germains.

— Ah ! je comprends maintenant comment
le rapprochement s'est fait

— Le rapprochement ajouta Alice, est surtout
le résultat d'une circonstance qui a quelque
importance. J'ai eu, cet hiver, une fièvre ty-
phoïde très grave, qui m'a mise à deux doigts
de la mort C'est le docteur Bryas qui, appelé
par ma tante, m'a soignée avec un dévoue-
ment infatigable.

Sans lui, probablement, je serais morte.
Ce sont de ces choses qu'on n'oublie pas... Voilà,
papa, comment le rapprochement s'est fait

Le peintre, dans un élan de sincère cordiali-
té, tendit les mains au médecin en disant :

— Je n'ai pas besoin, monsieur, d'en savoir

davantage. Vous avez droit à toute ma sympa-
thie et à ma très vive reconnaissance pour avoir
sauvé ma fille, qui représente tout ce qui me
rattache à la vie.

Je puis donc vous dire, dès aujourd'hui,
que, si vous pense-, Alice et vous, réaliser
l'union parfaitement assortie dont rêvent tous
les cœurs à votre âge, je me ferai un plaisir
d'encourager vos projeta,,;

— Merci, merci de tout cœur ! balbutia Bryas
tout ému, en serrant avec effusion les mains
de M. Hébert Mais que ferez-voua de votre en-
gagement envers mon collègue, le docteur Bres-
sol ?

Cette allusion fit faire au peintre une vilaine
grimace.

— Bah! bah! engagement conditionnel, bre-
douilla-t-il après quelques secondes de trouble
et d'embarras. J'arrangerai cela quand nous s«3-
rons rentrés à Paris.

— Vous repartez bientôt?
— Ce soir même, probablement J'avais à

remplir à Aix une très courte mission; elle est
terminée, je n'ai plus maintenant qu'à aller en
rendre compte à mon chef, M. William Harper.

— Je le connais, c'est un ami, fit Bryas.
— Pas possible!... Quelle coïncidence! Alors,

Monsieur, nous avions toutes chances de nous
rencontrer un jour ou l'autre.

— Mais j'aime mieux tout de même que nous
nous soyons rencontrés dans l'appartement oc-
cupé par Mme Surgères et Mlle Alice.

— Evidemment
— C'est d'ailleurs, continua l'Américain,

grâce à la perspicacité d'un des agents de Wil-
liam Harper que j'ai BU que Mlle Hébert se ca-
chait à Aix sous le nom de la respectable Mme
Surgères, c'est-à-dire en se faisant passer pour
sa petile-îille. Et j'ai appris en même temps que
vous étiez également à Aix.

J'ai donc pris le train immédiatement, car
vous devez penser quelle hâte j'avais de revoir
Mlle Alice, dont nous n'avions aucune nouvelle
depuis sa fuite...

— Quelle fuite ?
— C'est une histoire très compliquée et qui

n'a plus désormais aucune importance. Je vous
expliquerai cela plus tard. Nous n'avons pas le
temps aujourd'hui :

— D'ailleurs, je suis moi-même très pressé,
ajouta Rodolphe en consultant sa montre, car
j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir.
Je me retire donc en vous donnant rendez-vous
la semaine prochaine à Paris, chez votre ami
William Harper.

— Entendu.
—, Monsieur, intervint Mme Surgères, puis-

que vous avez l'amabilité de laisser provisoire-
ment Alice auprès de moi, je vous invite à venir
la voir aussi souvent qu'il vous plaira. Nous ren-
trerons à Paris à très bref délai, peut-être de-
main. Voici mon adresse.

Rodolphe se confondit en remerciements el
promit d'aller rue d'Assas aussi fréquemment
que ses occupations le lui permettraient Puis,
il embrassa tendrement sa fille, s'inclina res-
pectueusement devant Mme Surgères, serra les
mains de l'Américain et disparut

Bryas jugeant indiscret de prolonger L'entre-
vue outre meeure, décida de se retirer égale-
ment Déjà, il avait salué ces dames et ou-
vrait la porte, lorsqu'un domestique qui portait
un télégramme apparut et lui demanda :

— Monsieur est bien M. Tony Bryas ?
— Parfaitement.
— Voici un télégramme pour monsieur. Tony

l'ouvrit en grande hâte et lut :
< Reçu ce matin votre télégramme et aussi

lettre Alira. Très heureuse bonnes nouvelles.
Venue cet après-midi Paris pour tranquilliser

dames Guernier. En profite pour télégraphier
grande joie et vous prier donner rendez-vous
dès retour Paris. Ecrirai demain Alioe. Trans-
mettez amitiés en attendant Jacqueline. >

— Eh bien, maintenant, mademoiselle, con-
clut le jeune homme, vous n'aurez plus de doute
sur les bonnes «dispositions de votre tante en-
vers vous. Vous voilà tout à fait tranquillisée.
Il ne vous reste plus qu'à rentrer tous à Paris
le plus vite possible.

Elle fit des yeux un signe d'assentiment, que
Mme Surgères approuva d'un sourire indul-
gent.
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Pendant que Jacqueline de Morvillars se ren-
dait à Paris pour communiquer à ses bonnes
amies Mmes Guernier la lettre d'Alice et le té-
légramme de Tony Bryas, afin qu'elles hissent
tout de suite tranquillisées sur le sort de la fu-
gitive, Fernand Richaud se présentait au châ-
teau d'Argence et demandait à parler au comte
de Morvillars.

Celui-ci, en voyant la carte du détective, eut
une impression plutôt désagréable.

< Que désire ce gêneur? pensa-t-fl ; me ra-
conter qu'il a fait l'enquête la plus minutieuse
et qu'il n'a encore rien de précis à formuler sur
le comte de Mme la vicomtesse? Ou bien, tout
simplement réclamer le paiement de ses hono-
raires?

> Si c'est pour ça, il tombe bien; je n'ai pas
le sou. >

Prosper, habitué à ces tergiversations, atten-
dait patiemment la décision. Le comte comprit
enfin qu'il devait prendre un parti et que, puis-
qu 'il lui était difficile d'éconduire le détective,
autant valait le recevoir tout de suite. H donna
donc au domestique l'ordre de l'introduire.

FIER CŒUR



__¦__— 4 ———————
Un chef irlandais
De Londres, 8 juillet, au c Petit Parisien > :
Les leaders irlandais, que nous vîmes si étroi-

tement unis de 1916 à 1921, tant que dura la lut-
te contre l'autorité britannique, mais que la
signature du traité de Downfng Street a di-
visés et placés à la tête de groupes rivaux, sont
certainement animés du même idéal. Ils pour-
suivent tous, la réalisation de ce rêve qui hanta,
sept siècles durant l'âme irlandaise : la conquê-
te de la liberté pour leur patrie. Et si nous les
voyons a'affronter aujourd'hui en des luttes fra-
tricides attristantes, ce n'est pas que les uns
aient trahi leur foi, c'est qu 'il existe entre eux
de profondes différences psychologiques. H en
est qui sont essentiellement des doctrinaires.
Les autres, que l'on pourrait appeler des poli-
tiques, sont surtout des possibilistes.

Valera est le théoricien du premier grou-
pe. D entraine avec lui ceux qui, comme Rory
O'Connor, sont convaincus que c'est une faute
de sacrifier temporairement à des considéra-
tions de tactique les aspirations profondes du
Eeuple Irlandais, l'indépendance absolue que la

épublique symbolise.
Deux personnalités émergent nettement à la

tôte du second groupe : Arthur Griffith, prési-
dent du Dail Eireann , créateur de la doctrine
du alnn-fein, cerveau réaliste et calme, froi-
dement hostile aux méthodes révolutionnaires,
mais dépourvu de ce magnétisme personnel .qui
caractérise les conducteurs d'hommes.

Cependant le parti des politiques a un autre
leader en la personne de. Michael Collins,. .chef
nominal et incontesté du gouvernement provi-
soire. C'est lui qui dirige actuellement la batail-
le contre les doctrinaires, et il ne semble pas
que les modérés eussent pu faire un meilleur
choix. Cet ancien commandant en chef des vo-
lontaires irlandais, à l'époque de la lutte contre
les < Black and Tans > possède, en effet, toutes
les qualités de l'homme d'action. Comme Rory
O'Connor, son #dversaire d'hier pendant la ba-
taille des Four Courts, il est âgé de trente-cinq
ans. Grand, bien charpenté, avec de beaux che-
veux noirs, qui accentuent la pâleur de son teint
mat il donne l'impression d'un jeune homme
épris de la vie et qui sait en apprécier toutes
lea joies. On se plaît à vanter son inaltérable
bonne humeur, son sens de la plaisanterie et à
le voir avec son sourire quasi permanent au
coin des lèvres, on ne soupçonnerait pas, à pre-
mière 'vue, qu'il est le héros de nombreux et
audacieux exploits, tandis qu'il était le chef des
volontaires du sinn-fein. C'était l'Irlandais dont
la police anglaise aurait payé le plus cher la cap-
ture. H l'échappa belle, d'ailleurs, à diverses re-
prises et sans ses extraordinaires ressources
d'imagination et de sang-froid, il fût certaine-
ment tombé aux mains des policemen ou des
soldats britanniques.

L'administrateur
Mais Michael Collins ne fut pas seulement

un chef militaire. Son passage dans l'adminis-
tration des postes en qualité de commis, ses
fonctions de comptable dans une compagnie
d'assurances de Londres et sa direction d'un bu-
reau de vérification de comptabilité à Dublin
lui avaient permis de se familiariser avec les
questions financières. Aussi fut-il précieux au
gouvernement occulte du Dail Eireann qui fonc-
tionnait avant la trêve. Il occupa pendant quel-
que temps le poste de ministre des finances et
en cette qualité, il géra remarquablement les
fonds que le gouvernement insurrectionnel re-
cevait d'Amérique et des Dominions.

Au cours des négociations ' avec le F cabinet
britannique, M. Lloyd George eut vite fait de
découvrir en Collins un-politique avisé, saisis-
sant' rapidement et dans leur complexité les
difficultés que présentait l'élaboration d'un
accord et habile à obtenir le maximum de ce
que le gouvernement anglais pouvait donner
sans manquer au principe de suzeraineté no-
minale dont la Grande-Bretagne faisait la base
d© sa politique irlandaise.

L'homme de gouvernement
Depuis que le Dail Eireann siège publique-

ment et légalement conformément au traité de
Downing Street Michael Collins s'est impro-
visé avec un égal succès orateur parlementaire
et homme d'Etat On se rappelle cette séance
où la comtesse de Markiewicz suggéra ironique-
ment que Collins s'était montré digne, par sa
conduite, de la main de la princesse Mary.

< Je n'ai pas le privilège, répondit en substance
Collins, d'appartenir à l'aristocratie, comme l'o-
rateur qui vient de formuler cette suggestion de
mauvais goût. Je suis, moi, un enfant du peu-
ple; mais je proteste avec indignation contre le
propos qui vient d'être tenu, parce qu'il peut
faire de la peine à la fois à une princesse et à
la personne à laquelle je suis fiancé. >

Cette promptitude et ce bon goût dans la ré-
plique lui valurent un succès au Dail Eireann
et furent très appréciés en Grande-Bretagne.

A tous ces dons, Collins joint un bel optimis-
me communicatif, qui entraîne ses troupes, ses
partisans et finira certainement par gagner
toute l'Irlande à sa politique.

Fernand Richaud entra dans le salon où rat-
tendait le vieillard avec cet air paisible et mo-
deste, tout plein cependant de fine ironie, qui
ne l'abandonnait jamais.

— Monsieur le comte, commença-t-il, je viens
vous apporter la solution que je vous dois au
sujet de l'enquête dont vous m'avez chargé, il y
a déjà plusieurs mois. Cette enquête a été lon-
gue, car elle devait,"pour être concluante, por-
ter sur toute la vie de la personne en question
pendant un laps de temps d'une certaine impor-
tance. Aujourd'hui, elle est terminée.

— Ah! vous êtes enfin arrivé à un résultat,
Interrompit le gentilhomme d'un ton ironique;
je commençais à croire que vous aviez tout bon-
nement oublié cette affaire.

— Non, Monsieur, je n'oublie ni n'abandonne
jamais les missions qui sont confiées à mes
soins, à moins que je ne me heurte à une im-
possibilité absolue, auquel cas j'avertis toujours
mon client

Tel n'a pas été le cas. Certes, mon enquête a
nécessité de longs efforts, mais elle a été cou-
ronnée de succès, je vous, en apporte les résul-
tats,

— Ah! ah! Voyons.
— Et je pense, contrairement à ce que j ai

eru comprendre lorsque vous êtes venu, sous le
coup de votre légitime indignation, me confier
eette délicate affaire, je pense que ces résultats
ne vous causeront que de la joie.

— Cela va de soi, s'ils sont satisfaisants.
1 — Tout dépend, Monsieur le comte, de ce que
vous entendez par satisfaisant

— Expliquez-vous.
— Vous m'avez chargé, n'est-ce pas, de sur-

veiller votre belle-fille, parce que ses allures
vous semblaient louches et vous inspiraient des
soupçons. Si je vous apporte la preuve que vos
soupçons étaient injustifiés, que Mme de Mor-

villars a une conduite irréprochable, non seule-
ment irréprochable, mais au-dessus de tout
éloge, vous en éprouverez certainement une
profonde satisfaction.

Le comte ne put dissimuler une grimace.
— Ohl poursuivit le policier, je vois que mes

conclusions sont un peu... hâtives et ne corres-
pondent pas, pour le moment du moins, à vos
impressions... Eh bien! dame! je le regrette,
mais je ne peux pourtant pas faire autrement
que de rendre hommage à la vérité.

Le vieillard avait réfléchi, s'était ressaisi. Pre-
nant un ton de désinvolture joviale, il répondit:

— Mais vous vous trompez, Monsieur Ri-
chaud, vous vous trompez, je serai ravi d'ap-
prendre que ma belle-fille n'a rien à se repro-
cher et qu'elle est simplement victime de cer-
taines coïncidences ou apparences fâcheuses.

Voyons, racontez-moi vite comment vous avez
acquis cette conviction, cette certitude; il me
tarde de savoir...

— Je suis venu pour cela, Monsieur le comte.
Permettez-moi de négliger les détails, de ne
rappeler que les choses essentielles pour ne
pas vous faire languir...

— Oui, allez, allez vite.
— Vous vous souvenez que vous vous êtes

adressé à moi le lendemain du jour où Mme la
vicomtesse n'était pas rentrée à Argence et
avait en reparaissant le matin, donné comme
prétexte de son absence un dîner tardif chez les
dames Guernier, un train manqué, etc.

— Parfaitement, et comme corollaire, la nuit
passé chez Mmes Guernier...

— Oui. Eh bien, Mme de Morvillars n'a pas
passé cette nuit-là chez ses amies, Mmes Guer-
nier...

— Ah! Ah! vous voyez...
— Elle l'a passé simplement au chevet d'une

morte... d'une morte qui vous a été oaère,. Mon-

sieur le comte, d'une morte qui vous tenait de
près, mais qui a voulu disparaître sans que vous
en fussiez informé.

Gautier de Morvillars eut un geste de stu-
peur, puis d'anxiété.

— De qui voulez-vous parler? interrogea-t-il
vivement Voyons, de qui?

— Je veux parler de Mme Rodolphe Hébert,
née Eliane de Morvillars, votre fille.

— Ma fille est morte!.,.
— Oui, Monsieur, morte au . mois d'octobre

dernier, et dans un dénuement complet, après
avoir épuisé ses dernières ressources.

— Et c'est Jacqueline qui l'a assistée à ses
derniers moments, qui a recueilli ses dernières
recommandations, son dernier soupir... alors
que moi j'étais tenu à l'écart?...

— N'étiez-vous pas brouillé depuis longtemps
avec Mme Hébert?

— Sans doute, mais dans des circonstances si
douloureuses, en face de la mort, tous les res-
sentiments s'oublient... Pauvre enfant, avec
quelle joie je lui aurais ouvert mes bras! Pour-
quoi ne m'a-t-elle pas appelé?

— Elle a craint peut-être un refus, un affront!
— Oh! ma fille morte... sans que nous nous

soyons reconciliés!... Ce souvenir me poursuivra
jusqu'à la tombe. Vraiment, si j'ai été dur pour
elle, Eliane m'en a puni trop sévèrement

— Madame Hébert a cru agir pour le mieux,
observa le détective. En tout cas, je ne puis pas
prendre parti dans une question aussi délicate,
mon rôle consiste uniquement à vous rapporter
des faits.

