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, .pour ' les :

Voir nos étalages
et demander notre
LISTE SPÉCIALE
env. gratuitement
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Société Anonyme
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A vendre, faute d'emploi:
1 poussette anglaise.
1 séchoir pliant.
1 lampe à suspension.
S'adresser ohez J. Grosses,

Palais Eougemont 10.

Vélo ponr homme
2 vitesses, torpédo, à vendre, à
bas prix. Môme adresse on dé-
sire acheter d'occasion

vélo pour dame
S'adresser V. H. Trésor 9,

2me étage.

50.000 briques
en ciment

à vendre, système Mixedstone,
à un prix exceptionnel. Occa-
sion favoralble pour architectes,
entrepreneurs ou sociétés de
construction. — G. Hunzi&er,
Anet.

excellente occasion
A vendre plusieurs Persien-

nes usagées mais en bon état,
à très bas prix. S'adresser chez
J. Perriraz, tapissier, Faubourg
de VHôpitalJ.1. 

A vendre 1 lit en fer. crin
animal et 1 lampe à suspension
pouvant servir à l'éleotrioité, à
bas prix. — S'adresser rue du
Château 23. 3me. ££.

Occasion ! KM. An
peu usagé, has prix. S'adresser
Ouvroir Coopératif , Faubourg
de l'Hôpital 19. 

A remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir

commerce fle lipie
Reprise modeste. Conditions

favorables. Adresser demandes
par écrit sous chiffres S. 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

Paille froment
à vendre, ohez P. Kybonrg,
Epagnier. Téléphone 72.

AVIS OFFICIELS
m. 1 ¦ 1 ¦ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

niS ~ { COMMUNE
Piiiiyif DE

|figl NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de l'Etat de Nen-
châtel de construire un bâti-
ment à l'usage de Laboratoire
cantonal de chimie au Fbg du
Château. ' ;.

Plans déposé» au bureau du
Service des bâtiments. Hôtel
Municipal, jusqu'au 27 juillet
1922.

. Police du ten.

P̂ p-II CONJ JVSUN^

1|| CRESSIER
teîamati1 Jn Château
Le Conseil communal de Cres-

sier met au concours les tra-
vaux d'appareillage pour W.-C.
et eau.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans
et conditions au bureau de MM .
Dellenbach et Walter, architec-
tes, à Neuohâtel.

Les soumissions sous pli ca-
cheté portant la susoripMon
« Travaux d'appareillages du
Château » devront être adres-
sées au Secrétariat du Conseil
commnnal de Cressier.

Fermeture du concours le jeu-
di 20 juillet 1922, à 18 heures.

Conseil commun.-!!

!
^
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iliolgne île la ville
La Bibliothèque sera fermée

du 17 juillet au 3 août pour la
révision. Tous les livres doi-
vent être rapportés avant 1*
samedi 15 ju illet, à ,5 heures;.
à l'exception -dès livres em-
pruntés depuis lé 1er ju illet.

En août , la Bibliothèque sera
ouverte le mardi et le jeudi
aux heures habituelles.

Le Directeur.

IMMEUBLES
Pour cause de départ à ven-

dre aux Fahys, non loin de la
gare,

iolie maison avec lardio
bien construite et entretenue,
8 ohambres en 2 logements, vé-
randa , balcon, buanderie et dé-
pendances. Jardin et poulailler.
Vue. — Prix très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry No 1. Nenchâtel . 

A vendre dans une situation
exceptionnelle, à 15 minutes de
la Gare de Lausanne,

belle ia
de 5 chambres, bains hall, vé-randa, etc. tout confort moder-ne. Garage et dépendances. —
Grand jardin de rapport et d'a-grément ; vue, eto. — Pas d'in-
termédiaires.

S'adres6er sous chiffres C.
51269 C aux Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. JH 51269 C
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UN HOTEL, . DE . MONTAGNE/ vue superbe, bien acha-
landé, avec 80 poses Hè prés et en plus pâturage sis à côté
de la maison.-

UNE : MONTAGNE, bien boisée, avec 2 chalets et abreu-
voir?, automatique^ dans le haut et le bas du pâturage.

¦;TJN DOMAINE MODERNE, comprenant maison d'habi-
tation, , 3 beaux logements, avec une belle porcherie ayant
cuisine et* chaudière. Conviendrait à commerçant de bétail
et de chevaux; installation aménagée pour cela. S'adresser à
M. Albert -BRANDT, aux Hauts-Geneveys.

A la même adresse, un bon VACHER serait engagé.

Jardin avsc maisonnette
à vendre, dafls très belle sitiia-
tion sur territoire d'HAUTERI-
VE, ooatejaançie ;9W m', grand
nombre d'arbres fruitiers en
plein rapport. Vue "imprenable.
S'adresser à l'Etude JUNIER,
notaire. Musée 6, Neuehâtel.

Occasion
* . ¦ r^-—"""T

A vendre pour , cause de dé-
part du-pays, dans localité im-
portante du Vignoble, jolie pro-
priété comprenant grande mai-
son d'habitation avec 3400 mè-
tres de terrain planté d'arbres
fruitiers.' Très abrité. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Louis Thofens, notaire, St-
Blaj se. .. ¦ ' c.o.

talé et liai
A vendre dans village du

bord du lac, immeuble avec
café-restaurant et magasin d'é-
pioeriè.,SEtJL DANS LA LO-
CALITÉ. Bonne clientèle, rap-
Sort assuré ; affaire de con-

ianoe.
Etude H. VIVIEN, notaire, à

Saint-Aubin.
A vendre à Néughâtel poux

cause de départ forcé

MB8iÎ!§©ai
de 8 chambres, pràniie véranda,
terrais*,' jardin,' petit àwffiw,
force motrice'. Condition» avan-
tageuses. Ecrire sous A. S. 132
au bureau de la Feuille d'Afl».

Veiie milles
à Dombresson

Lundi 17 Juillet 192:. dès 14 h,,
la famille de feu Louis GIORIA
exposera en vente.par enchères
publiques, à l'Hôtel de Commu-
ne de Dombresson, les deux im-
meubles suivants :

1. Sur Vnarran, maison et dé-
pendances de 106? m', la mai-
son renferme 8 logements, elle
est assurée pour Fr. '13,000.—.

2. An Prédua, placo k bâtir,
de 869 m?.

Entrée en jouissance an gré
de l'amateur. ;

Dernier, le 26 j uin ' 1922.
R 721 O Abr'am SOGUEL, not.

A VENDRE
¦—. .. .» 1 a»* ¦ .. ¦-. 

MTR-nLLES DE MONTAGNE
touj ours fraîches : caisse 5 kg.
Fr. 5.50. 10 kg. Fr. 10.50, port
dû, contre . remboursement. —

H. Balcstra, Locarno.

A remettre à Vevey
un magasin de tabacs et cigares,
papeterie et articles de fumeurs.
S'adresser à A. Jordan, agent
d'affaires patenté, à VEVEY.

Moulin agricole
de la Béroche

-Huile "dé : noix Ixe qualité,
Fr, 4.80 le litre.

Froment DOUX volaille à Fr.
42.— les 100 kg.

Graines mélangées pour vo-
laille à Fr. 38.— les 100 kg.

Avoine, son. remoulage, maïs
en grains et moulu, farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les plus fa-
vorables. P 1558 N

Un billard américain
en bon état, à vendre, Convien-
drait pour sociétés, clubs, pen-
sions ; serait cédé bon marché.
S'adresser à A. Landerer, Cres-
sief (Neuehâtel) . 

A vendre faute d'emploi une

motocyclette
N S p, 2 cylindres, changement
de vitesse, en parfait état.

S'adresser au Garage Moder-
ne Ed. von Arx, à Peseux.

Wf C'est dans notre H

f SUCCURSALE I
1 RUE PE jj TREILLE » i
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t . pour la >;|

1 Fêle fle la Jeanesse I
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W des chaussures en B
E§ tous genres pour p|

j l Enfants fillettes et garçons II
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A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

f

NOUS OFFRONS

,107o Wal
(J sur tous les articles
f en magasin

Chaussures J. KURTH
NEUCH ATEL , Place de l'Hôtel de Ville

Vnarraz&C?
JÊj?< Pour la campagne 3̂k

if Vareuses e%%
' ïï Jaquettes j

^Èx. Derniers genres -̂̂ ^

ÛMmmmmf oM /
A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
^^—-— visitez notre -^̂ ^—

MAGASI N DE
CHAUSSURES . ;
qal est en mesure de donner
entière satisfaction. Nous avons
actuellement l'assortiment
complet dans tons les rayons

SPOLIEES TOILE SANDALES
RICHELIEU ESPADRILLES

Réservez tons vos achats a. notre ma- -,
gasln de Chaussures, rne dn Seyon 24
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! Joli j fr |j en magasin |
! Chaussures Mouiins is [
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ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11. So 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnement!-Poste, 20 centimes en sua.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, W j  ]

Vous trouverez
au

MAGASIN DE
CHAUSSURES

2 6 S E Y O N  2 6

Souliers
pour dames

blancs depuis 9.80
vernis > 27.50
couleurs > 23.—
noirs & tous prix

pour messieurs
noirs depuis 19.50
couleurs » 35. —

Grand assortiment pour
enfants Prix du Jour

Articles
de |

Bsïn
pour dames , messieurs

et enfants

MAGASIN

Savoie-Petitpierre

1 £anjranchi S C19 f
I Seyon 5, NEUCHATEL |

î Parapluies S
i tous genres — Prix du m

jour i
i Cannes — Sacs |
i „ Abal-jour "
1 tous genres sur commande m
SKBBWnB'&^BBffiSB'ffiaiiDSffiBiBi



KUFFER & SCOTT N EUCHATEL
Granfl dioii de lingerie d'enfants i ComMnaisons-jiipoiis . dep. 5.60
Combinaisons -pantalons dep. 5.90 1 Chemisés » 4.30

g£B- Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. fias

Courtiers en librairie
Une Importante maison d» li-

brairie engagerait bons cour-
tiers pour le placement d'ou-
vrages d'actualité. — Adresser
offres aveo références sous Ca-
ae postale 6596, Neuohâtel. 