— Evidemment Continuez... Ah! tout de
même, — je ne puis m'empêcher de le répéter,
— combien grossière fut mon erreur et stupide
mon aveuglement! Ainsi, tandis que j'osais in-
sinuer que ma belle-fille était dans l'impossi-
bilité d'expliquer... honnêtement où elle avait

passé sa nuit elle veillait une morte, et cette
morte était mon Eliane!
. — Oui, elle n'avait pas voulu abandonner

Mlle Alice, sa nièce, qui eût été seule...
— C'est vrai, ma petite-fille... quelle catastro-

phe pour elle ! Où est-elle la pauvre enfant ?
— Attendez un instant, vous allez le savoir.
Mais le comte, poursuivi par lea souvenirs pé-

nibles qui lui .arrivaient en foule et par les re-
mords qui l'assaillaient de toutes parts, ne
laissa pas le policier achever sa pensée.

— Si ma fille était dans la misère, qui donc
a payé pour sa maladie, pour ses obsèques? En-
core Jacqueline, toujours Jacqueline... Comment
a-t-elle pu faire, la pauvre enfant pour prélever
ces grosses dépenses sur l'argent de la maison
ou sur celui de son entretien... à moins que ce
ne soient ses économies de jeune fille qui y
aient passé?». Ah! je suis couvert de confusion
devant tant d'abnégation, tant de discrétion,
tant d'héroïsme... Moi qui l'accusais sournoise-
ment de faire disparaître des sommes pour sub-
venir à de prétendues dépenses inavouables!...
Mais... mais... Monsieur Richaud, êtes-vous bien
sûr de tout ce que vous me racontez là?... Etes-
vous bien sûr de n'avoir pas rêvé, comme je
crois rêver moi-même en ce moment?

— Non, Monsieur le comte, je ne rêve pas,
j'ai dit l'exacte, la stricte vérité. Mais, d'ailleurs,
patientez encore un peu, ce n'est pas tout et ce
qu'il me reste à vous apprendre vous confir-
mera mes premières révélations.

— Oui, dites-moi d'abord ce qu'est devenue
ma petite-fille, ma chère petite Alice?

— C'est justement d'elle que je veux mainte-
nant vous entretenir.

— Son père est revenu d'Allemagne, inter-
rompit encore le gentilhomme, mais il n'a au-
cune situation, pas même un domicile, c'est
donc moi qui recueillerai ma petite-fille.

— Je sais que M. Rodolphe Hébert est en
France, approuva le détective, mais consolez-
vous, je crois qu'il a maintenant des moyens
d'existence. Néanmoins, Mlle Alice sera, en ef-
fet mieux chez vous. Au surplus, j'ai l'impres-
sion qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le
choix de l'asile qu'elle préférera.

— Ah! que signifie?...
— Je sortirais de mon rôle en entrant dans

des détails plus explicites, minauda le policier;
ceci ne me regarde pas. Laissez-moi plutôt
achever mon récit

Donc, Mlle Alice Hébert s'est trouvée, après
la mort de sa mère, dans un dénuement com-
plet et seule au monde, sans refuge. Comme
Mme de Morvillars avait, pour ne pas l'amener
à Argence, des raisons sur lesquelles il ne
m'appartient pas d'insister, elle l'a confiée à ses
amies Mmes Guernier, chez qui, peu de temps
après, votre petite-fille a eu une très grave fiè-
vre typhoïde.

— Oh! la lettre de Bressol, mâchonna le vieil-
lard à demi-voix, tout s'éclaire...

— Pendant cette fièvre typhoïde, poursuivit
Fernand Richaud, elle a été soignée par deux
médecins, le docteur Bressol et le docteur
Bryas, un cousin de Mme de Morvillars ; leurs
efforts l'ont sauvée. Puis, lorsqu'elle a été gué-
rie, une lubie soudaine a passé par la tête de
Mlle AH"e et un beau jour, pour des raisons
qui ne sont pas très claires pour moi, et sur les-
quelles je ne saurais par conséquent m'appe-
santir, elle a faussé compagnie aux dames
Guernier et s'est réfugiée chez une vieille
dame, Mme Surgères, à qui le docteur Bressol
l'avait recommandée, et qui cherchait alors une
lectrice. Elle y est encore. Seulement, ces da-
mes ne sont pas à Paris en ce moment elle?
sont en villégiature à Aix-les-Bains.

(A suivre.)

La lewisite
Les Allemands se basaient autant, pour ga-

gner la guerre, sur la supériorité présumée de
leurs savants, que sur la supériorité incontestée
de leur armée au point de vue préparation et
armement.

Ds n'auraient jamais pu croire que l'esprit
d'invention et l'ingéniosité des ingénieurs alliés
pussent lutter et même surpasser leurs concep-
tions techniques meurtrières.

L'Amérique contribua puissamment à la dé-
faite germanique par les ressources de ses la-
boratoires et les travaux de ses savants, mais
ce qu'on avait réalisé au moment de l'armis-
tice n'était rien comparé à ce qu 'on allait ap-
pliquer si la paix n'avait pas été signée.

En premier lieu se trou vait la Lewisite qui
est un gaz si meurtrier qu'il a 70 fois le pou-
voir de tuer des gaz les plus dangereux utilisés
pendant la guerre. Au moment de l'armistice,
l'armée américaine en possédait en quantité
suffisante pour anéantir l'armée allemande et
pouvait en fabriquer plus de 10 tonnes par
jour.

Jamais secret ne fut plus soigneusement
gardé que celui de cette découverte ; dans les
registres officiels, la substance était seulement
connue comme la G.-34.

On avait raconté qu elle comprenait du mé-
thyl, ce qui était inexact; seuls quelques offi-
ciers, attachés aux bureaux du Service . chimi-_
que, savaient quelque chose à son sujet, et rien
de sa puissance, ni de sa destination. La Lewi-
site est décrite comme un liquide huileux d'une
couleur'd'ambre, ayant vaguement l'odeur de
fleurs de géranium; il est hautement explosif ,
s'enflammant au contact de l'eau.

Libéré dans l'air, il se diffuse en un gaz qui,
dès l'inhalation de la moindre quantité mesura-
ble, tue instantanément

Une simple goutte sur la main amène la mort
en quelques heures, la victime subissant une
atroce agonie. '

Sous sa ferme gazeuse, il affecte les pou-
mons, empoisonnant le sang, attaquant tour à
tour la trachée, le cœur, les reins.

Quand l'armistice fut signé, l'Amérique en
possédait environ 150 tonnes, quantité suffi-
sante pour anéantir la moitié de la populali m
d'un grand pays, si les récipients avaient été
lancés aux endroits les mieux choisis.

A l'heure actuelle, il n'en reste plus que quel-
ques exemplaires soigneusement cachés au mi-
nistère de la guerre; même les bâtiments de
l'usine où on le fabriquait ont été entièrement
démolis.

La Lewisite était manufacturée à.Wilougsby,
un faubourg de Cleveland, dana un établisse-
ment que ses ouvriers avaient baptisé < piège
à souris >. Les hommes qui y entrèrent n'en
sortirent que lorsque la guerre fut terminée, et
chacun des 800 volontaires qu 'ils comptaient
avait signé un engagement d'emprisonnera'eut
volontaire, avant d'aller au travail.

Ils pouvaient écrire des lettres, mais ne pou-
vaient donner d'autre adresse que celle du Cle-
veland-Post-Office, et leurs télégrammes étaient
expédiés après vérification, par la Compagnie
générale d'électricité.

Les heures étaient longues, le travail très
dure, les risques effroyables, aucun masque
connu ne pouvant protéger les ouvriers, il avait
fallu adopter des costumes spéciaux; il n'y eut
cependant qu'une seule mort, due à l'influenza.

Les produits emmagasinés furent placés sous
garde spéciale dans un train ne contenant que
des soldats et des mécaniciens; à Baltimore,
on embarqua les récipients à bord d'un navire,
et ils furent immergés à "80 km. de terre et par
une- profondeur de 9000 mètres.
' Pour lancer cette Lewisite, deux solutions

avaient été proposées et adoptées; l'une consis-
tait à l'envoyer sur l'ennemi dans des obus, au
moyen de canons de 20-centimètres placés sur
de- trucs de chemins de fer et ayant une portée
de 24 kilomètres.

D'après les < Worlds Work >, auxquels nous
empruntons ces détails intéressants, Orville
Wright à son aérodrome de D avion, avait réus-
si à mettre sur point un aéroplane automati-
que dirigé par les rayons hertziens et si ingé-
nieux qu'on pouvait même lui faire contourner
des montagnes sur sa route pour aller tomber
sur un ennemi se croyant à l'abri.
(« La Nature ».) Gap. da vaisseau A. POIDLOUE.

En 2000

Dans un article publié par la < North Ameri-
can Review >, Wells annonce qu'avant un siè-
cle la vie domestique aura subi de profonds
changements. Les serviteurs auront disparu.
Ils seront devenus inutiles. Chaque apparte-
ment sera pourvu du chauffage central et d'eau
chaude et- sera .balayé à l'électricité. Les com-
mandes seront : faites par téléphone sans fil ;
d'ailleurs, dans chaque immeuble fonctionnera
un restaurant. En un mot, il sera pourvu à tous
les soins domestiques automatiquement et

scientifiquement La maison sera transformée
en hôtel

Cette médaille a son revers, et ce revers sera
la suppression pure et simple du foyer. Wells
le prévoit, d'ailleurs, d'un cœur léger et 11 com-
plète sa prédiction en disant que les enfants
seront confiés à des centres d'élevage et d'édu-
cation dirigés par des techniciens. Matérielle-
ment et moralement, la flamme du foyer sera
donc éteinte sans rémission.

Ce splendide progrès ne fera peut-être pas
le bonheur de toutes les femmes françaises.
Il y a beaux jours, Mme de Maintenon. dans
ses instructions aux demoiselles de Saint-Cyr,
écrivait :

«J'aurais beau frotter votre plancher, aller
quérir du bois ou laver votre vaisselle, je ne
me croirais point rabaissée pour cela. Que tout
le monde vienne à Saint-Cyr et qu'on voua
trouve toutes le balai à la main, on ne le trou-
vera pas étrange et cela ne vous déshonorera
pas. >

Le praline scolaire en lécoslovaaÉ
Prague juin.

Le problème des minorités ethniques dans
les Etats successeurs de l'ancienne Autrich«3-
Hongrie qui avait été traité au congrès de
l'union des associations pour la Société des na-
tions à Prague a toujours été un des problèmes
des plus importants de la politique intérieure
tchécoslovaque. Il est naturel que les débats du
congrès de Prague aient provoqué le désir de
discuter publiquement le problème ainsi que
les doléances des minorités allemandes au par-
lement de Prague en séance publique. Les dé-
putés tchèques eux-mêmes ont vivement sou-
haité ce débat et ont voté pour l'urgence de
l'interpellation en donnant ainsi au monde une
preuve non seulement de leur bonne volonté,
mais aussi du traitement absolument équitable
des minorités en Tchécoslovaquie.

Les députés allemands a vaient déposé une
interpellation au sujet de la suppression d'un
certain nombre d'écoles allemandes en Tchéco-
slovaquie et avaient inondé la presse de leurs
plaintes à ce sujet. Le ministre de l'instruction
publique tchécoslovaque, M. Srobar, répondant
aux interpellateurs a pu facilement prouver
que la politique du >uvernement était absolu-
ment juste et que les plaintes allemandes ne
résistaient pas à un examen sérieux.

Il est vrai qu'un certain nombre d écoles
allemandes ont été supprimées dans la Répu-
blique tcliécoslovaque. Mais pour bien com-
prendre ce fait, il faut se rappeler que sous
l'ancien régime autrichien le gouvernement
avait créé des écoles allemandes même dans
des localités entièrement tchèques , uniquement
dans le but de germaniser le pays. Il est natu-
rel que le gouvernement tchécoslovaque ait sup-
primé ces écoles qui, ne répondant à aucune
nécessité, avaient pour but unique de dénatio-
naliser les enfants slaves. Pour éviter que de
pareilles suppressions se 'fissent d'une façon
arbitraire, le parlement tchécoslovaque a voté
une loi qui formule les conditions dans lesquel-
les une école peut être supprimée: Si une école,
qu'elle soit tchèque ou allemande, lest fréquen-
tée par moins de 40 enfants, elle peut être sup-
primée. Mais en pratique, le gouvernement ne
supprime que les écoles qui ne comptent même
pas 20 enfants. Et encore il ne prend cette me-
sure que si les enfants de l'école supprimée
ont la possibilité de fréquenter une autre école
de même langue située, à moins de deux kilo-
mètres de la localité.

Le gouvernement tchécoslovaque s'efforce de
rétablir par ces mesures l'équilibre entre lés
Allemands et les Tchèques en Bohême. Mais
même maintenant encore, ce sont les Tchèques
et non pas les Allemands qui sont nettement
en état d'infériorité au point de vue scolaire en
Bohême. Quelques chiffres démontreront ce
fait d'une façon irréfutable. On dépense en
Bohême par an pour les écoles primaires 597
millions 620,000 couronnes tchécoslovaques.
Les écoles tchèoues reçoivent de cette somme
64,13 %, les écoles allemandes 35,87 %, alors
que d'après la population les Tchèques de-
vraient recevoir 66,6 % et les Allemands 33,03
pour cent

Un autre exemple est donné par l'enseigne-
ment supérieur. Il y a à Prague 30,000 Alle-
mands et 650,000 Tchèques. Ces 30,000 Alle-
lemands ont 7 lycées, 1 lycée pour jeunes filles,
2 écoles normales. Les 650,000 Tchèques n'ont
que 32 lycées. Il y a un lycée pour 8000 Alle-
mands et pour 20,300 Tchèques.

La situation est encore -''us favorable pour
les Allemand s dans les autres villes. A Brno,
par exemple, il y a 48,000 Allemands qui ont
9 lycées, alors que les 180,000 Tchèques n'en ont
que 10.

Ces chiffres démontrent clairement en quoi
consiste l'oppression des Allemands en Tché-
coslovaquie. Les minorités allemandes y sont
traitées avec un libéralisme incontestable, com-
me le prouve le nombre deâ écoles et les
chiffres du budget. Si les Allemands de Tché-
coslovaquie formulent des plaintes, la raison
en est que les Allemands se croient opprimés,

chaque fois qu'ils ne peuvent pas dominer les
autres. Les débats du parlement de Prague qui
ont souligné le véritable état de choses en
Tchécoslovaquie et mis en relief le traitement
juste et équitable des minorités en Tchécoslo-
vaquie ont prouvé en même temps que malheu-
reusement beaucoup d'Allemands n'ont pas en-
core compris que les temps de leur domination
sont passés et qu'il leur faut vivre dorénavant
en Bohême sans pouvoir opprimer qui que ce
soit

LIBRAIRIE
A la gloire de la Terre. Souvenirs d'nn géologue,

par Pierre Termler, de l'Académie des sciences.
Nouvelle Librairie nationale, Parla.
En moins de cinquante ans, tel la Phénix renais-

sant de ses cendres, la géologie a fait peau neuve.
Avant 1875, ce n'était qu'une science descriptive tâ-
chant péniblement à reconstituer, en des tableaux
séparés, Isolés, quelques aspects de la terre dans
l'antiquité fabuleuse des temps géologiques; les sa-
vants se contentaient de classer systématiquement
plantes, animaux et terrains dans l'unique espoir
d'arriver enfin à dresser une éohoUe chronologique
complète. En 1875, parait k Vienne une mince bro-
chure qui n'a l'air de rien par l'étendue, mais qui,
si les Idées qu'elle contient sont acceptées, mettra
sens dessus dessous géologie et géologues. Sous le ti-
tre: < De l'origine des Alpes », son auteur, Edouard
Suess, plaçait les montagnes au premier plan dee
préoccupations géologiques, soutenait que les Alpes
ne s'étaient pas contentées de surgir verticalement
au-dessus du sol, mais que, nées au fond de la mer,
elles avaient avancé horizontalement d'un mouve-
ment d'ensembie prodigieux. La tectonique était
fondée; désormais, on ne pouvait plus se borner à
placer simplement des faits les uns à côté des an-
tres, comme on j etterait au hasard des points sur
le papier, Il fallait aller plus loin et les reUer entre
eux par une ligne continue pas toujours facile à
trouver, mais qui, une fois tracée, éclairerait d'une
claire lumière non seulement le moment du temps
auquel le géologue s'intéresse, mais encore les millé-
naires qui l'ont précédé comme ceux qui l'ont suivL
L'idée d'évolution et de dynamisme pénétrait la
géologie, la renouvelait, en augmentait inf ini ment
l'attrait

Après une très vive résistance, grâce aux efforts
incessants de Albert Heim, un compatriote dont
nous avons suj et de nous enorgueillir, de Marcel
Bertrand, le père des tectoniclens français, et d'une
pléiade de savants dont la plupart sont encore en
vie, les idées de Suess, développées, affinées, per-
fectionnées, sont actuellement acceptées par tous les
géologues. Comme toutes les origines, ces débuts
sont palpitants d'intérêt: c'est d'eux que nous parle
M. Termier — l'un des convaincus de la première
heure et l'un des principaux artisans de l'œuvro
nouvelle — dans le livre dont il est ici question.
Collection de conférences prononcées dans ces
quinze dernières années, c A la gloire de la Terré »
est aussi écrit à la gloire des constructeurs dn
grand œuvre: Marcel Bertrand, Edouard Suess,
Hippolyte Lâchât ont chacun leur monument dans
ce livre d'or de la tectonique. L'article consacré à
Marcel Bertrand est particulièrement émouvant:
c'est l'acte de reconnaissance d'un disciple qui
mieux que personne a profité de l'enseignement du
maître.

Puis viennent de vastes vues d'ensemble, perspec-
tives immenses sur le globe, lancé dans l'infini
troublant, que nous habitons. < La synthèse géolo-
gique des Alpes > donne, en un puissant raccourci,
l'état de nos connaissances sur la chaîne alpine an
moment où le discours fut prononcé, en 1907. Lés
grandes lignes ainsi fixées, on peut passer à la mise
en place des détails: c'est l'obj et du chapitre inti-
tulé: « Les problèmes de la géologie tectonique dans
la Méditerranée occidentale ».

On sait que dans sa colossale « Face de la_Terre »,
Suess a tenté de prouver géologiquement l'authen-
ticité du déluge dont parle la Bible et que racon-
tent les légendes de peuples Innombrables; de
même, M. Termier s'efforce de donner une réalité
à la légende fameuse de l'Atlantide; cet essai, "où
l'esprit critiquo le plus sûr «'unit.à l'imagination
et à la poésiern'est pas l'un des moins palpitants
du livre.

Et puis, lorsqu'on est un savant, un vrai, on ne
s'efforce pas de cacher aux profanes les incertitu-
des et les énigmes de la science qu'on cultive, on a
au contraire le courage de les révéler à tous, de
montrer que toute œuvre humaine est à la mesure
de son créateur, qu'elle est limitée comme lui et
comme lui imparfaite. De là trois contributions un
peu troublantes pour le lecteur qui s'abandonne à
sa première impression, réconfortantes cependant
pour ceux qui ne craignent pas de regarder la vé-
rité en face: < Les grandes énigmes do la géologie >,
« Les océans à travers les âges », « Le temps >.

Des 425 pages de cette louange de la Terre émane
une poésie intense que les plus grandes œuvres
littéraires sont impuissantes à égaler: quelle que
soit, en effet, la maj esté de la forme dans laquelle
celles-ci sont coulées, les Idées qu'elles expriment
sont loin d'avoir la puissance architecturale des
grandes idées géologiques: Immense déroulement de
la durée, avancée lente et irrésistible des cordil-
lères en formation, craquements sinistres des con-
tinents, vastes radeaux ballottés sur les vagues de
la pyrosphère. « La géologie est la sœur du temps;
c'est elle qui sait le secret, inimaginable , de l'appa-
rition de la vie; c'est elle qui écrira, de sa main
tranquille, la dernière page de l'histoire de l'hu-
manité. Nous la sentons, quand elle passe près de
nous, toute pleine d'effrayantes énigmes; et c'est
pour cela que nous l'aimons, d'un amour où 11 y a
dn vertige. Elle est la science de choix pour le
poète, celle qui ne demande le sacrifice d'aucune
rêverie, celle qui demande, tout au contraire, quô
l'on élargisse le rêve et qu'on cherche à le pour-
suivre jusqu'en deçà du commencement des jours,
jusqu'au delà des dernières catastrophes. >

B.-0. FBICK.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de NeuchAtel a

nommé M. le directeur en charge de l'assistance
communale de Neuohâtel, tuteur de Georges-André
Lesquereux , à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de: 1. Pointet Charles-Henri,
domestique de campagne, à Gorgier, et nommé tu-
teur le citoyen Paul Braillard, directeur do l'assis-
tance communale, à Gorgier;

2. de Johann Lina, célibataire, à Peseux, sans
profession, et nommé tuteur Dame Julie Benoit-Jo-
hann, à Corcelles.

— L'assemblée des créanciers de la Société en nom
collectif Caraffini et Junod, Usine L'Arsenal , à La
Chaux-de-Fonds, fixée au lundi 3 juillet 1922, à
14 heures, n'aura pas lieu, pour cause de demande
de révocation de sursis présentée par le commissaire
an Tribunal.

— 27 juin. Ouverture de faillite de Graber Henri,
horloger, à La Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 25 juillet 1922.

— 25 avril. Ouverture do faillite de la Fabrique
Suisse d'orfèvrerie, S. A., à Peseux. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 14 juillet 1922, à 15 h.,
à l'Hôtel de Ville de Boudry. Délai pour les pro-
ductions : samedi 5 août 1922.

— Succession répudiée de Spelser Léon-Maurice,
quand vivait agent commercial, à Neuchâtel. Date
de l'ouverture de la succession : 16 juin 1921 Pre-
mière assemblée des créanciers: jeudi 18 juillet 1922,
à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de NeuchâteL Délai
pour les productions : 15 juillet 1922. Les créanciers
qui ont déjà produit au greffe de paix sont dispen-
sés de le faire à nouveau.

— S0 juin. Sursis concordataire accordé k Mme
Clara Wolter-Mœri, négociante, à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis concordataire ; M.
Benj amin Jeanmairet, avocat, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 2 août 1922 sous peine
d'exclusion aux délibérations relatives au concor-
dat. Les productions doivent être adressées au com-
missaire. Assemblée des créanciers : lundi 14 août
1922. à 14 heures, à la salle du Tribunal à l'Hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendra
connaissance des pièces : dès le 8 août 1922, au bn-
reau du commissaire.

— Bénéfice d'inventaire de Giuliano née Dubola
Anna-Marie, veuve de Michel-Boniface-Ferdinand,
née le 20 novembre 1857, à La Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée le 26 juin 1922. Inscriptions au gref-
fe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 12 août 1922 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé tuteur à Challandes Bose-Anna, à Chambre-
lien, M. G. Pingeon, directeur de l'Assistance com-
munale, à Eochefort

— Contrat de mariage entre Botteron Numa, re-
présentant, et Jeanrichard Andréa, tailleuse, tons
deux à La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Poste au concours

Travers. — Poste d'institutrice de la classe mixte«
du Mont. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions : 21 août
Offres de service jusqu'au 15 juillet 1922, au prési-
dent de la Commission scolaire, et en aviser le Se-
crétariat dn département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle suisse k mmm
— Le chef de la maison Victor Hauser fils, à

Vaumareus, est Victor-Alfred Hauser, à Vaumax-
eus. Culture spéciale de rosiers.

— La société en nom collectif Sœurs Meylan, ba-
zar et nouveautés, aux Ponts-de-Martel, est dissoute ;
sa liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La Banque Sutter et Cie, société en comman-
dite par actions, dont le siège est à Fleurier, a mo-
difié ses statuts: Eené-William Sutter, de Fleurier,
y domicilié, est entré comme associé gérant indéfi-
niment responsable de la société, en se chargeant
des 'droits et obligations de l'associé-gérant décédé,
Jean-Wilhelm Sutter. Le nouvel associé-géran^., a la
signature sociale en remplacement de' celle de Tas-
socié-gôrant décédé.

— La Compagnie des propriétaires-encaveurs neu-
châtelois, société coopérative, à Neuchâtel, a, dans son
assemblée générale du 8 juin 1922, modifié ses statuts
sur les points suivants: Le but de la société est dé-
sormais la défense et la protection des intérêts gé-
néraux et collectifs du commerce des vins de Neu-
ohâtel, en Suisse et à l'étranger. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par le président, le vice-
président le secrétaire et le caissier, qui l'engage-
ront valablement en signant collectivement à deux.

— Sous le nom de Sous-section de La Chaux-de-
Fonds de l'Union Suisse pour l'amélioration du lo-
gement, il a été créé à La Chaux-de-Fonds une as-
sociation d'une durée indéterminée qui a ponr but
d'acquérir des terrains, de construire sur eux des
immeubles locatifs et de vendre ces derniers aux
conditions de l'Union suisse pour l'amélioration dn
logement, soit à des prix normaux, en tenant comp-
te des subsides alloués par les autorités de façon à
procurer à la population des logements sains a des
conditions financières modérées. Les sociétaires sont
exonérés de toute responsabilité personnelle quant
aux engagements de la société. La section romande
de l'Union suisse pour l'amélioration du logement
n'est également pas engagée par la sous-section de
La Chaux-de-Fonds. La direction est composée de
3 à 5 membres. Elle gère les affaires de l'association
et la représente vis-à-vis des tiers. Elle l'engage
valablement par la signature collective de deux de
ses membres.

— La raison Çhs Wasserfallen, grains et fourra-
ges en gros, à Neuchâtel, est radiée par suite de
décès dn titulaire

— La raison Otto GSppinger, successeur de D.
Claire, Chapellerie du Faucon, à Neuohâtel, est ra-
diée par suite de remise de commerce.
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Assortiment complet, bon coton, côte -1X1, en noir, brun et blanc
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THiVGASiNS DE NOUVEAUTéS I

N E U C H AT E L- SOCIÉTÉ ANONYM E I

non ¦ 
| vente de marchandises de

I (111111111*^1 I lr, 0UALITÉavec BÉNÉFICE
tl* v 8»s l <<w ««Isa &_» ¦ MINIME

Lingerie pour Dames et Enfants. Com'blnaisons de Fr. 5.— à
18.—. Eobea longues. Cache-langes. Béguins et Chapeaux.
Robettes de Fr. 4.— à 20.—. Grand choix de Tabliers pour
enfants, blano et couleur. Bas, Chaussettes, Bretelles et Cra-
vates. Marchandise de Ire qualité. Magasin C.-A. FAVRE,
rue de l'Hôpital 9. Neuchâtel. FZ 843 N

(jQiMomm&ûoigJ
A l'occasion de la

——— visitez notre ———•

MAGASIN DE
CHAUSSURES
qni est en mesure de donner
entière satisfaction. Nons avons
a c t u e l l e m e n t  l'assortiment
complet dans tons les rayons

SOULIERS TOILE SANDâLES
RICHELIEU ESPAMILLES

Réservez tons vos achat» il notre nia-
gasin de Chaussures, rue du Seyon £4

VACANCE S Ï
ARTI CLES de TOILETTE I
ARTI CLES DE SPORT I

pour séjours de montagne, voyages,
bains, pêch e, eto.

Grand choix p our dames, messieurs
et enf ants m

I 

(Marchandises de i" qualité et aux prix du jour)

Au Magasin Sa voie-Petitpierre

Magasin de beurre et fromage
Roe du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 1.95 la douzaine Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 60 et 120 douzaines

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de combinaisons-jupons j

pour enfants dep. 5.60 pour dames dep. 12.55 j
articles solides et élégants |

gg§T- Escompte 5 °/0 en timbres S, E. N..J. ~^_S . 1

mwMgm&s^mu-m\m ^^mm ^^m ^&&mMmmïmwmï
H Où peut-on oublier dans Jtt 99%. n Quel est sans contredit rs&e. ¦ -¦ -. [j_ SS "•*&«&* Au Palace , 8 p iu8 8baTon,rm d e ,a Pariseffe S
7"' L'établissement le plus frais de Neuchâtel Le spectacle sensationnel par excellence... Él
1 ¦ j- ^ , |
!ïl 0" peo'-on passer le plus ff* ffia

^ ^̂  
H 

^̂  
Dans quel film voit-on ffiffîv 

^̂  om m A S, H

¦ 
agréablement son dimanche IIB _#3R3r m** les choses les plus ex- H£||llfi_ | Vf  A

après midi ? «%¦ «T6«f«ia%« traordinaires ? - dans eT ClI B 9^_ .S  ¦

I o o o o o o o o o o o  Une ouvre essentiellement française... m.

QUELS SONT LES ARTISTES LES PLUS AIMES DU PUBLIC NEUCHATELOIS T... É|
Biscot ! Biscot! Biscot E Sandra MiBowanof S Sandra MiEowagtof ! |

j 'j Où peut-on applaudir ce» deux admirable» comédiens t Tous les soir» H8J PALACE 11
B _̂^B_8_IS_IM_BMMi BK8a-aB8-MBM--a--^
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Dès jendi 6 juillet S LE JUS FlC-lll.Jri par Eddie Poio A

j 
mmanc

d
h
è
e
;_lAJINÉB S L'Infortuné rlgouillard ||| Dans la Conca-d'Oro " 

S
I en cas de mauvais temps f  | Comique I S I  f I talie) Nature A

S l'on fle la i i la Mu
S~\ NOUS OFFRONS

^JÇS,107.*B
\*̂  yfl \£>—f j / /  sur tous les articles
\ / /(7 

^̂  yj r  en nnagasln

j &X dà  Chaussures J. KURTH
"*7 f̂c* NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville

Casino de la Rotonde Neuchâtel
Vendredi 7 et samedi 8 juil let, i s h. so du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par le célèbre

°s: BALALAÏ KAS
SO musiciens sous la direction de
M. le Dr Eugène SwerkoH,

avec le concours de
H11* Warwara Sasonzewa, soprano de l'Opéra de Moscou,
M»« Hélène Sekolskala ei M. Woldemar RouUchkowskyi

solistes du Ballet de Saint-Pétersbourg.

r
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P O U R  LE 5 I
II VACANCE S |

I l  

CULOTTES DE 5PORT COMPLETiS SPORT |
| g Breeches, étoffes solides 85.— 95. -̂  110.— B ' |-
j |  28.— 38.— 48 125.— 150.— 175.— | f

| VESTONS DE SPORT COMPLETS POUR LA ||
| en belles étoffes anglaises MONTAGNE ||j SI Aft ,m̂ , ^ s. KA — «n loden très solide | K i

I l  95.— 110. — 125.— | i

|

|| PANTALONS TENNIS V E S T O N S  T E N N I S  | 1
1 j  1 en blanc et en gris en belle flanelle grisa g j
|| 20.— à 48.— 34.— et 38.— | j

| VESTONS A L P A G A  COMPLETS ALPAGA || 
¦ •

i g S en noir, bleu et fantaisie tris agréable pour la chaleur |S ¦

[| 15. — i 48.— 64.— à 75.— ||

Il CULOTTES LAVABLES COSTUMES LAVABLES 1|
j j : POUR ENFANTS POUR ENFANTS ||
e s depuis 3 ans depuis 3 ans s M

I

l g depuis frs. 5.— depuis frs. 12. -— |1

j 1 PANTALONS LAVABLES P - A  R E - N E I G E  
! 
||

| g "¦'¦¦ en blanc et en kaki pour la haute montagne ||. ;
|| 15.— à 22. — 24. — 28. — 44.— |i.ll = .

I l  V oy e z  n o s  é t a la g e s  sp é c i a u x !  l il ï i

I j HT "!* 
Q U A L I T É  I T M? | | f

| B U R G E R - K E .HL & CO. ||
1]| lue au « S e y o n  » N E UC H A T E L  R u e  Ju S e y oa  s ||

i %A == ....... •«itiiMiiiMiiiiiiiiiiMiMriiiiMiiiMiTnHMiiniiiifiMiiiiuiiriHiitiiu iiniiiMiiiMiiuiiniifiHiiiiiuiiriinMiiiiH'iiiiMiiniiiiMiiiniiiMiitiHnniiiniiitniiMiiiilliliiiiiiiMii iMiiuiiilMllllllMIllMllIllir^ H

AVIS DIVERS 
Iue Emma COULAZ

Masseuse diplômée
a transféré son domicile Rue de la Balance 2, Tél. 38

Rien E'épîe les lies ie slj le
Copies textuelles d'anciens, faits dans les ateliers de

L SCHNEIDER, 6-H-niste-marqnetcpr, Evole 9
Chambres à coucher :: :: Salons
*oo<^o Chambres à manger oooooo

MEUBLES ISOLÉS, PETITS MEUBLES MUR CADEAUX
PRIX MODÉRÉS - DEMANDEZ DESSINS & DEVIS

Restaurant Perrin BaB <£a,i Neuchâtel
Dimanche 9 juillet, dès 1 b. 30

GRANDE KERMESSE
oot_ _ni-éa par le F.-O. Helvétia

Jeux de quilles - Rones - Jeux ponr enfants
Distribution gratuite

Se recommandent.
En cas de manva '-= temps ] *, fète sera renvoyés de 8 jours.
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3n/antcricschUssverein Jîeuenburg -Scrrières

3. OMipiorisÉ Scliessitaj
Soantag, den 9. Jull, 7-11.30 Uhr

Munition gratis. — Dienst- und SchleasbOchleln mltbringen
Frelo Uubungen.