Assujettie tinta
est demandée. S'adresser Belle-
vnux ta . 1er.

On cherche tin garçon de 17-
18 ans, fort et honnête, comme

commissionnaire
S'adresser Pâtisserie-boulan-

gerie Liseher.

Demoiselle
sténo-daotTlo, capable, ayant de
bonnes notions de comptabilité,
pouvant diriger un bureau,
trouverait plaoe en ville. —
Adresser offres écrites sous
chiffres S. M. 478 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
grand et fort , bien habitué aux
chevaux

CHERCHE PLAOE
auprès d'un ou deux chevaux.
Gages à convenir. Certificats à
disposition.

S'adresser Bigm. Saner, Nie-
derbwhftlten (Soleure) . 

Jeune homme
de toute confiance, Intelligent
et débrouillard, ayant fait de
bonnes études (écoles secondai-
res et de commerce), oherohe
occupation dans bureau, maga-
sin ou n'importe quel emploi.
Prétentions très modérées. Fai.
re offres par écrit à M. C. 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans, désirant ee perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, cherohe plaoe ohez agri-
culteur ou laitier ; connaît tous
les travaux de la oampagne. —
Petits gages désirés. Faire af-
fres écrites à P. S. 471 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Habile

sténo-dactylo
(français, allemand), oherohe
place.

Demander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuill e d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te ou à convenir un

domestique
de campagne sachant bien trai
re. Gages selon entente. S'a
dresser à Jean LoeDfel, Maires
se sur Colombier.

A vendre
4 lits complets en émail blanc,
à l'état de neuf, et 1 petit lit
d'enfant, le tout à des prix
avantageux. S'adresser Hôtel
Suisse, Colombier. V 828 N

Vient d'arriver
Thon extra du Japon, la boîte
de 800 gr. 1 fr . 20. Eptoerie M.
Bugnon, Timbres N. J., Salnt-
Honpré. .

1 remettre M lit suite
à Vevey

dans rue très fréquentée, petit
magasin d'épicerie, chaussures,
tabacs et cigares. S'adresser à
A. Jordan, agent d'affaires pa-
tenté, à VEVEY. JH 80717 D

FIER CŒUR
PEDILLM DE LA FEUILLE D'AVIS Ot NEUCHATEL
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PAUL DE GARROS——————
— Alice, qui a commis la même erreur, le re-

grette aussi... Enfin, J'espère que cela n'empê-
chera pas Tony de réaliser son rêve... en réali-
sant celui de ma nièce.

— Puissiez-vous dire vrai, ma chère ehfantî
'Au moins, la pauvre petite Alice, qui a été Jus-
qu'ici la plus éprouvée de la famille, pourra en-
visager l'avenir avec confiance et échappera au
cataclysme qui va s'abattre sur nous.

Que dis-je ? Si Argence devient la propriété
de M. Tony Bryas, c'est elle qui habitera ce
château, berceau de notre famille, que mon
impéritie et mes gaspillages m'ont fait perdre.

— Les combinaisons ingénieuses et inatten-
dues de l'amour auront réparé une fois de plus
les erreurs et les fautes...

— Hé! oui, interrompit le vieillard en riant,
le jeu de l'amour et du hasard. C'est une vieille
formule, toujours jeune, dont l'application a
toujours d'heureux résultats.

— L'amour, c'est ma nièce qui a su l'inspirer,
fit la jeune femme ; mais le hasard, c'est moi
qui en ai joué le rôle. Si je n'étais pas allé cher-
cher mon cousin pour soigner Alice, elle serait
peut-être morte d'abord, car sa fièvre typhoïde
a été d'une exceptionnelle gravité; et, ensuite,
elle ne serait pas sur le point de devenir châ-
telaine d'Argence.

— Ma fille, conclut le vieilllard, vous avez été
. ¦ M 

Beproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Soojét* ue» Gens de Lettres.

pour Alice une bonne fée, ce dont je vous suis
infiniment reconnaissant, de même que vous
auriez joué ici, par votre droiture et votre dou-
ceur, un rôle d'apaisement et de conciliation, si
je n'avais .pas été, de parti pris, hostile, rebelle
à votre action bienfaisante.

Mais, désormais, je promets bien de ne plus
jamais encourir ce reproche. Malheureusement,
les événements vont nous séparer... Où serai-
je demain?

— Il y a de la place à Argence, mon père, ré-
pondit Jacqueline ; et si c'est Alice qui en de-
vient la propriétaire, je suis bien sûre qu'elle
priera le bon papa de ne rien changer à ses ha-
bitudes.

Nous seuls, Raymond et moi, avec notre pe-
tite Renée, qui en souffrira certainement beau-
coup, serons dô trop dans cette maison: nous
déménagerons donc, car nous ne sommes pas
d'âge à vivre à la charge des autres, et je veux
absolument que mon mari travaille.

— Nous verrons, nous verrons, répliqua le
comte; comme nous le disions l'autre jour, tout
s'arrangera peut-être à la satisfaction générale-
Mais, vraiment, s'il en est ainsi, je pourrai dire
que j'ai plus de bonheur que je n'en mérite.

Le lendemain, à trois heures, M6 Moreuil et
M. Tony Bryas arrivèrent en taxi-auto.

Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, Gautier de
Morvillars, qui s'y trouvait seul, les accueillit
d'un air penaud et embarrassé. Il se remit as-
sez vite, cependant, et, faisant un effort pour se
comporter en homme de bonne compagnie, il
leur souhaita la bienvenue du mieux qu'il pui

— Je vous amène votre acquéreur, dit le no-
taire. Il aurait pu venir seul, mais il m'a prié
de l'accompagner.

Le châtelain balbutia Dénihloment:

— M. Bryas craignait sans doute d'être mal
reçu, comme le jour de sa première visite à
Argence. C'est de ma faute s'il a gardé cette fâ-
cheuse impression. Je m'en excuse humble-
ment, et je veux faire aujourd'hui l'impossible
pour effacer de son esprit ce mauvais souvenir.

— Oh! Monsieur, vous n'aurez qu'un mot à
dire pour me faire tout oublier. J'ignore si
vous savez que j'aime de tout mon cœur Mlle
Alice Hébert, votre petite-fille... Si vous ne le
savez pas, je vous ïe déclare, en un mot, n'ayant
pas le temps d'entrer dans dé longues explica-
tions...

— Je le savais, répondit le vieillard.
— Eh bien, accordez-moi sa main et je  n'au-

rai pour vous que des sentiments de reconnais-
sance et d'affection.

— Mais, Monsieur, ce n'est pas à moi de dis-
poser de la main d'Alice, elle a un père, c'est à
lui qu'il faut vous adresser.

— Je sais qu'elle a un père, j'étais avec lui
avant-hier, à Aix, et je n'ai pas manqué de lui
demander la main de Mlle Alice, qùll m'a aus-
sitôt accordée, d'ailleurs. Mais je veux n'entrer
dans votre famille qu'avec l'assentiment de tous.

— Ohl qu'à cela ne tienne, murmura le
comte. S'il n'y a que cela pour vous satisfaire,
je vous donne de grand cœur mon assentiment,
car, d'après ce qu'on m'a dit, vous ferez certai-
nement le bonheur de ma petite-fille.

— Merci, merci de tout cœur! répéta Bryas
ému et attendri... Eh bien! maintenant, je n'ai
plus rien à désirer, rien à demander, car si
j'épouse celle que j'aime, tout le reste m'est in-
différent

— Ainsi, ajouta M0 Moreuil, pour la vente de
la terre et du château d'Argence, vous n'avez,
Monsieur le comte, qu'à fixer vous-même le prix-
M. Bryas l'accepta sans discuter et le versera
immédiatement

— Non, non, protesta le gentilhomme, je ne
peux pas... je veux une évaluation raisonnable,
normale, à dire d'expert, selon la formule con-
sacrée.

— Alors, c'est moi qui fixerai les conditions,
reprit Bryas. Six cent mille. Ça vous va?

— Ohl c'est trop, ce serait une aumône dé-
guisée...

— Pas du tout, c'est un prix qui n'a rien
d'excessif... Maître, vous préparerez l'acte le
plus tôt possible, et vous savez que les fonds
sont à votre disposition à la Banque de Paris.

Gautier de Morvillars était abasourdi, con-
fondu. Il n'en revenait pas de pouvoir sortir
avec tant de facilité de tous ses ennuis. Mais
son orgueil, regimbant contre cette solution trop
facile, il allait protester de nouveau quand la
porte du salon s'ouvrit, livrant passage à Mlle
Alice Hébert et à Mlle Léonie Guernier, que
suivaient Jacqueline et son mari.

— Je pense, dit la vicomtesse après avoir
serré la main de son cousin et salué le no-
taire, je pense que la discussion des affaires
d'intérêt est terminée et que nous pouvons
aborder maintenant les questions de sentiment.
Je commence donc par présenter Mlle Alice à
son grand-père.

Et elle poussa la jeune fille vers le comte,
qui lui ouvrit ses bras et la serra longuement
contre sa poitrine en balbutiant:

— Je ne mérite pas le bonheur qui me tombe
aujourd'hui du ciel... Chère petite Alice, qui fus
victime de ma dureté... oui, oui, je dis bien: vic-
time de ma dureté, car si je n'avais pas maudit
ta mère, si je n'avais pas été impitoyable pour
elle, elle n'aurait pas songé, avant de mourir,
à soustraire sa fille à ma tutelle.

— Maman a pu se tromper, exagérer...
— Non. Si j'avais été pour ma fille un père

indulgent et bon, elle m'aurait appelé auprès

d'elle, comme elle a appelé sa belle-sœur, lors-
qu'elle s'est vue près de mourir. J'aurais donc
pu recueillir ma petite Alice, comme c'était mon
devoir, et ainsi toutes les complications qui
viennent de se produire eussent été évitées.

Mais Tony Bryas protesta contre ce langage:
— Si les choses s'étaient passées autrement,

déclara-t-il, si, par exemple, Mlle Alice avait eu
sa fièvre typhoïde à Argence, il est probable
qu'on n'aurait pas pensé à m'appeler si loin de
Paris. Et je n'aurais pas eu l'occasion de faire
sa connaissance et de l'aimer.

îl est bon de faire observer qu'en voyant ap-
paraître dans le salon d'Argence Mlle Hébert,
qu'il croyait encore à Aix, le jeune Américain
avait éprouvé d'abord une profonde surprise,
ensuite une grosse émotion, enfin une joie im-
mense.

L'avant-veille, en effet, en lui faisant ses
adieux, à l'hôtel des Hes-Britanniques, il n'a-
vait pu obtenir aucune indication précise sur la
date de son retour à Paris.

Il ne pouvait donc pas se douter que, dès
qu'il avait eu le dos tourné, ces dames, sur les
Instances de Mme Surgères d'ailleurs, avaient
fait leurs préparatifs de départ et qu'elles
avaient pris pour Paris le train suivant le sien.

— Hein! Vous n'en revenez pas? fit la jeune
fille en tendant la main à Tony, lorsqu'elle sor-
tit des bras de son grand-père.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu?
murrnura-t-il. Je serais revenu moins préoc-
cupé.

— C était pour vous faire une surprise.
— Eh bien, je vous assure que vous avez

réussi. Heureusement, la surprise est douce...
Et Mme Surgères, qu'est-elle devenue?

— Elle est chez elle, rue d'Assas, parbleu 1
Seulement, elle est éreintée. Il lui faudra, m'a-
t-elle dit, huit j ours pour se remettre. Elle m'a

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe tournai

Demandes à acheter
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J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livre», et tous
genres d'antiquités.'
E. DUBOIS, Place des Halles 7.
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On demande à acheter une

jaquette de laine
(grande taille) et un chapeau
sport (panama), le tout en ex-
cellent état; S'adresser Chenfîn
du Rocher 1, 1er.
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d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. "3*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL
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À. louer pour 1* 94 septembre

bel appartement
de 5 pièces et toutes dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour cas imprévu

bel appartement
de 4 ohambres, balcon, toutes
dépendance*, libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser entre 10
heures et midi ou 2 h. et 4 lu
chez Louis de Marval, Evole 88,
Téléphone 8.99.

Bel appartement
B chambres et tontes
dépendances. — Etude
Boaaiaud, notaire, St-
Honoré 18.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A LOUER :
EVOLE, 5 cbambres

confortables.
EVOLE, local ponr

atelier.
«£ &JAï MONT-BLANC,

magasin et logement.
CHATEAU, local ponr

magasin, atelier, avee
grande chambre.

HOPITAL, locaux p>
magasins, ateliers ou
bureaux.

TERTRE, logement,
2 cbambres.

BOULINS, logement,
S ou 3 chambres.

GARDE-HEUBLES,
caves, ateliers.

Séjour d'été
A louer à Dombresson loge-

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

Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'Avis.
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CHAMBRES
A louer chambre meublée,

chauffable et indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
2me étage. o.o.

Jolie chambre au soleil. —
|Scluse 48, 2me, & droite.

Belle chambre meublée. Fbg
de l'Hftpltal 40, 1er. 

BELLE CHAMBRE
meublée, an soleil, avec cabinet
de travail. Electricité. Prix mo-
déré. Vieux-Châtel 23. Sme.

Jolie chamlbre à louer à 1 ou
2 lits, avec bon piano si on le
désire. Seyon 28. 4me. 

Jolie chamlbre. 1er Mars 24,
rez-de-ohaussée, à droite.

QUAI DU MONT-BLANC 2
A louer jolie chambre à 1 ou

2 lit3 >à messieurs, ainsi que très
bonne pension. On prendrait
encore 2 messieurs pour la ta-
ble. 2me, à gauche. 

Jolie ohamibre meublée au so-
leil, Fr. 25 par mois. Faubourg
de la Gare 17, 2me.

Belle grande ohamibre haute
non meniblée. S'adresser ohez
Kuffer et Scott.

Chamlbre meublée. Av. du 1er
Mars 24. 3me. a droite. c.o.

Jolie chambre pour demoiselle
de bureau. Faubourg du Lac 3,
1er, à gauche. ,

Jolie ohamibre meublée indé-
pendante, à personne sérieuse.
Saint-Maurice 2, 1er.

Ohamibre Indépendante au so-
leil. Pourtalès ÎL 4me.

Bell» chambr» meublée a
monsieur sérieux. Bue Coulon
i, 8me étage. o.o.

Ohamibre meublée au soleil
pour monsieur tranquille. —
M. Fritz. Rocher 80. 

Belle chambre meublée. Mme
Pouly, Ecluse 81. 2me, k droite.

Belle grande chambre meu-
blée.

Demander l'adresse dn No 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES

Locaux à louer
Immédiatement, ou pour épo-

que A convenir, beaux locaux,
bien éclairés, pouvant être uti-
lisés k l'usage de bureau, ma-
gasin, atelier ou entrepôt. —
S'adresser Ecluse 15, 1er.

Demandes à louer
Ménage sans enfant oherohe

pour fin septembre,

appartement
de 8 ou 4 pièces, haut de la ville
préféré. S'adresser à H. Stueky,
Petit Catéchisme 10.

On oherohe pour la saison un
APPARTEMENT

de 8 ohambres (4 lits) et ouisine,
le tout complètement meublé,
au Val-de-Ruz si possible. Sta-
tion du chemin de fer désirée.
S'adresser par écrit sous M. C.
469 au bureau do la Feuille
d'Avis. ;

Deux personnes âgées cher-
chent

appartement
de 4 ou 5 pièces
dans village dé la rive droite
du lao de Neuehâtel, à Neuehâ-
tel Ou environs. Confort moder-
ne et situation tranquille sont
demandés.

Adresser offres sous P 1810 N
à Publicitas. Neuehâtel.

On oherohe à louer on éven-
tuellement a acheter

petit domaine
ou villa, situé dans le Val-de-
Ruz. S'adresser par écrit à S.
447 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande
à loyer

pour septembre, un logement
de 3-5 chambres, au soleil, dans
petite maison au Vignoble ; on
achèterait plus tard en cas de
convenance. Offres écrites sous
A. B. 482 au hureau de la Feuil-
le d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande k louer, au bord

du lao de Neuehâtel, de fin
juillet k fin août, 2 ou 3 pièces
meublées, avec cuisine ou part
à la ouisine. — Adresser offres
écrites sous chiffre^ M. R. 474
au bureau do la F#llle d'Avis.

Petit ménage solvable deman-
de à louer pour le 15 août

logement
de 8 chambres.

Demander l'adresse du No 468
au burean de la Feuille d'Avis.
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OFFRES
On cherche pour j eune fille

de 16 ans, place de

VOLONTAIRE
dans maison particulière, pour
aider aux travaux du ménage,
éventuellement pour la surveil-
lance d'un enfant. Offres à Mme
Klay, Baillis 82, Thoune.

Savante
sérieuse et active demande pla-
ce tont de suite pour faire un
ménage. Adresser offres avec
condition» sons P 15367 C k Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds.

Oygy M mi TU.6ÂTDE - Insaisissable Beauté ^E^gggg^ggg 1
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I Dès jeudi 13 juillet. Dimanche : Matinée dès 2 heures | — Tt0RMI«E ..,„,. TAORMINE ¦

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place facile pour
aider au ménage et où elle ap-
Srendrait la langue française.

iffrea a Famille Zlngg, Alohen.
fluoh-Klrohbsrg (Berne). 

On demande à placer nne jeu-
ne fille de 18 ans parlant déjà
assez bien le français comme

VOLONTAIRE
dans famille ne parlant que la
langue française. Bon traite-
ment eet demandé.