DER VOR8TAND.

m^^mÊse^^^ Ê̂am ^^mM WSS^^ ŝmA
P E L O U SE D U M A I L

DIMANCHE 9 JUILLET, & 14 heures

Grande Fête champêtre
organisée par 1a

Société italienne de Secours mutuels de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

Musique «L 'Union  Tessinoise»

TIR FLOBERT8 - ROUES, eto. Jeux cliver»
Le *oir dès 20 h. DANSE et Soirée familière

En «sas de mauvais temps la fète M fera dans la Grand*
Salle du restaurant. OF W N

Dimanche 9 juillet , dés 14 heures

dans l'Établissement ci-dessous:

Hôtel de la Crois d'Or - Vilars
Orchestre ,.U Mouette *' de Nauohâtel R- GAFFNER

PLACE DU MAIL
Dimanche 9 juillet 1922

GRANDE FÊTE FORAINE
Carrousels, Tirs et Jeux d'adresse

Se recommandent.

j Pensions-Villêgialures-Bains \
Restaurant BEL-AIR H IU j ,ef MaréCOttef K(à odté siatlon d« funiculaire) s. Neuchâtel "U FLUl! ™^* 

¦ -"— - ""¦•-¦ <-_- w i-w- m.

3a»» Grande torraane ombragée "**- Panorama unique Oi__ î _ S_Q|i _ -C__3 !,fîS (H'âS_laaS-f^sur la ville, le lac et les Alpes. Salles pour repas de nooes r^********* -*¦¦*¦--*• me *- *mm-m •»>-<«»
et de sociétés. Tea-Boom. Dîners et soupers sur commande. ai1n„- Aa mrmtaoTw» — Onverture 15 luln. — MajrnLfi-Je» de quille, couvert. Télescope. Téléphone N,W qnf«&Ion. - cSS-i so& - PrU modéré, - êo-Se recommande. J. KAUI' MA NN. trlclté, — Jardin ombragé. — Prix spéciaux pour familles

. et pensionnats
Restaurant du Chasseur - fERROUE ~. . , n , n ,.~"
^.«.Hf ie ûi. s( ;£î?4.En8u,iî Sional de Bougy s/ Rolle

DIMANCHE 1 JUIIJLET 1922 3 %3J '
_, __ ___ «-_ j . uronéotu^c A 1 henre de lausanne et de Genève

_P -H- t->_-l f E O f  
d0nné Par ' Ej PERAN ut  Li gne électrique lïol.e-Sl Brm! de Ilomry

V W ¥% V E K I des Geneveys s/ Cottrane HOTEL-RESTAURANT - Altitude 712 m.
Répartition aux pains de sucre Jeu de quilles Situation ollmatérlque idéale. Forêts de sapins attenantes.Bonnes coaso-uuatlons. Se recommande. Pension depuis Pr. 9.-. Arrangements pour sociétés, écoles.

SAULES CAFÉ; MMAnHAW °T" î__^i«_£?
mande. Café. Thé, Chocolat à toute heure. Bonnes consom- "
mations. TéL 5.3. V. BEHGER, charcutier. 

JJgJgJ f o  ChaiTipéry
AVIS AUX PROMENEURS Bon Mraort m 5 PrOBPe0tus illustré.

Coffrane :: pension Jeanbour quin-Wittwer JH50i ,iU O Paul DeFA00- propr-
(Altitude 8«0 m. Vol-de Etna» HtJTE #**-P* l€ HOTE-, ET PENSION

Café. Thé. Chocolat à toute heure. Séjour de repos. Ul __'L__ %S I _B fis H. _•» _^ »A O_ » _^9 HPrix modérés. Se recommande. **** 99 -"¦» -*V0IW 5->QQ Mil __ TQ_îll?_5,wawo
 ̂ LAC DES IV CAN TONS <*»-^*W «_»¦¦«¦_ «fl

ST.RI AISF - Hfltfil dfl la 4» FédéraÎB Situation abritée au lac. Maison bourgeoise d'ancienneO l - D L M I O C  nUICI UO Itt T rCUCi a.O 
ren° mmée PrU de pension Fr. 8. . Lift. Téléphone No 5.

(A proximité dn lae, des deux gares C F. F. et B. N. et du prospectus gratuit.
tram). Belle* salles pour sociétés, écoles, noces et banqueta. JH W24  ̂ s «commande, A. HOFMANN-GUT.Jardin ombragé. Chambres k louer pour séjour. Restaura- "" *"" "* : ___ _.
tion à toute heure. Cuisine solgu.ee. vins 1ers crus. Tél. 88. UA..| -m- as tri,.-- _ yuiAiluOCfThionetiFZ 788 N Se recommande. EM. VIKCHAUX. Hôtel 06 I OUf» - ZWeilUtSCmenen
—« 1 ' près Interlaken

Hôtel du Chasseron àx^&à&iïi
da 

7 
f r

- Centre *'**°™lona LM-
Altitude 1611 m. Panorama unique Famille KAUFMAJm.
(Oavert tous les Jours, de Développement de vue : r~"~ ~ . . f „ Canton Berne
BrlàSr£.tî- Arrangements S Piétés et D^lllf Û\\ \tM m M M  " olT m
-  ̂Prt. 

y 
^

J-n ê.uler ĝ  ̂
0 fl 1U A II U ILIIW C

IBIIIBI 
jl du Ssoh

uUNulOu (VaUd) UAr b Utb DA I bAUX Cure d'air incomparable, spécialement recommandée contre
. . . . . .  , , . , , . j-. . . .  la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, rhuma-(au bord de la route cantonale et à 1 min. du débarcadère). M.m6g _ Bains et cures de soufre. — Bonne maison bour-Beau but de promenade. Séjour agréable. Chambres à louer. ôig^ excellente cuisine. Arrangement» pour familles. —
Belles salles pour sociétés et écoles. Restauration a toute gervloe journalier d'automobile avec Fribourg. Lumière
heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er choix. électrique. — Médecin de oure. — Prospectus sur demande.

Se recommande: Emile OPPLlGJîH-SCH^RZ, propr. lm>" M 
H_ OASPARI-SOTTAZ. direct.

MONTET Restant GERBER nofit Sf.H YNIfiË^ PUTTEl̂ i sur Cudrelln Beau but de promenade •**> ll ll I KàËJ C5till 111 IU U 1 U«1 1 l U
Jardin ombragé. Ji*u de quilles. Dîners, soupers. Spécia- 2000 m. ait. Le plus beau point de vue de l'Oberland ber-
lités t Frltnrw, charcuterie de campagne. Consommations nois. Billets combinés comprenant souper, logement et
1er choix. Tél. No IS. . JH 18012 Y déjeuner Fr. 20.—. Billets aller et retour depuis Interlaken-

Ost Fr. 8.25. Logement oolleotlf agréable pour écoles et so-
Ma*_TPL-DE'M_fitOM M* **** e9**e\\M M ât***1 <^

tés- convenant pour courses au 
Faulhora.

DU CERF _^__u i rSlUUU Kurhans Breitlauenealp
MM. !.• VOT-OBDBS DB ooMMBBOB ¦ AU LAC DE MORAT ¦ 1530 m>  ̂

__ 
séjour agréable pour famUles. - Excellente

eofiRES '¦ m™* - OŜ LB _________ ^___CT__ M_jtl_ :- TiT aU^r:.T:.3,.TrNooEs ûTTKHni 7 m n m à m
BARAQE AUTO -TAXIS SOS TÉLÉPHONE 59 lll l I IU° ULl (près Soleure)

»e recommande, Frédéric Sohupback-Cortat. Bovrw d.au<sleim6 réputation.
Fsnhnl^mntt Station ollmatérlque recommandée près de Bains salés et *°uirés. — Excellents solna.E-OnOlZmaU Lnoerne> Bean Béjour alpin et champêtre. Prix modérés. - Prospectus.
HMel-KurSaûs du LION. Garage. Prospectus. JH 20231 Z OF 5152 S E. PROBST-OTTI.

BMMMMMM __ Mi ^̂ »MM_i-_Bi

P R O S P E C T U S

Emprunt 6 °/„ de Fr. 50,000,009 argent suisse
de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans

La Compagnie da Chemin de 1er de Paris à Orléans, afin de se procurer partie des ressources dont elle a besoin
pour les frais occasionnés par l'électrifiçation de son réseau, en vertu d'une résolution de l'Assemblée générale de ses
actionnaires du 13 décembre 1921, de la délibération de son Conseil d'Administration du 9 juin 1922 et de l'autorisation
accordée par les Ministères des Travaux Publics et des Finances, a décidé d'émettre un

emprunt 6 °/o au capital nominal de 50,000,000 de irancs, argent suisse
Les modalités de cet emprunt sont les suivantes:

1° L'emprunt est divisé en 50,000 obligations de 1000 francs suisses chacune, numérotées de 1-50,000. Tous les titres
sont au porteur.

2° Ces obligations seront productives d'intérêts au taux de 8 % l'an à partir du 1er juin 1922, payables semestriel-
lement à raison de francs suisses 80.— par obligation de 1000 francs suisses, aux 1er décembre et 1er juin de
chaque année; des coupons semestriels seront attachés à chaque obligation. Le premier coupon viendra & échéance
le 1er décembre 1922.

B° Le remboursement aura lieu au pair, en francs suisses, le 1er juin 1934.
4° Le servie financier des emprunts émis par la Compagnie (paiement des intérêts et remboursement du capital)

. es| garanti par
1° les revenus d'exploitation du réseau de la Compagnie,
2° le Fonds commun de toutes les grandes Compagnies de Chemin de fer français, dans lequel «ont versés

les excédents de revenu dés dites Compagnies (Convention du 28 juin 1921 entre l'Etat et les grandes
Compagnies dé Chemin de " fer,. ratifiée par la loi du 29 octobre 1921),

3° les paiements que le Trésor public a pris l'engagement d'effectuer, s'il est nécessaire, pour combler un
déficit de ce fonds,

4° l'engagement pris par l'Etat français de payer, lui-même, tout ce qui resterait encore à payer, Intérêts et
capital, des emprunts émis, lors de l'expiration de la concession de la Compagnie.

5° La Compagnie s'engage à faire participer le présent emprunt au même rang dans toutes garanties spéciales
qu'elle accorderait à d'autres emprunts à émettre par la suite.

_° Le paiement des coupons et obligations échus sera effectué exclusivement «ai Suisse; il aura lieu sans frais dans
tous les sièges, en Suisse, des Etablissements suivants:

Crédit Suisse, Société de Banque Suisse,
Union Financière de Génère, Banque Fédérale S. A.,
Société Anonyme Leu & Co., Banque Commerciale de Bâle,

La Compagnie prenant à sa charge l'impôt suisse sur les coupons jusqu'à concurrence de 2 %, le coupon sera
payé sans déduction pour l'impôt fédéral actuel sur les coupons. Le paiement des intérêts et le remboursement
au pair des obligations, effectués en dehors de la France à des titulaires ou porteurs domiciliés ou résidant hors
de France seront faits sans aucune déduction pour impôts français r ï'ésents ou futurs.

7° Les coupons échus se prescrivent par cinq ans, les obligations remboursables par trente ans à partir de l'échéance.
8° Tous les avis concernant le présent emprunt seront effectuée valablement pour les porteurs d'obligations au

moyen de publiiîations dans la Feuille officielle suisse du Commerce et d'une publication dans un journal de cha-
cune des villes de Zurich, de Bâle et de Genève.

9° L'admission des titres de cet emprunt aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève sera demandée.

Un syndicat, formé par les banques soussignées, qui a pris ferme une première tranche de îr. 25,000,000, et
possède une option à la seconde tranche de fr. 25,000,000, offre le nouvel emprunt décrit ci-dessus en souscription pu-
blique jusqu'au

"M juillet -1922 Inclusivement
aux conditions suivantes:

1° Le prix de souscription est fixé à 92 V, % plus les intérêts courus du 1er juin 1922 jusqu'au jour de la libéra-
tion, le montant du droit de timbre fédéral étant supporté par les Banques émettrices.

2° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Une réduction des demandes
de souscription reste réservée.

2° La libération des titres attribués devra se faire au plus tard le 31 août 1922. Des certificats de livraison seront
délivrés aux souscripteurs contre leur versement de libération; ces certificats pourront être échangés ultérieure-
ment et sur avis spécial contre les titres définitifs.
Zurich, Bâle et Genève, le 8 juillet 1922.

Crédit Suisse. Sooiétô de Banque Suisse.
Union Financière de Genève. Banque Fédérale S. A.
Sooiété Anonyme Leu & Cle . Banque Commeroiale de Bâle.

Domiciles de souscription :
Crédit Suisse, Société de Banque Suisse,
Union Financière de Genève, Banque Fédérale S. A.,
Société Anonyme Leu & Co., Banque Commerciale de Bâle.

aree toutes leurs succursales en Suisse, en outre:
à Bâle: Banque d'Alsace et de Lorraine. & Genève: Banque de Dépôts et de Crédit I à Neuchâtel: Comptoir d'Escompte de Qe-

Comptoir d'Escompte de Genève. Banque de Genève et son agence de Plaln- 1 nôve.
Banque Coopérative Suisse. palais. - Bonhôte & Oo.
Hnndwerkerbank. Banque de Paris et des Paya-Bas, Agence Du Pasquler, Montmollin & Oo.
Dreyfus fils & Oo. de Genève. Perrot & Oo.
Ehinger & Co. Banque d'Alsace et de Lorraine, à Olten: Banque Commeroiale de Soleure.
C. GntzwUler & Oo. National City Company. Banque Coopérative Suisse.
La Boche & Oo. Sooiété Belge de Crédit Industriel, eto. Caisse d'Epargne de Soleure.
Lucscher & °°. Bordier & Co. k Bagaz: Banque de Bagas.Oswald & Co. Ohauvet & Oo. à St-Gall: Banque Coopérative Suisse.Paravicinl, Christ & Co. Darier & Co. Wegelln 6 Oo.
v %"&**,% À- De L'Harp<' *

' °°- » Schalttouse: Oeohalln frères.
Z_h_ fo? H "̂h *f£ à 8olenrel Banqne Go*****»*» d» S°IenM-

à Berne: Banque Commerciale de Berne. nSuch. ÏWt & Co. à J™ ̂ ft L̂ 
«"«««"W* *• 

Qen

*™-
Banque de Berne. Lombard, Odler - Co. , Oj**1" dn ¦em*n-
Caisse d'Epargne et de Prête. Paoeard, Mirabaud & Co. ù Waedenswil: Banque WaedenswiL
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. G. Plotet & Oo. * Zotlngue: Banque de Zoflngue.
Sohweiz. Vereinsbank. Tagand & Pivot k Zoag: Banque de Zoug.
Eugène de Bûren & Co. à Langenthal: Banque de Langenthal. à Zurich: Banque Guyerzeller S. A
Armand von Ernst & Oo. ,.m . -„ Comptoir d'Escompte de Genève.
vou Ernst & Co. à 

ntVJTnl '_° n«i  ̂* °°' Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
Wyttenbach $ Co. Jh*£»» * ¦**"£• Crédit Fonder Suisse.

k Brigue: Banque de Brigue. SLÎ52_ ÎS_SÏÏS£ A. o^k™ Jules Baer & Oo.
Banque Coopérative Suisse. Comptoir d Escompte de Genève. Blankart & Oo.

à Berthoud: Banque de Berthoud. ÏZl?Hn™ 
 ̂* " Bmpbacher * Ce.