Ecrire sous chiffres K 781 L
à Relier. Annoncen, Lnoerae.

Jeune fille d'honorable famil-
le oherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, de préfé-
rence auprès d'enfants. S'adres-
ser à Mme Baohmann, Fau-
bourg du Lao 9.

PLACES
On demande dans bonne fa-

mille de La Chaux-de-Fonds une

femme de chambre
connaissant son service, sachant
très bien coudre et repasser.
"Ions gages. Adresser offres et
références par écrit k E. D. 472
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachant un
peu faire la cuisine, pour aider
au café. On donnerait la pré-
férence à j eune fille sachant
un peu l'allemand. Offres avec
copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres B 51264 O
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. JH 51264 C

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille

propre, active, de toute con-
fiance et aimant les enfante,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée k convenir.
Adresser offres à Mme Charles
Imhoff , expert-comptable, Côte
11. La Locle. / 

On demande très

bonne domestique
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Référenoes exigées. •

Demander l'adresse du No 464
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres
et de table, sachant bien cou-
dre et repasser, dans bon mé-
nage auprès d'une ouisinière. —
S'adresser à Mme Gernet-Sche-
rer. Villa Toscana, Lucerne.

On demande

JEUNE FILLE
ayant quelques notions des tra-
vaux de ménage.

Demander l'adresse du No 459
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au café.

Demander l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille d'Avis.
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EMPLOIS DIVERS
CHAUSSURES

Demoiselle de magasin trou-
verait occupation immédiate.

Adresser offres écrites sous
D. M. 452 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Famille française de 2 per-
sonnes, habitant villa à Luga-
no demande

valet de chambre
expérimenté, protestant, sé-
rieux, de confiance absolue et
de bon caractère et pouvant; en-
tretenir un petit jardin . Très
bonne santé est formellement
exigée. S'adresser avec lettre
et certificats k Mme Miohel-
Clere, Beaux-Arts 12, Neuohâ-
tel, le matin ou l'après-midi
avant 4 heures.

Jeune homme robuste
20 ans, oherohe, pour' août ou septembre, bonne plaoe à la oam-
pagne. Désire vie de famille en vue d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites aveo conditions sous B. J. 476 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bran de placement
Rue du Coq d'Inde S

fermé
du 15 juillet au 15 août

PERDUS 
~

Une jiw-iMr
marque KaWeco, bec or, con-
tre-marquée au burin XX. ÏÏX.
01 aveo un trait soulignant le
tout, a été volée dans le bu-
reau d'une fabrique de la ville.

La personne pouvant détenir
cet objet est priée d'informer
ou de retourner la pièce à pos-
te restante H. P. 65. Ecluse,
Neuohâtel.

A VENDRE
4 porcelets

de 8 semaines, à vendre, ohez
Christian Hoatettler, Serroue.

LAPINS
A vendre quelques belles ni-

chées de lapins du pays, ainsi
qu'une jolie 

CHEVRETTE
blanche, de 4 mois ; prix rai-
sonnable.

Demander l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon cheval
à deux mains, k vendre chez
Aleide OppUger. Coffràne.

On offre à vendre une

jeune vache
prête au veau. — S'adresser à
James Renaud père, Cortaillod.'

J0G0URT
Lait Caillé bulgare, dès mar-

di 11 juillet .
Dépôt :

MAGASIN PRISI
Hôpital ÏD

A vendre

Ht fer
complet, sommier ressorts, un
complet sport, grande toile cou-
til. usagé. St-Honoré 1, 3me.

Faute d'emploi k vendre k bas
prix une

motosacoehe
2 HP, marche parfaite. 8'adxes-
ser A M. Ls Corsini, Maria.

§
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Nous offrons un lot de . a j j ®

i MOLIERES/ j [ I
Î e n  

toile blanche fàL m̂ m̂Èlk ' o
Fr* 7.9® mÈtk W ©

Chaussures J. KURTH JÊyW ©
§
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1 LIQUIDATION GÉNÉRALE g
H a pour cause de transformations a i
fk s?g& VÊTEMENTS pour hommes et j eunes gens. |g
&| MANTEAUX en tous genres. Encore un beau <§|
|& choix pour les zS

1 P R O M O T I O N S  1
H iiiËiiSiiiiiiiliiiiïiïiiii iiï Hhà Profitez de faire vos achats en COSTUMES pàpà d'enfants, toile, coutil, tricot et drap et BON- hà
p| NETER1E. — Tous ces articles sont vendus à É|
&S des prix extrêmement &|

| RÉDUITS i
pf VOYEZ ET COMPAREZ — ENTRÉE LIBRE |I

! ApiaaSW? Ed. PICARD 1
S* • Téléphone 888 — Seyon 12 et en face É]
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AVIS
aux sociétés de tir

Douilles laiton sont achetées au plus haut prix du
jour pai Eug. KO DDE, Neuehâtel , Téléphone 9.86.
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AVIS DIVERS
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JEUDI 13 JUILLET 1923. à 8 h. 30 du soir Jiïk

Grand Concert de Gala >
Eg donné par le célèbre Orchestre dea

FRÈRES KELLERT
PROGRAMME :

L SI j'Staie Roi (ouverture) Ad. Adam.
1 Le Trouvère (opéra) Verdi
3. Sonate No 7 en ut, mineur (piano et

violon) les 2 derniers fragmenté Beethoven.
4. Loreley (Danza délie Ondine) . . . Oaitalani.
5; Saltarelle (cello solo) Tolbeoque.
6. VIOLON SOLÏ :

A) Sérénade Sohubert-Kellert.
^ 

b) Rhapsodie hongroise . . . Hauser.
7. PIANO SOLI :

a) Concerto en ré mineur . . . Baoh.
h) Chant NaipolitàiB . . . .  Saint-Saëns.
a) Nocturne (main gauche seule) Soriabiné. n

 ̂
8. 

Cwardas Elj en Michiele. M

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 13 JUILLET 1922
ai le temps est favorable

Promenade a Tile
de Saint-Pierre

Aller Retoui
13 h. 45 V Neuehâtel A 19 h. -
14 h —  St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuvevillo 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30 | Ue m I7h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuehâtel et St-Blalse . 1.50
du Landeron 1.—

Hâtel- Win-lienMI
de 20 à 21 h.

PRIX : FR. !„-*
Orchestre & bord

Société de navigation.

Four la

Fête fle la tonna
lavages de tête et ondulations
à prix très modérés. Ecluse 18,
au 1er étage.

Edouard goillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, nie fle Corcelles 15, Beanï-ArU

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

i n il M n il n M M » n n n n H H il n n n i

| ATTENTION l
Q Pour cause de transfor- H
U mations, les personnes r

I 

ayant enoore des effets de C
n'importe quelle nature, E
déposés U

à l'institut Gerster l
Evole 31* l

sont priées de les retirer fju squ'au M juillet 1922. — P
Passé oe délai, l'institut C

_ décline toute responsablll- E
M té concernant la perte ou*
? l'échange des objets non p
Q retirés. P



Le centenaire de Shelley

Le 8 juillet 1822, Shelley, sorti avec le capi-
taine Williams pour, une promenade en mer,
était pris par une bourrasque et se noyait au
large de Livourne.

Un mois plus tard, Byron écrivait à
Moore :

< En voilà encore un de parti, un de ceux
sur lesquels le monde s'est méchamment et
brutalement mépris. Peut-être lui rendra-t-il
justice, maintenant que cela ne peut ni trou-
bler son repos ni le lui donner. >

La dépouille mortelle de Shelley lut inciné-
rée en présence de Byrqn qui écrivait à Moore:
< Nous avons récemment brûlé le corps de
Shelley et de Williams sur le rivage de la mer
pour les pouvoir transporter et faire enterrer
convenablement Vous ne pouvez vous faire l'i-
dée de l'effet extraordinaire qu'avait le . bû-
cher funèbre, sur une plage déserte, avec les
montagnes pour fond et la mer au devant, non
plus que du singulier aspect que donnaient aux
flammes le sel et l'encens. Tout Shelley a été
consumé, hors son cœur, qui n'a pas voulu
prendre feu. >

Cette fin dramatique du plus poète des poè-
tes anglais est évoquée en ce jour qui est celui'
du centenaire de sa mort, Byron ne s'était pas
trompé, justice a été rendue à son ami, à celui
que Bogg appelait le < divin poète >. La place
exceptionnelle qu'il méritait dans la littérature
anglaise lui a été donnée.