à Colre: Banque Rhétique. Banoa Volute dl Lugano. Daetwyler & Oo.
k Davos: Banque Bhétlque. * Luoernei Société de Crédit à Lucerne.  ̂Hofmann * Oo., S. A.
k Frauenfeld: Crédit Foncier Suisse. Banque Populaire de Lucerne. Orelli & Oo- Un Thalhof.
à Fribourg: Week, Aebl & (3o. Orlveilt & Oo. Hajm & Bodmér.

Comptoir d'Escompte de Genève. Falok & Co. j# Rinderkneoht
>V Genève: Comptoir d'Escompte do Genève Hodel, Boosoh & Co. Sohoop, Beiff 6 Co.

et ses succursales: 1, rue de Bive, U, Sautler & Co. Vogel «S Oo.
. n* dn Mont-Blanc. à Montreux: Banque de -Contran--



POLITIQUE
Société des nations

La réduction des armements
PARIS, 6 juillet. — La commission temporai-

re de la S. d. N. pour la réduction des arme-
ments s'est réunie jeudi matin sous la prési-
dence de M. Viviani pour examiner les tra-
vaux de sa première sous-commission. Elle a
approuvé une résolution présentée sur la liqui-
dation des stocks de guerre en excédent, l'em-
ploi des gaz et la convention de Saint-Germain
sur le trafic des armes. Elle a décidé d'inviter
tous les membres de la Société à adhérer à la
convention de Washington sur l'emploi des gaz
asphyxiants et toxiques dès qu 'elle aura reçu
l'avis.que cette convention a été transmise aux
puissances non signataires.

La première sous-commission a été chargée
de dét inir la. procédure à suivre poux inviter
les savants à rendre publiques leurs découver-
tes sur lee gaz toxiques. La commission a dé-
cidé d'inviter le Conseil à demander aux mem-
bres de la S. d. N., s'ils ne l'ont pas encore fait ,
de ratifier In convention de Saint-Germain.

Dans la discussion générale sur le désarme-
ment, M. Jouhaux a insisté sur les aspirations

Î 
populaires vers la paix, le rétablissement de
'équilibre économique de l'Europe. L'amélio-

ration du sort des travailleurs accablés aujour-
d'hui par le coût élevé de la vie ne sera possi-
ble que si les menaces de guerre diminuent et si
les armements sont réduits. Il invite la commis-
sion à présenter à l'assemblée de la société un
texte précis en matière de réduction des arme-
ments. Lord Robert Cecil a fait remarquer qu'on
ne pourrait faire accepter ajux gouvernements
une réduction des armements si elle ne s'ac-
compagnait pas de garanties suffisantes.

Le délégué suisse apporte l'adhésion de son
pays. Il s'efforcera d'alléger le fardeau des ar-
mements. M. Branting, tout en constatant que
nous ne sommes pas dans une situation qui
rende possible la réduction des armements, de-
mande aux Etats qui le peuvent de commen-
cer à les réduire.

Les réparations
Les travaux à exécuter par l'Allemagne

La commission interministérielle française
chargée de préaviser touchant les grands tra-
vaux ô exécuter par l'Allemagne à titre de ré-
parations propose ; l'aménagement du Rhône,
celui de la Truyère, celui de la Dordogne
moyenne, le tunnel de Saint-Maurice à Wesser-
ling et le canal du Nord-Est,

L'aménagement du Rhône exigera l'emploi
de 12,000 ouvriers pendant 10 ans. Celui de la
Truyère, affluent de droite du Lot, 1800 ouvriers
durant 4 ans. L'entreprise de la Dordogne en-
traînera l'embauchage de 2500 ouvriers pendant
4 ans également 600 ouvriers auront à travail-
ler pendant 5 ans au tunnel de Saint-Maurice
à Wesserling, sur la route do Mulhouse à Re-
mlremont.

Enfin, pour la construction des deux bran-
ches du canal du Nord-Est, il est prévu 19,800
Journées de travail allemand.

France
Les communistes flétris

Le débat sur les responsabilités de la guerre
provoqué par l'attitude des communistes a eu
comme sanction l'adoption d'un ordre du jour
ainsi conçu :

<La Chambre, repoussant et flétrissant de
toute la force de son mépris la campagne de
calomnie organisée et développée au profit de
l'Allemagne pour imposer à la politique de la
France là responsabilité de la guerre, en dépit
de l'évidence des faits et des aveux catégori-
ques consignés dans le traité de Versailles et
formellement confirmés par le Reichstag, dans
ea séance du 10 mai 1921, et repoussant toute
addition, passe à l'ordre du jour. >

Cet ordre du jour fut voté par 532 voix con-
tre 65.

Russie
Les soviets soupçonnent les ouvriers

MOSCOU, 6. — Un violent incendie a éclaté
dans une importante fabrique de munitions de
guerre près de Moscou, causant l'explosion de
toutes les munitions qui y étaient concentrées.
Les dégâts sont considérables. Les autorités
soviétiques ont la conviction que la catastrophe
est l'œuvre d'ouvriers mécontents de n'avoir pas
reçu leurs salaires depuis longtemps.

ÉTRANGER
Dn phoque.., à l'avion. — Une expédition

norvégienne se trouve en ce moment au Spitz-
berg, afin de se rendre compte de la façon dont
l'avion pourrait être employé pour la chasse
aux phoques. C'est le journal < Aftenposten >
qui a organisé cette expédition.

La chasse aux phoques, qui est l'industrie des
pêcheurs norvégiens de la mer polaire, s'effec-
tue sur les glaces dans le nord du Spitzberg.
Les bateaux cherchent généralement à passer
par un des nombreux couloirs ouverts dans les
glaces pour atteindre les gîtes des phoques ;
cependant, souvent i_ est difficile de trouver le
bon chemin. L'avion peut rendre de grands ser-
vices en découvrant la bonne direction et en
fournissant des indications sur l'état de la glace.

Dispar ition de tableaux. — M. Marignon, an-
cien conseiller à la cour d'appel d'Aix, avait
emballé dans deux caisses enregistrées à
Chambéry, à destination de Paris, des tableaux
de maîtres qu'il désirait soumettre à des ex-
Berts. En allant prendre livraison de ses colis,

'.. Marignon ouvrit une caisse en présence
d'employés de la gare. On constata la dispari-
tion de neuf tableaux, soit huit peintures sur
toile et une sur bois, dont la valeur, d'après les
déclarations de M. Marignon, atteindrait près de
400,000 francs. Les encadrements étaient res-
tés dans la caisse ; les toiles avaient été décou-
pées.

CHRONIQUE DU FEU. - Un violent incen-
die a complètement détruit, la nuit dernière, un
important immeuble de six étages, situé au-
dessus de la ville. Toutes les pompes out été
mises en batterie. A l'heure actuelle, les pom-
piers sont en train de noyer les décombres. Fort
heureusement, il n 'y a pas eu de victimes parm i
les locataires, tous ceux-ci étaient au Cinéma
Palace pour voir les première épisodes do
« Parisette », le merveilleux ciné-roman (!;•
Louis Feuillade,

A Smy rne au temp s j adis
Le < Blackwood'B Magazine > exhume les

mémoires du chevalier Laurent d'Arvieux, qui
vécut en Orient à la fin du dix-septième siècle
et en tire un amusant tableau de la vie à
Smyrne à cette époque.

Les négociants anglais y tenaient alors le
haut du pavé et ils étonnaient le voyageur
français par leur luxe, leur somptueuse hos-
pitalité, les salaires royaux donnés à leurs
drogmans et employés. Unissant leurs intérêts
sous l'égide de l'< English Levant Company >,
qui prélevait 2 % sur toutes les marchandises
importées et exportées par les membres du
groupe, pour la caisse commune, ils n'avaient
pas de peine à distancer les commerçants fran-
çais désunis et se querellant perpétuellement
entre eux.

Le consul de France cependant, jaloux des
prérogatives que lui donnait un ancien traité
avec le sultan, prétendait à la première place.
H alla un jour jusqu'à jet er à bas de son siège
et à bourrer de coups de poing son collègue
d'Angleterre pour l'avoir trouvé avant lui en
visite auprès du capitan pacha. Le grand-ami-
ral de la flotte ottomane éprouva bien quel-
que surprise de ce pugilat en sa présence pour
une question de préséance, mais dut reconnaî-
tre que les firmans donnaient raison au consul
de France.

Le consul d'Angleterre, Spencer Breton, est
à nouveau mentionné dans les mémoires à l'oc-
casion de la cérémonie qu'il crut devoir or-
ganiser lorsque lui parvint la nouvelle de la
mort de sa femme en Angleterre. Tous les An-
glais de Smyrne, tous les amis du consul et
les capitaines des navires ancrés dans le port
furent conviés. Au jour fixé, les navires arbo-
rèrent le grand pavois de deuil et saluèrent
de salves le souvenir de la défunte. On se mit
alors à table et une nouvelle salve marqua la
fin du repas. On se rendit ensuite au consulat,
où un membre de la colonie britannique fit un
long éloge de la disparue, éloge auquel M.
Spencer Breton répendit Le chapelain pronon-
ça le sermon mortuaire que l'assistance applau-
dit. L'on se remit à table pour noyer le cha-
grin. Le veuf fit autant d'honneur que ses hô-
tes au festin. Les capitaines étant hors d'état
de .regagner leur bord, force fut de transfor-
mer le consulat en dortoir. Tout était d'ail-
leurs occasion à banquets. Il est vrai qu'en ce
temps-là le bœuf coûtait un sou la livre et le
veau deux sous. Un lièvre valait dix sous, une
perdrix cinq et les alouettes ou grives six sous
la douzaine. Les marchands anglais avaient
coutume de briser les verres et la vaisselle,
lea miroirs et même les meubles en l'honneur
de leur hôte. Et quand il ne restait plus rien
à casser, on allumait un grand feu dans lequel
on jetait les vêtements, les perruques et jus-
qu'au linge de corps. < Après quoi, dit le voya-
geur, ces messieurs se mettaient au lit jus-
qu'au renouvellement de leur trousseau. >
Quand donc avaient-ils le temps de travailler ?

Le carnaval de 1654 fut particulièrement
brillant Le consul de France fit jouer < Nico-
dème >, de Corneille, dans ses salons transfor-
més en théâtre avec loges grillagées pour
les dames indigènes. Le consul d'Angleterre,
pour ne pas demeurer en reste, Invita, lui aus-
si, la troupe de comédie, qui donna des repré-
sentations en français et en italien. Les autres
membres du corps consulaire y assistèrent,
mais incognito, car les consuls n'étaient point
censés avoir de rapports personnels. Ils se re-
tirèrent avant le souper. En donnant ces fêtes,
le consul d'Angleterre contrevenait gravement
aux principes puritains, alors si rigoureuse-
ment observés en Angleterre; mais il faut
croire que le Foreign office de Cromwell Igno-
rait ce qui se passait à Smyrne ou s'en souciait
peu.

SUISSE
Le temps. — L observatoire météorologique

de Zurich mandait hier :
Depuis la nuit de jeudi à vendredi, il neige

fortement sur les hauts sommets. Les stations
météorologiques situées à plus de 2000 mètres
d'altitude annoncent une légère couche de neige
de 8 à 4 centimètres. La baisse de la tempéra-
ture, depuis jeudi après midi à 2 heures à ven-
dredi matin, est de 20 degrés centigrades dans
les plaines du nord de la Suisse. Dans le ver-
sant sud des Alpes, la température est restée
la même. Vendredi encore, on annonçait un
temps chaud.

Ligue pour la protection de la nature et Parc
national. — La commission du Parc national et
le comité de la Ligue pour la protection de la
nature nous adressent l'appel suivant:

La Ligue suisse pour la protection de la na-
ture s'est donné un nouveau comité et a pro-
cédé à la refonte de son organisation et de son
administration. Ses relations avec le Parc na-
tional et l'autorité de gestion de celui-ci ont
fait l'objet d'un accord ferme, clair et judicieux .

Tout ceci nous garantit que la cause idéale
de la protection de la nature et sa création la
plus éminente, le Parc national, sont plus forts
et plus vivants que jamais .

Nous adjurons donc tous ceux qui ont cette
cause à cœur de rester fidèle à la Ligue pour
la protection de la nature et d'en assurer le
progrès en lui faisant de nouvelles recrues et
des libéralités.

Nous nous adressons plus spécialement à la
Jeunesse suisse, qui doit conserver au pays ce
>ien idéal. Elle a fait, voici maintes années

déjà, à la nation le don inestimable de ce coin
de terre, au bord du lac, où furent jetés les fon-
dements de la liberté et de l'indépendance du
peuple suisse; puisse-t-elle, dans un élan aussi
noble, contribuer à conserver à jamais au pays
une contrée qui a gardé dans toute leur pureté
et leur originalité les beautés antiques de la
nature suisse, un coin de terre où jusque dans
l'avenir le plus lointain la vie pourra se déve-
lopper dans une liberté absolue et protégée
contre toute intervention humaine fâcheuse.

BERNE. — Devant la cour pénale du Mittel-
land a comparu mercredi un jeune homme de
18 ans qui était accusé d'avoir frappé à coups
de hache son père, un alcoolique, qui maltrai-
tait sa femme et son enfant. La victime avait
été obligée de rester quinze jours sans tra-
vailler. La cour a acquitté l'inculpé, estimant
que !e fils avait été provoqué par son père en
raison des mauvais traitements qu'il infligeait
à son entourage, et notamment à sa femme.

— A Berne , jeudi , un agriculteur de Chiètres
avait arrêté son char à bancs attelé de deux
chevaux dans le quartier du Kirohenfeld. Tan-

dis qu'il livrait des corbeilles de cerises, les
chevaux, que sa femme, demeurée sur le siège,
surveillait, subitement effrayés, s'emballèrent.
La femme tomba du siège, se blessant assez
grièvement, mais l'attelage, parvenu au Marzlli,
se jeta dans l'Aar.

Il fut entraîné sur quelques centaines de mè-
tres et vint s'échouer au pont du Grenier . Les
chevaux avaient péri .

— On apprend de Bolligen, près Berne, que
dans la nuit de jeudi à vendredi, une grange
appartenant à M. Kubler, agriculteur, a brûlé.
Toutes les réserves de founrage qu'elle conte-
nait ont été consumées. Le feu s'est communi-
qué à la maison d'habitation attenante que les
habitants durent quitter à la hâte.

Un vieillard, atteint de surdité, M. Gasser, a
été asphyxié par la fumée.

SAINT-GALL. — Il y a quelque temps est
morte à l'asile des vieillards pauvre de Wyl
(Saint-Gall), à l'âge de 79 ans, une demoiselle
Caroline Lieberherr qui, pendant nombre d'an-
nées vécut à Lichtehsteig du produit d'un petit
trafic de colporteuse, inspirant la pitié du pu-
blic par son air misérable. Quand la pseudo-
pauvresse fut admise à l'hospice de Wyl, elle
refusa obstinément de se défaire de son jupon.
Un examen du vêtement amena la découverte,
dans la doublure, de 300 pièces d'or. Caroline
Lieberherr possédait encore à son décès, une
somme de plus de 40,000 francs, et comme elle
n'a pas d'héritiers, l'Etat , jamais embarrassé
pour employer de l'argent, s'est approprié la
succession.

ARGOVIE, — L'ouvrier de fabrique Wilhelm
Schatzmann, de Unter-Windisch, arrivé au
Klrchenrain, a perdu la maîtrise de sa bicyclet-
te et a été projeté avec une-telle vigueur contre
une barrière de jardin que, pendant son trans-
port à l'hôpital, il est mort.

ZURICH. — Il y a peu de jours, une dame
qui avait pris place dans le train Zurlch-Oolre
aperçut, au départ de la station de Muhlehorn,
le corps d'un enfant, apparemment encore en
vie, qui flottait à la surface du lac de Wallen-
stadt Dans son trouble, la voyageuse ne son-
gea pas à faire usage de la sonnette d'alarme,
mais, à Murg, elle avertit le chef de station, qui
s'empressa de signaler le fait à son collègue de
Muhlehorn. Ce dernier ayant prié un garde-
voie de commencer des recherches, l'employé
courut vers la rive. On juge de son émoi en
constatant que le petit noyé était son propre
enfant, garçonnet de 5 ans. Les soins aussitôt
donnés au bambin purent le ramener à la vie.
Il était temps !

THURGOVIE. - Le tribunal de district de
Frauenfeld a condamné un habitant d'Uesslin-
gen, aubergiste et cultivateur, à une amende de
1500 fr, et aux frais pour contravention à la loi
sur les vins artificiels. De l'automne 1919 à
l'été 1921, ce brocanteur avait livré 5000 litres
de < vin blanc > à des clients de Bâle. Dans le
dernier envoi, le chimiste cantonal de Bâle
constata la présence de cidre dans la propor-
tion de 50 pour cent ! Une perquisition opérée
dans la cave du personnage par les autorités
thurgoviennes permit d'établir que tous les vins
s'y trouvant, tant rouges que blancs, contenaient
du cidre.

VAUD. — Mercredi soir en rentrant de Lau-
sanne par le train qui arrive à Vevey à 9 h. 12,
M. G. Rey, ancien professeur de sciences natu-
relles au collège de Vevey, membre du Conseil
communal, est tombé du train près des Gonel-
les. Il a été relevé avec une fracture du crâne
et a succombé peu après.

Avant de rendre le dernier sounir, M. Rey au-
rait eu la force de déclarer : < J'ai voulu serrer
la main à un ami qui était dans un autre va-
gons ;

GENÈVE. — De la < Suisse > : ._ ¦

Dans la rue ohscure, — 11 est minuit, — un
cycliste pédale hardiment A l'avant de sa ma-
chine, une lanterne brille. Elle s'éteint tout à
coup. A ce moment surgit de l'ombre un gen-
darme.

— Pas de lanterne ? Vous aurez une contra-
vention.

— Mais, Monsieur l'agent, j 'ai une lanterne,
elle vient de s'éteindre. Touchez le verre, il
est encore chaud.

L'agent s'approche et, comme Thomas, incré-
dule, il tâte, puis bougonne :

— Oui, oui, c'est chaud ; c'est entendu, mais...
— Mais ?...
— Vous aurez tout de même votre contra-

vention.
— Et pourquoi, s'il vous plaît ?
— Parce que je ne connais que le règlement :

je me fiche, mol, qu'on n'ait pas de lanterne,
pourvu qu'elle soit allumée.

Congrès d'éducation morale

Du 28 juillet au 1er août 1922 siégera à Ge-
nève le Ille Congrès international d'éducation
morale.

Le premier de ces congrès a été organisé à
Londres en 1908 l'instigation de sociétés de cul-
ture morale qui évoquent les grands noms de
Félix Adler, de Stanton Coït, de Wilhel Fœrs-
ter, de Paul Desjardins, d'Aug. Forel et dont
M. Jean Wagner est actuellement en Suisse ro-
mande le propagandiste dévoué.

La cheville ouvrière de ce premier congrès
fut M. Gustave Spiller, aujourd'hui l'un des
collaborateurs du Bureau International du tra-
vail. Cette réunion fut un grand succès. De tou-
tes les parties du monde, — et, qui plus est, de
tous les points de l'horizon philosophique on
s'était réuni. Une minutieuse enquête avait fait
voir les grandes différences existant entre les
Etats au point dé vue de la place faite à l'ins-
truction morale dans le programme des écoles.
Ici la religion englobe et absorbe la morale ;
là, la morale est tout à fait Indépendante. Les
efforts des Ligues d'éducation morale, ceux sur-
tout de la Ligue anglaise dont M. F. J. Gould
est l'apôtre, furent mis en pleine lumière. Et ce
dut être pour les congressistes un vrai régal
que d'ajouter aux leçons-types que donnèrent
successivement Ch. Wagner, le délicieux fabu-
liste français, F. W. Fôrster, le pénétrant et
profond éthicien, F. J. Gould, l'anecdotler bon
enfant.

On décida de continuer ces congrès ; un co-
mité fut constitué dans lequel la France était
représentée par des hommes comme Léon
Bourgeois, le théoricien de la solidarité, Fer-
dinand Buisson, Jules Payot, etc.

Le second congrès s'assembla à La Haye en
1912. Là de nouveau, grande bigarrure de con-
fessions, de religion, et d'areliglons. C'est sur
l'idée de l'école laïque que l'on croisa surtout
le fer , en des débats, qu'en dix ans de distan-
ce, M. J. Delvolté de l'Université de Toulouse ;
juge intéressant de rappeler encore dans un
volume qui sort de presse : la technique éduca-
tive.

Le troisième congrès devait se réunir à Paris
en 1916. U siégera, sur le désir des Français
eux-mêmes, à Genève cet été. M. Adolphe Per-
rière, l'homme des écoles nouvelles, de l'ère
nouvelle et du < Nouvel Essor > en préside le
comité d'organisation, assisté de M Henri Re-
verdin, professeur de philosophie à l'Université
de Genève comme secrétaire général.

Ce congrès sera résolument un congrès d'a-
près-guerre, dans lequel on n'oubliera pas la
guerre. Les sujets mis à l'ordre du Jour en font
fol : Ils sont au nombre de deux et tous deux
manifestent la volonté dejutter contre l'esprit

de guerre. On les a intitulés : 1 esprit internatio-
nal et l'enseignement de l'histoire voilà pour la
guerre entre peuples — la solidarité et l'éduca-
tion voilà pour la guerre entre classes sociales
et entre individus.

Sur ces deux sujets des mémoires, des rap-
ports, des communications seront présentés par
des hommes de tout pays dont plusieurs sont
des personnalités de premier plan : Nommons,
F. W. Fôrster, Halecki, Paul Bureau, C. Bre-
zeton, Paul Barth, Angelo Patri, Mme Pieczins-
ka, etc.

Le comité d'organisation est extrêmement
préoccupé de faire de ce congrès autre chose
qu'un assemblage de belles paroles. Le souci
qu'il a de l'action s'est montré dans les rapports
même qu'il a sollicités. Ainsi pour l'éducation
de l'entr'aide, il a marqué l'importance ma-
jeure qu'il accordait aux institutions, de préfé-
rence aux déclarations, par la place qu'il a ac-
cordée au scoutisme. C'est Sir Robert Baden-
Powell lui-même, et M. Georges Bertier, prési-
dent de l'Eclaireur de France, qui viendront di-
re que la bonne action quotidienne de nos jeu-
nes garçons en kaki peut avoir pour la forma-
tion du cœur et du caractère une influence im-
mense. Ce sera Angelo Parti parlant de la soli-
darité qui doit lier l'école et la famille.

Même à propos d'histoire et d'esprit interna-
tional, on remarquera la même tendance : un
Allemand, Siegfried Kawerom, proposera la
préparation d'un manuel d'histoire comtempo-
rain, dont les termes seraient arrêtés d'un com-
mun accord par des auteurs de plusieurs grand?
pays. Un Suisse, Friedrich Zollinger, l'actif et
généreux secrétaire de Tinstruction publique
zuricoise, reprendra la proposition qu'il avait
déjà faite à La Haye, d'instituer un bureau in-
ternational d'éducation.

Et le congrès comprendra autre chose que
des discours. Dans une exposition, forcément
fragmentaire, plusieurs sociétés de jeunesse
(Croix-Rouges et autres) montreront quelque
chose de leur travail philanthropique.

En outre, il y aura une salle de lecture, à la-
quelle M. Delarue, bibliothécaire, a bien voulu
s'intéresser avec un certain nombre d'élèves de
l'Institut J. J. Rousseau et de l'Ecole sociale
pour femmes. En dehors des ouvrages d'éduca-
tion générale parus depuis dix ans et recom-
mandés par des membres du congrès, la salle
de lecture contiendra des preuves de la nécessi-
té d'une action internationale dans l'esprit de
notre réunion : des exemples à ne pas suivre,
manuels chauvins ou exclusifs, conçus dans cet
< esprit de guerre > auquel il faut livrer bataille
— des exemples à Imiter aussi, heureusement :
tentatives de livres d'histoire ou de lecture qui
cherchent à introduire l'enfant dans l'esprit des
peuples étrangers. Si, comme on les y a invités,
les congressistes collaborent individuellement à
ce travail la salle de lecture soigneusement ca-
taloguée, sera une des parties intéressantes et
utiles de la réunion de cet été.

Le congrès a obtenu des patronages très pré-
cieux : celui du Conseil fédéral suisse et du
Conseil d'Etat de Genève, et d'un grand nom-
bre de départements de l'instruction publique.
Les séances se tiendront à l'Université de Ge-
nève ; une après midi est prévue au secrétariat
de la Société des nations.

Beaucoup de sociétés suisses et étrangères
ont manifesté leur intérêt pour un congrès dont
le sujet touche, on l'a vu, non seulement aux
préoccupations des éducateurs de carrière, mais
à celle des pacifistes internationalistes ou su-
pranationalistes de toutes les inspiration?.

Il faut créer autour de ce congrès une atmos-
phère de sympathie efficace et résolue. Un des
pionniers de l'éducation morale, pendant un
demi-siècle à l'avant-garde de toutes les bon-
nes causes, M. Ferdinand Buisson, donnait il y
a quelques semaines dans une lettre particuliè-
re, la note grave à laquelle il s'agit de faire
écho :

«Ce que je voudrais souligner au congrès,
c'est la nécessité d'une éducation internationale
ou plus exactement d'une morale inspirant
l'esprit international sans lequel ni la Société
des nations ni aucune autre tentative de paix
universelle durable n'est possible ou du moins
sérieuse. Voudra-t-on entendre des paroles
vraies à ee sujet ? On ne persistera pas à vou-
loir se payer de mots et se contenter de pro-
messes vagues dont chacun sait et sent le vide
profond. >

Oui, ce sont des paroles vraies que ce con-
grès voudrait faire entendre à tous ceux qui
ont charge d'âme : la paix par le droit, la paix
par la vérité, la paix par l'amour.

Pierre BOVET.

REGION DES LACS
Bienne. — Un regrettable accident s'est pro-

duit jeudi soir à 5 heures à la ruelle de l'Eglise,
où un camion-automobile stationnait devant la
boucherie chevaline. Un garçonnet d'environ 10
ans doit en avoir desserré le frein, car le ca-
mion se mit en mouvement et descendit la
ruelle de l'Eglise où il jeta à terre une femme
déjà âgée qui n'avait pas entendu venir le vé-
hicule et qui a été grièvement blessée à la tête.

CANTON
Travers. — Un accident d'automobile qui au-

rait pu avoir des suites très graves est arrivé
lundi dans la soirée, au passage à niveau du
Loclat, lisons-nous dans le < Courrier du Val-
de-Travers >. L'automobile montée par quatre
personnes, soit deux dames de Travers, le gar-
de-police de Noiraigue et le conducteur, voya-
geur de la maison Vautier de Grandson, arrivait
à forte allure ayant traversé le passage à ni-
veau sans ralentir. Trois pneus sautèrent, en-
suite de quoi le conducteur ne fut plus maître
de sa machine qui alla s'abîmer sur le bord de
la route une cinquantaine de mètres plus loin.
Un arbre providentiel empêcha la culbute en
bas le talus haut de quelques mètres. Les occu-
pants furent projetés de droite et de gauche et
quelque peu contusionnés, mais à oe qu'on dit
sans gravité. Quant à la voiture, elle est assez
mal arrangée et a dû être remorquée.

La Chaux-de-Fonds. — Au cours de sa visite
de jeudi, selon l'c Effort >, M. Schuithess s'est
déclaré d'accord que les communes présentent,
le plus tôt possible, des projets de travaux qui
puissent être mis immédiatement en chantier ;

Que l'on cherche à créer des travaux produc-
tifs et utiles ;

Le Conseil fédéral étudiera aujourd'hui mô-
me aven le Conseil d'Etat, la question de con-
tinuer l'aide à l'horlogerie par les subsides de
change ;

Le Conseil fédéral proposera de consacrer
une somme de cinq millions de francs à cette
action, estimant que la meilleure solution est
encore de faire travailler les ouvriers sur leur
métier ;

Quant à la question des secours, 11 y aura
lieu d'examiner l'octroi d'une allocation d'au-
tomne et d'une aide spéciale aux familles nom-
breuses qui sont atteintes par le chômage de-
puis le début de la crise ;

Le Conseil fédéral recommande aux person-
nes présentes d'user de leur influence pour en-
gager les jeunes gens qui n'ont pas de métier
déterminé à chercher du travail au dehors ;

Il assure qu'il étudiera toutes les questions
se rapportant au problème angoissant du chô-
mage avec la plus grande bienveillance ;

Enfin, il recommande l'entente entre patrons.

ouvriers et toutes les parties de la population
en souhaitant que le pays puisse tenir jusqu'au
terme de la crise qui risque de durer encore.

Etat civil de Neuchâtel
N aiasaneei

ï«. Georges-Willy, & Marlus-Jules Sohreyer, ma
nœuvre, et à Marthe-Hélène née Perret

5. Fernande, à Jean Bobert, employé C. F. F., et U
Anna née Wyss.

5. Fernand, aux mêmes.
Décès

5. Cécile-Agnès née Bobert, divorcée de Jules Ça-
brot, née le 10 décembre 1859.

. 5. Marguerite née Comtesse, épouse da Trançol»
Strambl, née le 12 novembre 1871.

6, Paul Wenker, horloger, époux de Léa Matthey,
né le 19 juin 1855.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 7 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m == prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. — o — offre
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. 50/0. —.—
Soc. de Banque s. 619.50». » • 4%. 90.— d
Crédit suisse . . 652.—m » » S'/,,. 84.- d
Dubied . . . . .  290.- o Com.d.Neuc.5«/0 10U.5Û oCrédit toncier . . 430.— d , , 40/" 82 — dLa Neuchâteloise. 450— d , , 3V«; 76;_ dCâb. él Uortaill. —.— _. , - .„,' 0E, . Lyon. . -— Ch-d.-Eond«f£/„. 96— o
Etab. Perrenoud . -.- » *,/.<>• 75— *
Papet. Serrières. 250.— 0 , , */*• ~~*~"
Tram. Neuc. ord. —.— kocle . . . 5%. —

» • priv. —.— » • • • */o« —•—
Neuci_-Uhaum. . — .— » • • • "'/j. — —immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4%. 93—
• Sandoz-'lrav . 200.- 0 Pap.Serrièr. 6%. 80.— 0
> Salle d. Conl . —.— Tiam. Neuc. 4%. 72.— d
» Salle d.Conc . 220.— d Se.  P. Girod 6»/». ——Soc. él. P. Girod , — .— Pat. b. Doux 4</< . — 

Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . ——Taux d'escompte: Banque nationale 8 H %

Bourse de Genève, du 7 juillet 1922
Les chISres seuls Indiquent Jes prix faits,

m *m prix moyen entre 1 offre et la demande.
d -s demande. | 0 = offre.

Actions 50/0 Féd.Vlli » ——
Banq. Nat.Sulsse -.- £%„. » »* » —•—
Soc 1 e banq. a. 815.- g « ° 0 ¦ W® » -—
Comp. .l'Eacom. 418 50 â«6"V_hJ___T**B* ?!?'̂
Crédit suisse . . — o UIflért . 334 50
Union fin. genev. 2H.50 «f°/o Ge_»€*-r_-tote. 93 25
Ind.genevV gaz 255-tn *%«enev.18». 430.-
auManeiUe. . — f/ 0 FrIb. 1903 371—
Foo-Suisae élect. 75— 0 Japon tab.lto.4Vj — •—
Electro Girod. . -.- *«"*e 4 % .  . . -.—
Mines Bor priviL -.— V.Gené. 1019,5% —.—
, » ordin.auc —.— * °/o Lausanne . — .—

Gatsa. parts . . -.- Çhem;*°°^l̂  "•-
ChocoL P.-C.-K. 10̂ .75 Jure-StapiW/o 391.85
Nestlé 197.50 !<omb?,r-aiic-KS!/o 29 25
Caoutch. S. fin. . 37— gr. «• J^jfA^0 J^~
Centr.charb.ord. -.- £._n.fr r.-SuL4% 335.—

,,.., ., Bq.hyp.Suéd.4% — .—Obligations afoncWp. 1903 —
5 0/o fed.,ll emp. —.— • • 1911 — 
4 I L  » IV , —— . Stok. 4 <V„ ——
4 V, > V , _._ Fco-i>. élec 4 °/o 240—
4«/ > VI » —.— Tty.i8Cb.hong.4V9 ——
41/, , VU » -— Uolivia Ky . . 202.50rf»

Amsterdam (+ 45), Prague (+ 20) et Scandina-
ves si 0 sa tiennent; dès la commencement de la
Bourse, on assiste à une chute apeurée des chsn-
ges: Paris Jusqu'à 41,23 M (— 1,42 M) pour remonter
ensuite à 41,50. 5 records en baisse: Allemagne
1,04, Vienne 0,0024, Pest 0,44, Solia 3,30. La Bourse
en subit les conséquences sur toute la ligne sans
exception. Sur 22 actions, 16 en baisse, 3 en hausse
(de 50 o. ot t f x A

Un acceuil chaleureux
est fait par tous les connaisseurs

Westminster

N— ..«.ii C IG A R E T TE  — ...
Son arôme est délicieux.