Taine a dit de lui :
< Beau comme un ange, d une précocité ex-

traordinaire, doux, généreux, tendre, comblé
de tous les dons du cœur, de l'esprit, de la
naissance et de la fortune, il gâta sa vie com-
me à plaisir en portant dans sa conduite l'i-
magination enthousiaste qu'il eût dû garder
pour ses vers... EL crut que l'homme était bon
et la société mauvaise et qu'il n'y avait qu'à
supprimer les institutions établies pour faire
de la terre un paradis. Ë devint républicain,
communiste, prêcha la fraternité, l'amour, mê-
me l'abstinence des viandes, et, comme moyen,
l'abolition des rois, des prêtres et de Dieu...
Les yeux fixés sur les apparitions magnifiques
dont il peuplait l'espace, il marchait à travers
le monde, sans voir la route, trébuchant sur les
pierres du chemin. >

Shelley a été le prototype du poète qui croit
pouvoir vivre ses poèmes et régler son exis-
tence sur les seuls concepts de son imagina-
tion. H eut la simplicité évangélique de saint
François. On le vit rentrer chez lui, en plein
hiver, nu-pleds, ayant donné ses bottines à une
pauvresse. Son athéisme fut plus verbal que
spirituel, car à vivre constamment dans les
nuées, avec une âme d'angélique candeur, on
peut difficilement demeurer étranger au prin-
cipe divin, de quelque nom qu'il s'appelle. Il
était assoiffé de beauté et de bonté. La triste
réalité l'exaspérait, n espérait réformer le
monde par le seul enthousiasme de ses chants.
A-t-il vraiment < gâté sa vie >, comme le dit
Talne ? Ne l'eût-il pas gâtée davantage si, re-
frénant les élans de son ardent idéalisme, il se
fût laborieusement adapté aux exigences d'une
société égoïste, hypocrite et intéressée ? Un
prudent arrivisme arrange évidemment une
vie, mais il stérilise une âme. Shelley est mort
à 80 ans, n'ayant évidemment pu recevoir de
la maturité cet apport qui eût fait de lui l'un
des plus grands poètes de l'humanité. Son
œuvre garde les défauts de la jeunesse. Sa syn-
taxe est parfois fautive et obscure, la trame
de ses grands poèmes lyriques manque de mo-
bilité, son imagination vagabonde trop libre-
ment, mais que sont ces défauts comparés à

. l'envol prodigieux du poète vers les cimes ?
<La  poésie, disait-il, est le témoignage des

meilleurs et des nlus houren-s- inisbinta rUa «a.
prits les meilleurs et les plus heureux. >Shelley ne fut pas heureux, au sens humain
et social du mot II eut la perpétuelle dou-leur de n'être ni compris ni suivi. Dans l'inno-
cence de son cœur, il croyait, comme son maî-tre et beau-père Goodwin, l'auteur de < Poli-tical Justice >, que l'humanité n'attendait qu'un
mot pour réaliser la perfection. D. connut la
déception. Mais cela a-t-il jamais découragé un
sincère apostolat ? D. lutta pour l'émancipationde l'Irlande, pour le régime végétarien, pour
la libération des Grecs du joug turc, pour les
droits de la femme. D. eut tout le monde contrelui. Depuis, ces idées ont fait leur chemin, et lefou du début du dix-neuvième siècle a pris
rang de grand visionnaire. Sa veuve, une fem-me non moins admirable, disait, au lendemain
du drame de Livourne : < Ainsi l'Océan et la
terre se sont refermés sur un être qui était
grand comme poète, mais plus grand encore
comme ami de l'humanité. > < Les poètes, di-sait Shelley, sont les législateurs méconnus de
la terre. > Jj fut malheureux parce qu'il ne vit
pas la réalisation de ses rêves, mais II fut heu-
reux parce qu'il ne les renia jamais.

C'est cette unité de sa vie et de son œuvre
3ui a donné à son génie un caractère si digne
e sympathie et d'admiration. Avee moins de

science verbale que Swinburne, mais avec une
générosité d'âme plus grande, 11 fut le plus
musicien des poètes anglais, et il est juste

qu'aujourd'hui tous ceux qui se laissent en-
chanter par la magie des mots aient pour Shel-
ley un souvenir reconnaissant.

Le Temps. R. P.

donc rendu ma liberté et j'en ai profité pour
courir aussitôt chez Mmes Guernier, à qui je
voulais d'abord demander pardon de toutes les
inquiétudes que je leur ai causées.

Mon pardon obtenu — et avec quelle facilité!
— J'ai supplié Mlle Léonie de m'aocompagner à
Argence, où j'avais encore beaucoup de par-
dons à demander... Mais je vois qu'on m'ac-
cueille avec une bienveillance que je ne mérite
pas, et j'en suis toute confuse.

-— Ne te désole pas, ma chérie, intervint Jac-
queline, la confusion te va certainement très
bien: tu es plus jolie que jamais.

Alice rougit violemment et vint, de plus en
plus troublée, se cacher auprès de sa tante.

— Voyons, reprit la vicomtesse, puisque vous
êtes d'accord, nous allons vous fiancer séance
tenante: ce sera une affaire réglée. M. Tony
Bryas, Mlle Alice Hébert, donnez-vous la main...

— Et papa? objecta la jeune Me, toute rose
de bonheur.

— Vous savez bien, répondit Tony, que M.
Hébert se désintéresse de la question et vous
laisse toute liberté.

— C'est une façon de parler. H est, au con-
traire, très jaloux de son autorité. Mais, tran-
quillisez-vous, avant de quitter Aix, je l'ai revu
et il m'a dit qull était tout prêt à donner son
consentement si j'étais sûre d'être aimée...

— Alors, le consentement est donné, puisqu'il
n'y a aucun doute sur ce point

— Bien vrai?„.
— Oh! je vous jure...
—i Délicieux marivaudage! interrompit Gau-

tier do Morvillars. Quelles belles choses que la
jeunesse... et l'amour!

— Hé! oui, Monsieur le comte, approuva le
notaire. Malheureusement, ce sont choses qui
passent très vite et~ qu'on ne remplace pas.

— Hélasl

— Alors, acheva le notaire, je prépare, en
même temps que l'acte de vente, un contrat de
mariage?

— Parfaitement, déclara Tony. Et vous aurez
bien soin, maître, de notifier, que Mlle Alice
Hébert m'apporte un million de dot. Je tiens à
ce que tout soit fait régulièrement.

— Un million de dot! s'exclama Alice, mais
je n'ai pas le sou.

— Pardon, Mademoiselle, M. Rodolphe Hé-
bert, que j'ai revu, moi ausst avant de quitter
Aix, va se rendre aux Etats-Unis, où, grâce aux
relations que je possède, il fera les portraits de
tous les multimillionnaires de Baltimore et au-
tres lieux. H sera donc, dans très peu de temps,
millionnaire lui-même.

Or, rien ne m'empêche, n'est-ce pas, de lui
avancer cette somme pour qu'il puisse doter sa
fille tout de suite?

— L'explication est aussi délicate qu'ingé-
nieuse, observa Jacqueline. Décidément, mon
coUsin, vous réalisez au delà de mes prévisions
tous les espoirs que j'avais fondés sur vous.

— Et moi, ajouta Raymond, je sens croître
ma confusion et mes remords devant tant de
bonté unie à tant de discrétion.

— Le fait est, approuva le comte, que le cou-
sin d'Amérique, contre qui nous avons montré
d'abord tant de défiance et d'hostilité, nous
donne aujourd'hui une belle leçon de généro-
sité, de délicatesse et d'élégance.

Et nous ne pouvons, nous, que nous excuser
de nous être comportés à son égard d'une façon
que... je n'ose pas qualifier, car le qualificatif
serait trop humiliant pour notre maison.

— Monsieur, je vous en prie, laissons tous ces
souvenirs pénibles, dit Bryas. Désormais, nous
ne devons plus nous occuper que de l'avenir,
qui s'annonce sous les plus heureux auspices.

— Grâce à vousl

. — Oh! moi, je ferai tout simplement de mon
mieux pour que mon entrée dans la famille de
Morvillars ne donne jamais le prétexte à un
semblant de regret

— Et je suis convaincue qu'il eh sera ainsi,
approuva Jacqueline.

— D'abord, moi, lança soudain Alice, puisque
maintenant je suis riche, je  vais faire quelques
libéralités; je ne veux pas qu'il y ait autour de
moi des gens tracassés par cette maudite ques-
tion d'argent qui nous a, ma mère et moi, si
cruellement martyrisées.

— Voilà qui est charmant et qui révèle des
dispositions... que je suis tout prêt à encoura-
ger, répondit Bryas tout ému. Maître Moreuil,
vous inscrirez, pour la dot de Mademoiselle,
deux millions au lieu d'un.

— Alors, je ne dirai plus rien, fit la jeune
fille confuse.

— Aussi bien, mes enfants, il est l'heure de
prendre le thé, déclara le comte en tirant sa
montre. Et je suis sûr que Prosper a déjà pré-
paré le goûter sous la grande tonnelle.

Jacqueline fit à son beau-père un signe d'in-
telligence, indiquant qu'elle avait pensé à don-
ner des ordres dans ce sens.

— En effet, dit-elle à son tour, je suppose que
le goûter nous attend.

Mlle Léonie Guernier, qui se mêlait peu à la
conversation, n'échangeant que quelques mots
de temps en temps avec son amie Jacqueline,
s'approcha alors du vieillard et murmura à de-
mi-voix:

— J'espère, Monsieur, que cette réunion char-
mante et improvisée vous consolera des jours
sombres...

— Oh! Mademoiselle, répondit Gautier, c'est
mon caractère ombrageux et autoritaire qui a
été, la plupart du temps, la cause de ces jour s
sombres. Mais, désormais, s'il me reste encore

quelques années à vivre, il n'en sera plus ja-
mais ainsi.

Cest vous dire que, conscient de mes torts,
je suis plein de reconnaissance envers tout mon
entourage pour l'extrême indulgence qu'il me
témoigne. A ce propos, j'ai à vous demander
pardon d'abord de l'hostilité que je vous ai
montrée pendant si longtemps et à vous remer-
cier ensuite des soins dévoués dont vous avez
entouré ma petite-fille... qui vous en a bien mal
récompensée, d'ailleurs.