Prix: Fr. l.M le carton de 20 pièces
En vente dans tons les bons magasins de tabac

BKITISH-AMERICAN TOBACCO Co. Ltd.
(Extension Suisse)

18, Boute des Acacias, Genève

AVIS TARDIFS
Association mixte

des employés de Commerce , de Bureau
et de Magasin de Neuchâtel

¦** MM  ̂̂ smMunmu *u*uUa» *mst

La course qui a dû être renvoyée le 11 juin pour
cause de mauvais temps, aura lien le dimanche
9 juillet. — Départ du train, 7 h. 20.

Le Comité.

Bateaux à vapeur

DIMANCHE 9 JUILLET

Abbaye d'Yverdon
dép. de NeuchAtel 6 h. 45 et 13 h. 30

Prix i Fr. 3.—
Société d» navigation,

wm^ m̂mm.ma n̂mmmmmnenmim emmnmmm »MM»;̂ »J»

Cultes du Dimanche 9 juillet

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN.
9 h. 48. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNAED.

11 h. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUTN.
20 h. Terreaux. Méditation. M- Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
8 h. 80. Ecole dn dimanche.
9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 80. Catéchisme.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. H. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. A. BLANC.
Deutsche relormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLT
10 % Uhr. Terreaux-sohule, Kindorlehre.
10 K Uhr. KL Konf erenasaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE! 9 Uhr. Peseux. Kand. INDEBMUHLE.

14 ii Uhr. Bevaix. Kand. INDEBMUHLE
EGLISE INDEP ENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle (Actes V, 1-U).

Petit© BSIIB
10 h. %. Culte. Temple du Bàa. M. DUPASQUTEB.
20 h. Culte. Grande salle. M. PEREEGAUX

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JEANBENAUD, pasteur à St-Blaise.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Vs Uhr: Predigt. A. LIENHABD.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Vs Uhr: Predigt.
Dienstatf, abends 8 Vs Ubr, Bibelstunde;
Je am 1. n. 8. Sonntag des Monats, nachmittags

8 % Uhr: Tochterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Béunlons d'évangéllsation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Stadtmtssion
9 % Uhr. Predigt. Salnt-Blalse (Ch. de la Chapelle),
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Konferenz-SaaL
Donnerstagabend, 8 Uhr. Bibelstunde.

Pas de changement aux heures habituelles des
antres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
F. JORDAN, mes du Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale.



Si les gens de Portalban avalent été abon-
nés au joli journal < Nos oiseaux * ils au*
latent été moins effrayés par le mugissement
(qu'ils entendaient provenant d'une touffe de
roseaux
TLes ' plus " nerveux de nos vis-à-vis Croyaient

¦à quelque animal antédiluvien, monstre, dan-
gereux s'il en fut jamais.

En 1913, dans le premier numéro de son jour-
nal omithologique, M. Alfred Richard raconte
qu'il entendit en mars le mugissement puis-
sant que le butor, espèce de héron, fait enten-
dre à l'époque des amours, cri que l'on a com-
paré au coup de trompe d'une automobile, ce
qui explique son nom allemand Rohrtrommel.
M. Richard, plus curieux que les Portalbanais,
guidé par ce son, a pu arriver à la touffe des
yoseaux où l'oiseau mugissant se tenait caché.

En s'éloignant, il a pu entendre, le cri du
butor et très nettement à 4 kilomètres, c'est-à-
dire de la gare de Marin à l'embouchure de la
Broyé ; un* heure après le coucher du soleil on
l'entendait encore.

Voilà un amoureux qui clame son bonheur
ou sa conquête à tous les vents, c'est pourquoi
<5e grand nigaud est devenu si légendaire que
l'exclamation : Espèce de butor 1 s'explique
toute seule.

Mais voilà ! sans amour les oiseaux seraient
sans voix et nous pouvons bénir cette indiscré-
tion de nos amis ailés.
' Ces lignes sont aussi une indiscrétion, je
veux dire une réclame pour le journal < Nos
Oiseaux > que M. Richard édite à Neuchâtel, et
je  m'empresse de la faire pendant que le sa-
vant observateur passe en Valais des heures
'bénies à étudier les nids d'aigle royal, inacces-
sibles entre tous ; c'est un plaisir des dieux,
paraît-il. . : - ï

Avis aux gens ô l'abri du vertige.
< --r. Dr G. B.

:;; L'épouvantall lacustre ,
ou l'amour indiscret ;

NEliettATEL
Le Conseil général siégera jeudi, à 20 heures,

avec l'ordre du jour suivant :.
Motion de MM- Fallet et consorts (demeurée

à l'ordre du jour) : < Le Conseil communal est
chargé de faire des démarches pressantes au-
près du Conseil d'Etat pour que les normes de
chômage en vigueur jusqu'au 31 mai 1922
soient maintenues et que la différence soit sup-
portée par l'Etat >

Bapport du Conseil communal sur : Une de-
mande de crédit pour travaux d'aménagement
et installation d'éclairage aux ports. La réfec-
tion du toit de la ferme de la Grande Joux.

Diverses demandes d'agrégation.
Rapport de la commission financière sur la

gestion et les comptes de 1921.
¦ L'orchestre de balalaïkas. — La soirée d'hier

aura été poux le public qui s'est rencontré à la
Rotonde une de celles dont le souvenir demeu-
re, n y a de telles qualités musicales chez les
trente Grands-Russiens si bien tenus, en main
par leur chef, M. Eugène Swerkoff , de telles
ressources dans l'instrument très simple et cer-
tainement limité qu'est la balalaïka que l'audi-
teur marche de surprise en surprise. En arriver
à donner l'illusion de la voix humaine, comme
ce fut à plusieurs réprises le cas dans lés vieil-
les mélodies russes de la première partie, où
rappeler de fort près l'orgue comme dans l'air
de musique religieuse que Tschaïkowsky a inti-
tulé < A l'église >, c'est proprement un tour de
forcé. A la seule vue des balalaïkas, on .ne
croirait jamais aux sons étoffés qu'en tirent les
virtuoses que nous avons entendus. Pour l'en-
semble, les gradations et le sens du rythme, ils
paraissent insurpassables.

Quant aux danses populaires de Mlle Hélène
Sëkolskaja et de M. Wladknir Rutschkowsky,
c'est une joi e de voir exécuter les figures cho-
régraphiques les plus compliquées. Ces deux
membres du corps de ballet de Rétrograde sont
toute souplesse et toute grâce. Dans sa partie
ide chant, Mme W. Sasonzewa, a eu sa part des
applaudissements que la salle n'a pas ménagés,
et à juste titre, à la compagnie de M. Swerkoff,
. Celle-ci donne ce soir un nouveau concert que

nous nous en voudrions de ne pas signaler.
Un. mot encore au sujet des airs russes. Es

sont empreints d'une mélancolie qui en fait le
ebairme et traversés ça et là d'éclats d'une gaîté
un peu désordonnée, un peu frénétique," comme
si le peuple à l'âme de qui cette musique ré-
pond se disait toujours :

- — Dépêchons-nous de nous réjouir pendant
qu'on le peut ! F.-L. S.

• Concert public. — Programme du concert de
demain matin que donnera la Fanfare de la
Croix-Bleue :

_,l..Mit Mut und Kraft, marche, A. Ueltschi. -2.. La Favorite, op., grande fantaisie, Donizetti
-r- 3. Le lac des Quatre Cantons, valse, Ringei
sen. 4. Der Vogelhânder, op., Zeller. — 5. Sou
venir de Strasbourg, marche, A. Miéville.

POLITIQUE
Justice de bandits

LONDRES, 7 (Havas). — Suivant une dépê-
che de Moscou, le procès intenté aux ecclésias-
tiques et aux laïques qui s'étaient opposés à la
réquisition des biens religieux, édictée par le
gouvernement des soviets, s'est terminé, après
ttf âs semaines de débats, par plusieurs con-
damnations à mort; en outre, 53 condamnations
à des peines d'emprisonnement atteignant ou
dépassant cina ans ont été prononcées.

lie succès de M. Poincaré
s'affirme encore

PARIS, 7 (< Gazette de Lausanne >.) — Le
-Sénat a tenu à s'associer aujourd'hui par une¦discrète démonstration à la condamnation votée
par la j .Qhambre des calomniateurs de M. Poin-

- caré. Lorsque le président du Conseil parut
- dans , la salle des séances, cet après midi, il se
.poursuivait un placide débat relatif à la taxe
sur le chiffre d'affaires, il a été salué par les
applaudissements unanimes de la Haute As-
semblée.

D'autre part, la presse du soir, comme celle
du,matin , £ part les journaux socialistes et com-

i munistes bien entendu, flétrit les abominables
calomnies par lesquelles on a essayé de dimi-
nuer l'autorité morale du président du Conseil.

. Comme le remarque le < Temps > si, hier,
certains partis pouvaient douter de bonne foi,
aujourd'hui ' le doute n'est plus permis et le

. journal ajoute : < Le discours de M. Poincaré
est un modèle parfait, mais d'une éloquence
qui n'a plus rien à apprendre comme d'un cri-
tique historique qui n'ignore rien du respect
dû à la vérité. C'est un discours d'une sobre
éloquence, c'est surtout un discours d'une haute
grobj té historique. Le talent du président du

onseil est aussi souple et aussi varié pour de-
mander s'il l'eût voulu le succès de sa cause
tantôt à son esprit tout imprégné de la finesse
attique, tantôt à sa généreuse ardeur qui con-
naît lés nobles émotions. Il a de parti-pris dé-
daigné ces moyens accessoires. >

D'autre part, le < Journal des Débats > écrit:
< Mercredi, M. Viviani a fait appel au cœur de
l'assemblée et tous les cœurs ont frémi: et se
sont livrés >. Hier, M. Poincaré a fait appel à
la raison et à la lumineuse leçon d'une magni-
fique page-d'histoire. La - vérité est apparue à
tous belle et éclatante, projetant ses rayons sur
te.moiridfe détail de ce que fut la politique de
ïa* France: attachée à la paix, espérant encore
la' sauver même lorsqu'il n'y avait plus d'es-
poir et tfaccourant' à la frontière que pour dé-
fendre son sol violé par le plus perfide des en-
nemis. Qu'est devenu le bloc des gauches dans
tout cela? Il a fondu comme la glace au soleil.
Tous, jusqu'aux socialistes, applaudissaient M.
P'omearë. ' .

H est vrai qu'ensuite M. Blum a ergoté, mais
avec quelle circonspection. Il est vrai que, fina-
lement, aU scrutin les noms de ces mêmes so-
cialistes se sont fondus avec ceux des commu-
nistes; maïs il n'en jaillit que plus de clarté.
M. Herribt lui-même s'est séparé d'eux et a pro-
clamé que de l'avis même de M. de Schœn,
l'ambassadeur d'Allemagne, la France voulait
sincèrement }a paix, et c'est par 532 vnix con-
tré 65 que fut voté l'ordre du jour de M. Sieg-
fried, le doyen de la Chambre.
' Seuls dans leur coin, amers et sombres, les

7 ou .8 .égarés du communisme avaient vu se
dérouler ce débat comme perdus dans la neige
moscovite et les brouillards de la Germanie,
pays, de mauvaise foi et du mensonge et éton-
nés profondément de se trouver dans une at-
rnqsphère pure et sereine d'une assemblée fran-
çaise où la haine est autant haïe que la guerre
et où on , sent passer de grands souffles de géné-
rosité. - ' • '

Chambre française
PARIS, 7 (Havas). — La Ohambre a voté

l'affichage;de l'ordre du jour qui a clôturé la
discussion de la nuit dernière. Selon toute vrai-
semblance,' le décret de clôture sera lu dans
lés deux Chambres, le 12 juillet.
¦
. :.;,::; \ÇîiaînlDre des. .Communes .

~ :ïf i i&i^,7 '('Ë.ay as)l — La Chambre des
communes a adopté, en seconde lecture, à l'u-
nanïmîtéi lé projet de loi, déjà adopté par la
Chambre des lords, homologuant les traités na-
vals de ; Washington.

Plusieurs députés ont exprimé l'espoir qu'une
convention 7spit passée pour la limitation des
armements.- . . . .

, 'iM. Amery, secrétaire financier pour l'ami-
rauté', a dit que le gouvernement avait l'inten-
tion de demander la limitation des armements
aériens et espère obtenir l'abolition complète
des sous-marins et, si possible, une limitation
des armements terrestres et aériens.

Au Conseil d' empire
-BERLUE 7 (Wolff) . — Le Reichsrat a exami-

né le projet de la loi relatif aux engagements
des fonctionnaires pour la protection de la ré-
publique. Le- projet de loi prévoit notamment
que le rems de prêter serment à la républi-
que entraîne le renvoi immédiat des fonction-
naires, sans procédure disciplinaire et sans que
lés' pensionnaires puissent . présenter des re-
vendications financières quelconques.
... lin votation finale, le projet de loi a été
adopté par 49 voix contre 16.

La réponse de la Suisse
BERNE, 7. —- Voici les points essentiels de

la répense dont le Conseil fédéral a arrêté
vendredi les termes au questionnaire de la
S. d. N. relativement à la limitation du bud-
get militaire pour les années 1923 et 1924 et
au sujet des nécessités militaires de la Suisse :

« Etant donnée sa situation de petit Etat neu-
tre,'dénué, de frontières maritimes, partant pri-
vé dès mati4r.es premières les plus importan-
tes, l'existence de la Suisse est forcément dé-
pendante d'un état de bon accord et de paix
avec ses voisins. Aussi la Suisse suit-elle de-
puis dés siècles une politique de neutralité qui,
eri, 1815, a été expressément reconnue par les
puissances-comme conforme à l'intérêt de l'Eu-
rope et que le pacte de Londres en 1920 a
sanctionnée à nouveau.

Cette poétique de neutralité confère à la
Suisse non seulement un droit au maintien
d'une année convenable, mais elle lui fait de
ce maintien un véritable devoir internationaL
H y a également lieu de tenir compte de la
frontière du pays, frontière très étendue com-
parativement au nombre des habitants. La
Suisse s'est toujours limitée au strict néces-
saire au point de vue de l'instruction et de
l'équipement de ses troupes. C'est ainsi, no-
tamment, que la durée de l'instruction des re-
crues oscille entre 65 et 90 jours et que la
Suisse est dépourvue tant d'artillerie lourde
que d'autres ressources dé la technique mo-
derne. Au point de vue militaire, la guerre n'a
amené aucune modification. Pendant les deux
années qui l'ont suivie, notre appareil mili-
taire a été pour ainsi dire arrêté. De plus l'âge
de l'entrée au service militaire a été reculé
d'un an et les exigences au point de vue de la
capacité au service ont été augmentées, ce qui
a eu "pour résultat de réduire dans une cer-
taine propor tion les effectifs. A l'heure actuelle
on ' étudié la question de savoir s'il est possi-
ble de réaliser encore d'autres économies. Une
dérogation au service militaire obligatoire,
étroitement liée au nombre légitime de milices,
constituerait pour notre pays un problème très
délicat. Si tous les autres Etats adoptaient no-
tre système politique et militaire, la question
du .désarmement se trouverait résolue d'elle-
même. .

Quant à la question de savoir si la Suisse
serait disposée à prendre l'engagement de
n'apporter aucune augmentation aux chiffres
de son budget militaire pour les années 1923 et
1924, le ..Conseil fédéral y recoud en «mvwant

que la Suisse peut se déclarer d'accord sous la
double réserve que les autres Etats assument
également l'engagement dont il s'agit et qu'il
ne se produise pas d'événements ayant un ca-
ractère extraordinaire durait la période envi-
sagée. >

La guerre irlandaise
DUBLIN, 7 (Havas). — Le chef rébelle Bruga

a succombé vendredi à ses blessures. Les trou-
pes nationales ont capturé vendredi la gendar-
merie de Sligo, occupée par les irréguliers ;
deux passants ont été blessés ; l'un mortelle-
ment, l'autre grièvement.

Selon les dernières informations, 20 soldats
irréguliers auraient été faits prisonniers à
Maynooth ; 33 à Navan et 6 à Balvin.