— Ohl Monsieur, ce que j'ai fait ne compte
pas. J'ai été si heureuse de rendre service à
mon amie Jacqueline! Quant à la fugue d'Alice,
j'en ai éprouvé un vrai chagrin, je ne peux le
nier; mais tout cela est oublié maintenant La
chère petite, qui est foncièrement bonne, n'a
agi que par légèreté, et elle m'a demandé si
gentiment pardon de son coup de tête que je
ne peux pas lui en garder rancune.

Et comme, à ce moment-là, le comte et la
vieille demoiselle, qui s'étaient un peu attardés
en arrière, rejoignaient les autres groupes sous
la tonnelle, Jacqueline eut cette aimable pen-
sée:

— A notre réunion d'aujourd'hui, si gaie, si
cordiale, il ne manque, ma chère Alice, que ton
père.

— Hél Oui, pourquoi s'est-il attardé à Aix?
— Les affaires dont l'a chargé M. William

Harper l'ont retenu plus longtemps qu'on ne le
croyait tout d'abord, expliqua Tony Bryas; mais
il reviendra bientôt il me l'a dit En tout cas,
M. Hébert assistera au mariage de sa fille, Il
me l'a promis. Ce n'est qu'après qu'il partira
pour l'Amérique.

— ... D'où il reviendra, acheva le notaire, avec
les millions de la dot de Mademoiselle!...

FIN

Administration ou rédaction ? — Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles >),
des adresses au bureau, etc C'est à l'adminis-
tration qu'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour, des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc

Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail n*
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressant lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc, c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

l'Administration de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

D'autre part, les personnes qui écrivent an
sujet des faits du jour , pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tarit
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Ftnff le d 'Avis de NeuchâteL

Ce qu'on voit et ce qu'on entend
autour de la déesse Kwannon

De la « Tribune de Genève > :
Le doute, rançon des trop vieilles civilisations,

n'a pu même entamer l'âme idéaliste du Japon.
En bâtissant des forteresses et des usines, il n 'ou-
blie point de rebâtir ses temples. Tel qu 'il y a dix
siècles, il reste le royaume des dieux et des belleB
légendes. Mais qu 'elle se nomme slrintoïsme, ou
bouddhisme, que la religion ici a de grâce, et se
rehausse de bonne humeur! Au contraire des In-
des et de la Chine, son Ol ympe n 'est pas compo-
sé que de monstres haineux et do dragons féro-
ces, ennemis de la joie de vivre. Ses génies sont
à limage de sa terre, sensibles, pitoyables, sou-
riants — pour tout dire humains.

Comme démonstration, je m'en tiendrai à la
visite d'un temple illustre, celui d'Asaksa, qui
est à Tokio comme Notre-Dame à Paris. Ce pè-
lerinage fera sentir en quelle aimable familiari té
vivent fidèles et divinités, et leurs relations certes
plus temporelles que spirituelles.

Bordée d'une multitude de petites échoppes où
pêle-mêle se débitent bâtonnets d'encens, saintes
images, jouets d'enfants, socques, éventails, pois-
sons fumés et gâteaux de riz, une avenue à larges
dalles, toute frissonnante d'étendards et d'ensei-
gnes de toile peinte, mène au parvis du temple.
Un haut portique, à double fronton , laqué rouge,
et qu'encadrent deux niches où se contorsionne
un couple de géants, à la face camuse «unique-
ment horri fique, forme la porte symbolique du
saint lieu A l'imitation de la foule , puisons dans
le bassin de bronze l'eau pour les ablutions, puis
nous glissant sous les colonnades où voisinent
pigeons et mendiants, pénétrons dans ce trou
d'ombres, grondant de sourdes oraisons, vibrant
de fine poussière, qui forme le sanctuaire.

Le temple, de bois, comme tous les logis nip-
pons, est dédié à la déesse Kwannon. déesse aux
mille mains, patronne des pauvres gens. Sa sta-
tue, deux fois grandeur nature, s'érige sur un
socle rouge, dans une vaste nef qu'une grille pro-
tège. Les grappes de lanternes, suspendues alen-
tour, les myriades d'ex-votos collés aux barreaux
de sa grille attestent la ferveur d'un peu-île sup-
pliant Curieuse est la manière d'invoquer la
bonne déesse :munis de feuilles où d'un fin pin-
ceau quelques lettrés inscr.ivir nt leur requête, les
pèlerins, après les trois claquements de mains
rituels, — pour le ciel, pour la terre, pour les
hommes, — mâchent énergiquement leur plaçât
le réduisent en boule molle, puis le jettent à la
statue. Si la boule s'attache, le vœu risque d'être
exaucé : si elle tombe, tout est à refaire, un jour
plus faste.

En retrait de cette chapelle, un grand vieillard
de bois est assiégé de foule : c'est Bunzuru , , un
des seize disciples de Bouddha, dieu de la méde-
cine. On lui attribue le pouvoir de guérir tous lés
maux. Ses remèdes Bont peu compliqués : pour
obtenir soulagement ou guérison, le malade n'a
qu'à frotter la partie dont il eonffre contre celle
correspondante sur le corps du dieu. Bunzuru
sourit dans sa barbe : n'a t-il pas autant de clients
que d'adorateurs?

Comme culte, ni pompeux offices, ni assem-
blées de fidèles à heures fixes : tout se passe en
méditations et prières mentales. On entre au tem-
ple comme au théâtre, ou au restaurant selon
son humeur du moment Le peuple seul pratique
en public. Affectant à la ville un scepticisme de
bon ton, noblesse et hautes classes traitent les
dieux à domicile : c'est la maison qni leur sert de
pagodes.

Mais à Asaksa, le temple n'est rien, ou qu'un
lieu de passage : ce qui compte, c'est l'entourage.
Ici veuillez vous reporter en esprit aux plus
fameux soirs de Montmartre ou de Neuilly, ou
évoquer la turbulence, le vacarme, le tohu-bohu
de la Foire aux pains d'épices. Dans un parc
poussiéreux, semé de pièces d'eau, entre des
grottes artificielles, une eité de plaisirs surgit
vrai Luna-park. Innombrables guinguettes, théâ-
iricules, bazars, manèges, guignols, cirques, se
suivent et confondent leurs bruits. Tout s'y mêle,
tout s'y, trouve, chevaux de bois tournant aux

tlons-rions déchirants de l'orgue de barbarie , tirs
à l'arc ou à la carabine cycles à piste ronde,
arène de lutteurs , tréteaux magiques de j ongleurs
et d'illusionnistes, ménageries aux fauves sage-
ment encagés , Voici, imité du musée Grevin, le
Palais forain où en costumes du temps, les grands
Mikados d'autrefois, les shoguns les plus illustres,
l'impératrice Jingo, conquérante de la Corée, et
tous les héros de l'empire, inclus le grand Nogi
faisant hara-kiri, revivent en leurs doubles de
cire. A la porte suivante, musée d'horreurs et
d'orthopédie: quelle collection de gibbosités, de
goitres, de tumeurs, d'ulcères et de pieds-bots 1
Plus loin, bonnet étoile sur la tête, besicles vertes
sur le nez, charlatans , emp iri ques, rebouteux et
exorciseurs, vendant pour un demi-yen la pana-
cée universelle ou l'élixir de longue vie, font une
concurrence déloyale au dieu tout proche Ben-
zuru. Dans leur ombre, étalant son grand jeu de
tarots mystérieux, un devin, dont la barbe de
neige atteste la sagesse, s'offre à vous dire la
bonne aventure et redresser votre destinée. Fort
applaudi des badauds, à l'écart un horticulteur
ambulant expose dans une assiette à fruits, des
forêts naines, des jardins minuscules où rien ne
manque, ni ponts à dos d'âne, ni rocs, ni ruis-
selets.

Il y en a pour tous les goûts dans ce kaléidos-
cope vivant. Aimez-vous les sermons? Voici un
gramophone qui entre deux tangos vous mar-
monne ,u Q prêche américain. Etes-vous amateurs
du j iu-ji tsu? Ici se dresse la barraque où en deux
gestes et trois mouvements un professeur en
maillot vous initie à ce noble sport. De tous côtés,
agitant leurs grappes de clochettes, courent et
s'entrecroisent les pât i ssiers en plein air, les gar-
gotiers de carrefour, les marchands de gâteaux
secs. Qui voudrait dénombrer les tavernes, bars
et cabarets, où comme en quelque Bodcga, à
l'ombre des tonnelets, on déguste le « sakké >
national (eau-de-vie de riz)? Tout un quartier
de la ville-kermesse est réservé aux cinémas :
bâtis en gralte-ciel, ils tendent en travers des
ruelles leurs gigantesques panneaux-réclames où
nous retrouvons le sourire et les acrobaties fami-
lières de Chariot de Douglas, ou de Pearl White
la blonde. Plus discrète,. — car en cet aimable
Japon, religion et volupté, filles, bonzes, et sal-
timbanques font le meilleur ménage du monde,
— voici les maisons de thé. Trois notes de sami-
cen, une palpitation d'éventail, le rire frais d'une
geisha, il n'en faut pas plus pour rêver...

Mais tout n'est pas dit du pèlerinage. La meil-
leure surprise est celle de la dernière heure. Dans
l'ombre du temple endormi où sourit l'indulgente
Kwannon, s'abrite le quartier d'amour, le Yoshi-
wara. Lieu célèbre, lieu chanté en vers et en
prose, qui a fourn i en chaque langue deux quar-
terons au moins de romans. Des milliers de lan-
ternes multicolores signalent de loin au passant
cette oasis du divin oubli. Voici vingt ans à
peine, les maisons, pareilles à des volières, se
partageaient au rez-de-chaussée en cages et stalles
grillagées, derrière quoi fardées, en costumes
éblouissants, coiffure haute, se tenaient les cour-
tisanes, hiératiques comme des idoles. L'usage
choquait si peu que le dimanche, eu famille, les
bonnes gens de Tokio avaient coutume d'y pro-
mener. Mais l'Amérique est passée par là: armée
du salut Y. M. C A., prêches, meetings Les
vieilles misses de Boston et de Chicago ont si
bien menacé, maugréé, palabré que les cages
sont désormais closes, et cachés, les beaux oi-
seaux de Paradis. Les destinées dn Yoshiwara
n'ont pas changé cependant; Il reste le quartier
d'amour. Mais â la porte de chaque maison, où
souriaient les aimables filles, leurs photographies
s'étalent. Hypocrisie contre hypocrisie: astucieux
et narquois, ce sont les Japonais qui out eu le
dernier moi

, .  .. '• Raymond BANEST.

L'homme et le requin

Jusqu'ici, les relations entre l'homme et le
requin étaient si Ton peut dire, unilatérales,
celui-ci se montrant friand de celui-là, lequel
usait de tous moyens en son pouvoir pour
échapper à la dent vorace. Cela va changer,
assure un leader du < Times > qui fait état d'ob-
servation relatées par le docteur Gruvel, pro-
fesseur au Muséum d'histoire naturelle de Pa-
ris. Dix espèces de requins infestent les mers
entre l'Indo-Chlne et Madagascar, dit ce savant;
leur longueur varie de 2 à 5 mètres. Leur chair

est riche en substance protéïque et en matière
phosphorique, nourrissante et agréable à man-
ger ohez les sujets jeunes ; les naturels des
tropiques consommeraient volontiers la chair
salée et séchée des squales adultes ; les Chinois
recherchent les arêtes dont ils confectionnent
des objets de luxe. Le foie de requin donne une
huile abondante, 60 % de son poids, assure-t-
on, dont la valeur médicinale rivalise avec celle
de l'huilé de foie de morue ; cette huile est de
plus d'un usage particulièrement propre à tra-
vailler les peaux fines. Que ne ferait-on pas du
requin puisque ses intestins peuvent remplacer
ceux du mouton dans la fabrication des cordes
de violon, que les os et autres parties dures
sont d'excellents fertilisateurs et que l'on peut
tirer d'autres organes de la colle de poisson ?
Enfin l'office américain des pêcheries a trouvé
le moyen de tanner la peau de requin dont les
parties abdominales par leur souplesse et leur
moelleux, sont destinées à un grand avenir
dans la gaînerie, alors que la peau du dos, plus
épaisse, mais aussi plus résistante à l'exten-
sion, entrera dans la confection des harnais.
Bref, le requin eet en passe de suppléer le
cheval, dont il ne fera d'ailleurs bientôt plus
besoin, dans son rôle de plus noble conquête
de l'homme. Reste à traquer, à saisir et à livrer
le squale en assez grande quantité à l'industrie
pour que cette dernière en puisse tirer profit

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
"Promettre et tenir

On dit : « Promettre et tenir sont deux >, ou:
« Ce n'est pas le tout de promettre, il faut te-
nir >. Ces deux manières différentes d'expri-
mer la même pensée sont vraies et souvent
employées dans le monde des affaires; elles le
sont aussi dans nombre de circonstances de la
vie journalière; elles le sont surtout si on se
place au point de vue éducatif, des capacités
de l'enfant et de l'emploi qu'il en fait C'est
cette dernière application que nous voudrions
plus spécialement relever aujourd'hui;

Ds sont nombreux les enfants qui, bien
doués, laborieux et pleins de bonne volonté,
ont fini, après avoir donné les plus grandes
espérances, par ne rien produire et tomber au
rang des êtres désœuvrés et inutiles, parfois
même plus bas encore. Comment s'expliquer
que de tels débuts aboutissent à un tel résul-
tat ? Cest que, hélas I ou bien on s'est trompé
— ce qui arrive souvent — sur les capacités
réelles de ces enfants, ou bien — ce qui arrive
plus souvent encore malheureusement — on les
a détournés du devoir et d'un travail persévé-
rant en les accablant de louanges et de témoi-
gnages d'admiration. Combien de parents ont
fait l'exDérience de ces tristes désillusions !

Mais, hâtons-nous de le dire, il est des en-
fants, nombreux aussi, et cela dans tous les
milieux, chez lesquels le cas contraire est cons-
taté, qui tiennent plus qu'ils n'ont promis.

Ce n'est chez eux qu'après un temps par-
fois assez long que le développement de leurs
facultés intellectuelles se produit et qu'il porte
les fruits qu'on est en droit d'attendre. H se-
rait facile d'en donner ici bien des exemples;
nous n'en citerons que deux pris à Fleurier,
dans ce village qui a vu naître tant d'hommes
célèbres dans le commerce, les sciences et les
arts.

D. s'agit de Fritz Berthoud et de Léo Lesque-
reux, lé premier, écrivain" remarquable dont
les ouvrages.sont encore aujourd'hui vivement
appréciés ; le second, naturaliste non moins re-
marquable, qui a acquis par ses travaux et ses
découvertes une réputation mondiale.

< De son premier développement " dans la
pension de son oncle, dit J. Courvoisier de
Fritz Berthoud, je ne sais rien de particulier,
sinon que le goût de l'étude ne lui vint pas
en bégayant les déclinaisons latines et les Col-
loques de Mathurin Cordier. Un jour le maître
donna à ses élèves pour sujet de composition :
< Le Printemps >. Au haut de la page blanche,
l'écolier écrivit cette phrase : < Le printemps
est la saison où il n'y a plus de neige. > Mais
il ne put aller plus loin, tant il lui semblait
que cette définition avait épuisé la matière.
Ainsi donc, à l'âge de 12 à 13 ans, il n'annon-
çait point encore cette vive et prompte intellir
gence ni cette facilité à écrire qu'il manifesta
plus tard. >

Rappelons que Fritz Berthoud est l'auteur de
< Sur la Montagne >, de < Jean-Jaques Rous-
seau et le pasteur de Montmollin », de « Sou-
venirs d'un Ecolier > et de quantité d'autres
écrits justement appréciés par le monde lettré.

« Léo Lesquereux, dit Fritz Berthoud lui-
même, entra au collège de Neuehâtel complète-
ment abandonné à sa propre direction et char-
gé en outre, comme Juste Olivier à Lausanne,
à peu près dans le même temps, de pourvoir
par des leçons particulières aux frais de sa
pension et de ses études.

> Ses débuts ne furent pas brillants. Au pre-

mier examen , il n'eut qu 'un accessit, <le prix
des ânes », disait-lL Sa mère, venue pour re-
cueillir ses couronnes, en eut un vif chagrin.
< Pourquoi me faire étudier, répondait-il à ses
reproches, puisque je n'ai ni talent ni mémoi-
re ? Laissez-moi être horloger ou faiseur de
ressorts. > Mais sa mère n'abandonnait pas son
rêve de voir un jour son enfant prêcher au
peuple la repentance et le salut.

> Le professeur de Joannis lui disait parfois:
< J'aimerais autant enseigner les mathémati-
ques à un cheval de bois qu'à un étudiant com-
me vous >, ce qui ne l'empêchait pas de té-
moigner à son élève rétif aux x et aux a -f- ft
beaucoup de bienveillance et d'amitié. >

On a de la peine à croire ces révélations
quand on sait ce qu'est devenu dans la suite
Léo Lesquereux, l'émule de ses savants et il-
lustres contemporains, Agassiz et Desor.

Cela dit pour les parents, maîtres ou tuteurs
d'enfants qui ne répondent pas ou qui répon-
dent peu aux espérances fondées sur eux, et
qui ne demanderaient eux aussi, comme cer-
tains fruits, qu'un peu plus de temps que les
autres pour arriver à maturité.

Fred.

MOT DE LA FIN
Un cavalier tombe de cheval et se casse une

jambe. Un passant l'aide à se relever.
— C'est la... première fois que vous montez

à cheval ?
— Non... c'est la dernière.

Extrait de la Feaille officielle suisse du commercu
— La maison Herbert Bourquin-Gîndraux, à Noi-

raigue, est radiée ensuite de renonciation dn titu-
laire.

— La raison Favre-Brandt et Cie, à Jokohama,
titulaires James Favre-Brandt et Henri Favre-
Brandt, tous deux à Yokohama, a établi, à Peseux,
nne succursale sous la raison Favre-Brandt & Ole,
et a donné procuration à Louis DuBois-Favre, du
Locle, et à Berthe DuBois-Favre, son épouse, tous
deux à Peseux. Importation et exportation de tons
produits entre le Japon et l'Europe.