DUBLIN, 7 (Havas). — Au cours des com-
bats qui ont eu lieu à Boyle entre les troupes
de l'Etat libre et les irréguliers le général
Dockery a été tué net d'un coup de feu.

LONDONDERRY, 7 (Havas). — Une cinquan-
taine d'irréguliers ont attaqué la gendarmerie
de Lifford occupée par les troupes de l'Etat li-
bre et se sont retirées après un combat de plu-
sieurs heures.

Les troupes nationales ont réussi à cerner et
à faire prisonniers un certain nombre de re-
belles dans différentes parties du pays.

A Curraghtown, 300 soldats de l'Etat libre
ont investi l'immeuble fortifié par les rebelles,
qui , après un échange de coups de fèu, ont ca-
pitulé sans conditions.' . ' i

A Blessington, leé troupes nationales ont cer-
né des troupes irfégulières et ont fait trente
prisonniers après, un coUrt combat. ,

LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Du-
blin au < Daily Chrenicle > que l'appel à la na-
tion irlandaise lancé par le gouvernement pro-
visoire, a reçu un accueil enthousiaste. De nom-
breux volontaires se présentent aux bureaux de
recrutement.

Le grand Français
M. Poincaré n'est pas un jouteur commode :

le groupe communiste de la Chambre française
vient d'en avoir, la preuve. Avant ce dernier,
M. Lloyd George en aura fait, lui aussi, l'expé-
rience. Ce grand homme d'Etat — nous ne par-
lons pas du funambulesque et malin Gallois,
mais du premier ministre français — sait choi-
sir son heure, et, le moment venu, dissiper les
brouillards laborieusement et longuement
amassés par les ennemis de son pays.

Au premier rang de ceux-ci figurent les com-
munistes et leur presse soudoyée par l'or des
bandits de Moscou.

On conçoit malaisément qu'une partie du pu-
blic français se laisse prendre aux racontars que
lui servent ces individus; on ne comprend pas
du tout qu'elle puisse hésiter encore après ce
que tout le monde à appris sur les origines de
la guerre. Son empressement à accueillir les
moindres ragots est d'autant plus choquant que
ceux qui les inventent sont peu respectables.

Il est alors réconfortant de rencontrer un
homme comme Poincaré. Aux prises avec des
difficultés sans précédent, il y fait tranquille-
ment face avec la présence d'esprit et la clarté
de vues qu'il puise dans sa connaissance des
affairés et la droiture de ses intentions. Plus
que le reste, son patriotisme est d'un haut
exemple puisque, rompant avec une tradition
que rien ne justifiait mais qui gardait la puis-
sance d'une tradition, il ne craignit pas de ren-
trer au service actif de sa patrie après en avoir
été le président C'eût été pourtant si com-
mode de demeurer-à l'écart avec le prestige
.s'attachant à la personne d'un ancien.chef d'E-
tat et celui découlant des grands services qu'il
rendit à la France. •* ' ¦-"

Seulement la France avait besoin dé lui, et
Poincaré n'est pas de ceux qui demeurent
sourds aux appels du patriotisme. Par la pa-
role, par la plume, par l'action, il est peut-être
le plus grand des Français de l'heure présente,
le talent et le courage s'alliant chez lui à ce
sens de la réalité et de la mesure à quoi se re-
connaissent les hommes d'Etat dont l'histoire
ne parle qu'en bien. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Le Lausanne-Echallens-Bercher. — Lundi

matin, l'Agence télégraphique suisse nous an-
nonçait que l'exercice de 1921 du chemin de fèr
Lausanne-Echallens-BeTcher accusait un boni
de 62,876 francs. Cette réjouissante information
nous paraissait si extraordinaire par le temps
qui court que nous l'avions publiée sous le ti-
tre < Un merle blano.

En définitive, ce merle est un canard : le 49e
rapport de la voie ferrée en question qui nous
a été envoyé permet, en effet, de se convaincre
que le dit boni se traduit dans la réalité par un
déficit de 3,420 francs. Ce n'est pas tout à fait
la même chose et c'est moins surprenant.

Un second incendie à Grandcour —- Un nou-
vel incendie, dont la cause n'est pas connue,
plus violent que celui, de mercredi, a détruit,
jeudi, la maison d'Habitation, avec grange et
écurie, de M. Armand Ruchat, actuellement ma-
lade, en traitement à Lausanne, et habitée par
M. Perrenoud, de Couvet, horloger. Le bétail, le
mobilier, une bonne partie du chédail ont été
sauvés. Une provision de fourrage a été con-
sumée. Le feu a pris à la grange. Le foyer se
trouvait à proximité immédiate de celui de
mercredi. La protection des bâtiments voisins
a été admirablement conduite ; les poni j s de
Chevroux, de Missy, Payerne, Grandcour,' y ont
grandement contribué. Les mêmes bâtiments,
deux fois, mercredi et jeudi, ont dû être éva-
cués. La pompe à moteur de Payerne, utilisée
pour la première fois dans un incendie, s'est
révélée excellente comme moyen d'action ra-
pide et efficace contre le feu-

Un abordage sur le Léman. — Profitant d'un
temps idéalement beau, une foule de citadins
étaient descendus à Ouchy, vendredi soir. Les
gracieuses évolutions de l'hydravion avaient at-
tiré un nombreux public devant son port d'atta-
che et une multitude de petits bateaux profi-
laient leur élégante silhouette sur un lac tran-
quille à souhait, quand, soudain, des appels
désespérés se rirent entendre au large. Mar-
chant à toute vitesse, un canot automobile, le
< Comte-Vert >, venait de heurter violemment
la péniche à rames < Vega >, précipitant à l'eau
les.trois jeunes gens qui la montaien t et occa-
sionnant à l'embarcation une énorme brèche à
son avant droit.

Les trois naufragés, qui, du reste, nageaient
avec énergie, ou se cramponnaient aux borda-
ges, furent rapidement hissés sur le bateau
abordeur , qui prit également à la remorque
l'épave complètement submergée et la ramena««¦ la JTK,«. o» une explication plutôt vive l'en-

gagea entre les différents acteurs de oe petit
drame, les uns et les autres déclinant toute res-
ponsabilité dans l'affaire.

En somme, rien de grave : un triple bain for-
cé et une centaine de francs de dégâts.

Quatre personnes enlisées. — On annonce de
Constance que quatre personnes qui se bai-
gnaient se sont enlisées. Une seule a pu rega-
gner la rive. Les trois autres se sont noyées.
Un courageux sauveteur qui s'était porté à leur
secours a partagé leur tragique sort.

On demande des billets. — A la suite de la
grève, à Berlin, des ouvriers imprimeurs, aux-
quels se sont joints les ouvriers de l'imprime-
rie nationale, malgré les concessions qui leur
avaient été faites, l'impression des billets de
banque a dû être suspendue. Les réserves étant
près d'être épuisées, on se propose d'émettre
des billets de banque de 500 marks afin d'assu-
rer et réapprovisionner les dépôts de banque
du Reich.

Condamnation de Pernotte. — A Paris, la
onzième chambre correctionnelle a condamné à
trois ans d'emprisonnement et trois mille francs
d'amende Alexis Pernotte, directeur de la Ban-
que industrielle de Chine, inculpé dans l'affaire
dite des < taëls >.

On se souvient que, le 16 janvier 1920, le di-
recteur de la B. I. C. ayant reçu une gratifica-
tion de 200,000 francs, la convertit en taëls au
taux de 3, puis de nouveau en francs au taux
de 22, ce qui lui' permis d'obtenir le montant de
1,350,000 francs. L'accusation a soutenu que Te
fait constituait un détournement de 1,150,000 fr.

Les montres qui divaguent

On savait ben. que certaines [ montres; mani-
festaient une fâcheuse propension .à retarder,
tandis que d'autres s'obstinaient à avancer, ce
qui pouvait causer les plus gravés perturbations
dans la vie de leurs propriétaires...

Mais on ignorait que plusieurs d'entre elles
étaient capables de subir des impressions ner-
veuses. Or, ceci résulte d'une communication
faite par le docteur André Le Coq à la < Chroni-
que médicale > du docteur Cabanes.

M. Le Coq connaît une dame de qui les nerfs
sont d'une extrême susceptibilité, phénomène
d'ailleurs si fréquent chez les femmes qu'il se-
rait sage de le considérer comme une chose
normale.

En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est que
la montre de cette dame, lorsque sa maîtresse
devient nerveuse, l'est également, s'irrite, s'ex-
cite, et se met à courir avec une vélocité extra-
ordinaire, abattant son heure en vingt-cinq mi-
nutes.

On pourrait supposer que ladite montre est
détraquée, mais il n'en est rien. Elle possède
toute sa raison et marche le plus sérieusement
du monde aussitôt qu'elle est portée par une
deuxième danie, de qui les nerfs ne battent pas
la campagne à tout propos.

M. Le Coq voudrait savoir si l'on connaît
d'autres exemples de cette Influence du systè-
me nerveux féminin sur les montres. Le ré-
sultat de cette enquête sera intéressant à consi-
gner.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtè l »

Utt' nouveau moratoire; ;
pour l 'Allemagne

PARIS, 8 (Havas). — Parlant des informa-
tions selon lesquelles l'Allemagne demanderait
un nouveau moratoire pour l'ensemble des ré-
parations, le <Petit Parision> croit, qu'en échan-
ge, le Reich proposerait un chiffre des répara-
tions en nature qui, au lieu de 1450 millions de
marks or, serait porté à environ 2 milliards en
1923 et 1924.

¦ Lies attentats
BERLIN, 8 (Wolff). — Le < Vorwârts > pu-

blie, au sujet de l'enquête par la division A. A-
de Ta préfecture de police de Berlin, une infor-
mation d'après laquelle l'ingénieur . Kaùerz,
soumis à des interrogatoires répétés, nie avoir
eu aucune connaissance de l'attentat en prépa-
ration contre le ministre des affaires étran-
gères.

Cependant, de nombreuses dépositions de té-
moins permettent, au contraire, d'établir qu'il
était au courant .

Le libraire Albert Grenz, antisémite, arrêté
à Oldenbourg, est considéré comme l'un des
instigateurs de la tentative de meurtre contre
Maximilien Harden. En ce qui concerne Grenz,
la lumière complète est maintenant faite, mais
il reste encore une grande besogne à accom-
plir. Toutes les personnes arrêtées, une tren-
taine pour le moins, sont transférées à Berlin.

r.a marine japonaise
TOKIO, 8 (Havas). — Le département naval

japonais annonce que la base navale de Port-
Arthur ainsi que celle prévue dans le plan de
réduction. naval seront fermées en conformité
du dit plan.

Record de nage
STOCKHOLM, 8 (Havas) . — Le nageur sué-

dois Ame Borg a battu, vendredi, un nouveau
record du mondé de nage libre en couvrant les
cinq cents mètres en 6'50"3/5.
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Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Chronique viticole
81 la sécheresse persistante commence à in-

quiéter paysans et jar diniers, la vigne au con-
traire a largement bénéficié de cette série de
chaud.

La fleur a passé comme par enchantement,
question capitale pour la réussite d'une récolte ;
dans certains . quartiers, les grains sont de la
grosseur d'un pois. Qui l'aurait pensé à la fin
d'avril où la vigne se trouvait d'un mois en re-
tard ; aujourd'hui, c'est le contraire, nous som-
mes en avance sur la plupart des années pré-
cédentes.

Le ver de la grappe a cependant fait quel-
ques dégâts dans certaines parties du vignoble,
mais si tout va bien jusqu'au bout, il en reste
suffisamment pour contenter chacun.

Le vigneron s'est trouvé durant mai et juin
dans une période où il a dû lutter pour arriver
à faire son travail, car tout se rencontrait à la
fois. On peut estimer que les deux tiers des
travaux ont dû se faire pendant ces deux mois,
sans compter les injectages et soutirages, qui se
sont faits partout copieusement, aussi ne voyons-
nous que quelques petites traces de mildiou.

Souhaitons une bonne pluie qui sera la bien-
venue pour chacun, car la vigne elle-même bé-
néficierait dans les endroits peu profonds d'une
bonne trempée qui ferait reverdir nos prés
dnssérihés.

Madame Léa Wehker-Matthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ariste Wenker et famille,
à Saint-Imier ; Monsieur et Madame Fritz
Wenker, à Neuchâtel, les familles Matthey et
alliées ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Paul WENKER
décédé subitement dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 6 juillet 1922.
Veillez, car vous ne savez ni le

jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra. MatL XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 8 juil -
let, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 16.

Monsieur Jules Evard ;'-. Madame et Monsieur Hofmann-Bvard ;
Mademoiselle Urslne Evard ;
Monsieur et Madame Maurice Evard et leun

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Evard, à Paris ;
Madame " et Monsieur Digier-Evard et leurs

enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis

Sandoz ;
les enfants et petits-enfants de feu Léon

Sandoz ;
Madame Lina Monnler-Sandoz ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Aline Sandoz ;
Monsieur et Madame Auguste Devenoges-

Evard;
ainsi que les familles alliées ont la profonde

douleur dé faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Elise EVARD née SÂND0Z
enlevée à leur affection samedi matin, dans sa
67me année,.après une longue maladie suppor-
tée avec patience.

Neuohâtel, le 8 juillet 1922.
J'ai achevé l'ouvrage que Tu m'avais

donné à faire, Jean XVII, 4.
Père ! mon désir est que là où je suis,¦ ceux que Tu m'as donnés y soient aussi

avec moi. Jean XVII, 24.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement se-

ront indiqués dans le journal de lundi.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 8.

* 'Prière de ne pat faire de visites. J
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
*mmmi**mmBwma****mmmm*smmm-mmm i —-iniii

Dieu est Amour.
Que ta volonté soit faite

Mademoiselle Marie Sandoz-Gendre ; Mon-
sieur François Sandoz-Gendre ; Monsieur et
Madame Bolle-Lahdry leurs enfants et petits-
enfants, à -Genève ; Monsieur et Madame Delé-
tra-Por'chàt . et leur fille Alice, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Delétra, à Clarens ; Ma-
dame Veuve Marie Breguet et famille, à La
Chaux-de-Fohds ; Madame et Monsieur Froide-
vaux-Màtile, et leur fille Hélène, ainsi que les
familles alliées à Genève, font part à leurs pa-
rents et connaissances du départ pour le Ciel,
de leur bien-aimée sœur et cousine,

' Mademoiselle
Laure-Adrienne SANDOZ GENDRE

qu'il a plu à Dieu <je rappeler à* Lui, jeudi 6
juillet 1922, après une pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as*
sister aura lieu à Peseux, samedi 8 juillet, à
1 h. après midi.

Domicile .niortuaire : Rue de Neuchâtel 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du, < Vélo-Club > de Neuchâtel
sont informés du décès de

• Madame François STRAMBI
née Marguerite COMTESSE

mère dé leur cher et dévoué collègue Monsieur
André Strambi, membre actif.

Le Comité.

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

2 semaines fr. «f.—
4. v » » -l.SO
G » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV Ï78 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas .pris de remboursement et les de-
mandes, non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Bulletin météor. des C. F. F. R juillet, 7 heures
— 
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% S Observations faites S
S| aux gares C.F.F. ï I^PS ET VENT
^ 9 -  . S 

280 Bâle ... , . , +11 Tr. b. tps. Calma.
543 Berna. , ... , -j-12 » >587 Ooira . . . . .  41* » »

1543 Davos . . . .  41° > >
632 Frlboursf . . . +11 » »
894 denève . .. .  4t5 > >
475 Claris . . . .  -t- « »

1109 Oôschenen. . . 414 » .
566 Interlaken. . . + Manque.
995 Ls Oh.-de-Fonda +11 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . ..  +16 » »
208 Locarno. . . . 421 Quelq. nuag. »
276 Lu_ àno . . . .  421 Couvert. »
439 Lucerne. . . .  +1 > Tr. b. tps. »
898 Montreux . . .  +15 » »
482 Neuchâtel . . • +14 > »
505 Bagatz . . . .  +10 Tr. b. tps. »
673 Saiut-GaU . . . +14 » >

1856 Salnt-Morita . . +10 » »
407 Schaffhouse . . -1-14 » »
537 Slerre. . .. .
410 Zurich . .. .  + Manque.

1609 Zermatt . . . . -4-16 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . • + 9 » >889 Vevey . . . .  +13 » »

I&lPBtMERIE CENTRALE
: ¦ et de la

rarJLLB D'AVIS DB NEUCHATJEL. & A