— ..Le chef de la maison Alice Faist Chapellerie
du Faucon, anc. D. Claire, Neuohâtel , est Alioe-
Hélène Faist, négociante, à Neuehâtel. Chapellerie.

— La raison Numa „Viatte, terminages de mon-
tres, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de 'ces-
sation \de commeroe.

— La Société anonyme Société immobilière flti
Cercle libéral de Colombier, à Colombier, a été dé-
clarée dissoute par décision de l'assemblée générale
du 17 mars 1922. La liquidation étant terminée, cette
raison sociale est radiée.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office en-
suite de faillite : Charles Rosat, atelier de mécani-
que, à Peseux ;

Fabrique Suisse d'orfèvrerie S. A., A Peaeux.
— Le chef de la maison Charles Baumann, à Dom-

bresson, est Charles Baumann, à Dombresson. La
maison a repris l'actif et le passif de la BOolété
Baumann et Nicole, qui est radiée. Entreprises de
charpenterie et menuiserie.

— Hermann Heynlein et son fils Hermann-
Auguste Heynlein, marchands-tailleurs, domiciliés
au Locle, y ont constitué, sous la raison
sociale Hermann Heynlein et son fils, une
sooiété ' en nom collectif ayant commencé le 1er Juil-
let 1922. La sooiété reprend l'actif et le passif dja la
raison Hermann Heynlein, radiée. Marchands-Bail-
leurs, confections, chemiserie et bonneterie.

— Dans son assemblée générale du 29 juin, la So-
ciété de consommation du Loole, société anonyme
ayant son siège au-Loole, a décidé sa dissolution.
Elle a désigné comme liquidateurs Wilhelm Wirth,
Antoine Bernasconi et Charles Ohabloa, tous au Lo-
ole, qui obligeront la société par la signature col-
lective de deux d'entre eux. La liquidation sera opé-
rée et sous la raison Société de consommation du
Locle en liquidation.

— La raison Grenaud-Wodtli, huiles, Bavons «f
cafés en gros et mi-gros, au Loole, est radiée d'of-
floe ensuite de faillite du titulaire.

— Le ohef de la maison Joseph Flury, an Loole,
est Joseph Flury, oharpentier, au Locle. Charpente
et menuiserie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELL E
— 1er juillet. Ouverture de faillite de Grenaud

Léon-Louis, négociant, au Locle. Première assemblée
des créanciers : vendredi 14 juillet 1922, à 14 heures,
à l'Hôtel des servloes judiciaires du Loole. Délai
pour les productions : 8 août 1922 inclusivement.

— 80 juin. Sursis concordataire de Léopold Well-
Blum, négociant, à La Chaux-de-Fonds. Commis-
saire au sursis concordataire : Dr Félix Jeanneret,
avocat et notaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 31 juillet 1922. Les productions
doivent être adressées au commissaire soussigné.
Assemblée des créanciers : 15 septembre 1922, à
14 heures, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : dès le 4 septembre 1922, an bureau du com-
missaire.

— Liquidation officielle de la succession de Dlle
Marie-Louise-Antolnette Godon, née le U janvier
1864, en son vivant domioiliée au Landeron. D»-
oriptions au greffe de la justice de paix de Neu-
ohâtel jusqu'au samedi 12 août 1922 inclusivement.



Pour la salade ———.-— -
ponr la mayonnaise .
pour la friture ——— ¦¦ ...
HUILE d'OLIVES —
de Nice _______^_

Huile d'arachides ..Aux Friands"
qualité supérieure ¦

HUiLEflARACHIDES
bonne qualité courante. 
— ZiMMBRMANN S. A.

of oàéf ë
lonsommêÊow

CONFITURE
AUX FRAISES

rcolte 1922
provenant des premières mai-

sons suisses
le % kg. Fr. 1.40

SSii
Papiers à lettres
en blocs, tontes qualités
on papeteries, grand choix
en paquets de 100 feuilles
au détail

Prix très avantageux
PortepI urnes à réservoir

des meilleures inarques
à la

Papeterie H. Bissât
5, Kaub. de l 'Hôpital , ;>

¦ 

Offre les meilleur» M|
POELS , POTAGERS A tm
GBZ ET a CHARBON fifs

l££SIVEU3ES f m

A vendre plusieurs

Instruments
de musique

d'occasion, jaunes et nickelés,
Cornet et bngle depuis 35 fr.
AltOB, barytons, petites-basses,
contre-basses. trombonnes à
coulisses et a pistons. Saxopho-
ne, soprano nickelé. Accordéons
2, 3 et 4 rangs. Flûtes et clari-
nettes. Pour les instruments
neufs, demander le prix-cou-
rant E. Bartl, Fabrique d'ins-
truments de musique. Sa-
blons 35, NeuchâteL

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, R H U M A -
TISMES. M A D X  de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes lea
pharmacies.

Dépôt général !
PHARMACIES RÉUNIES Nol8

La Chaux-de-Fonda

»¦¦« - « «iWBB »BP«i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i ŵ II i i mnini a i mu ¦¦ iiimaimi mu i

«

^  ̂ Sacs de touristes
88 modèles choisis C" mm r^ ç  ̂A-v

i partir de ¦ ï n «£¦* ¦ O \Jr

Ws»vtmm Piolets, acier fin
^̂ ĵ m̂^̂ nV 

célèbre 

marque Charlet

l|P -12.— -13.50 -15.—
¦ — m,»-, i p .  . ,- ¦.-,. -¦

Cannes depuis 1.25 Lunettes à neige 1.25
Crampons, Cordes, Molletières, Bas de sport
Réchauds - Gourdes - Boîtes à provisions

P*̂ *NS»Wt*S»SS»*SJ*ÉS»SM ŴW>*^P>W»»

OC H Qpn;m ^ 0ss8msyor f suce.
B̂ B B Ol UA I o [XDDanonanixrananDanixmnŒix]
2, Grand'Rue - Neuehâtel

IHIIIUlIsssIll !¦¦¦ ¦Î B̂ BSS^BBIisssssssJWans^BSSSŜ B̂ BSSslBSSSSSSŜ B«BsWBislB ¦"" IHI Tnr iM 11 irTITT I III IIIHII n-sWslsnniBTIIIMIW III ssssJ

|TiË"'RÂ'pïbË'l
| Horaire répertoire |
W de la sa

feuille d'avis 9e Neuehâtel I
m

Saison d'été
du "!«• juin au 30 septembre g

P
• En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau ta

dn journal, Temple-Neuf 1. '-;,
Dépôts : Kiosque de l"HôteI-de-Ville, — M"8 |

Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare g
I e t  

guichet des billets. — Librairies et papeteries ''
Attingor , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât , ;
Delaehanx & Niestlé, Sandoz • Mollet, Steiner, g¦ Winther, Céré & 0*, — Besson, — Pavillon des o
¦ Tramways.¦ • _______„___„.„.______ ¦

Ëil qRAWPE V^MTF» i
iffi : ':'CTfteS kW ^_ M

A NOTRE RATON 1

Â D T Ï P Ï F ^  HT M F A H P F  I
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PORCELAINE FAÏENCE I
iPoecne aveo sous-tasses bl., rin ¦Paecûc blanches, QK H
1 CtOOCp à thé ou à café, "» 4 w 1 addCO forme poire, .«J | '

lllnnann  avec sous-tasses dé- QE ipnnnnN blanches, côtelées, /Q MA aaaCa corées.àthéouàcafé, "»Q«J 1 ao&GO fllet or , ".^O

Accî ptfott à Ressert, QC A CCÎofloC creuses, avec et En
g AOOlCllCS fllet bleu ou vert , .OJ liQOlGllGO sans bord, .JU ;

Assiettes à desse%et or, l40 Cuvettes terre Oldï ir!:.6o -.50 1
• Assiettes p.ftŒ5 l40 Saladiers te r̂w55 -.45 |
: .-Saladiers .blancs'tm ̂.95 Saladiers Sel;Slio l60

Saladiers décorés3.3o 295 265 Soupières blanche3s95
ur S l70

Pots à lait SJÏ& SS -.60 Pots à lait SXiTuo-85
Pots à lait ïïïïftJT» -.95 Pots à lait déC0Té \\9h iM l35

Soupières bS?;Sî,.io.s, IO95 Vases de nuit blaDC\10 l75

VERRERIE ROISSELLERIE
Confituriersverre pTlo; -.95 Cintres pour habiS pièce, -.15
UOUpeS sucre 

S 
—.80,' ".OU ulîlÎFBS avec barre , la pièce, ".22

Coupes Lit. verre VT%; 295 Porte-habits YeTPièce. -.25
Moutardiers verrePreSsé, -.85 Porte-habits avec vS; -.30 S
Salières deucxomparti mentSl -.35 Porte manteaux ?£ jjg5 TT I
Verres à vin &£&*, -.50 Porte-linges 3 branlTo; l20 I
Verres à vin Lmffahon, -.60 Porte-linges 6 brancbes 340 S
Verres à vin "ÈSkT», -.85 Pinces à lessive ai. - 28 H
V errcS a Vin me Lucerne , -.ww X illCoS la chaîne de 5 douz. ".OU

PRIX SPÉCIAUX 88 TABLES DÉBARRAS I
Couteaux de table «K Boîtes aux lettres 110 I

1.15 1.10 ".03 2.95 2.70 I |
Couteanx et Mettes 9io Caisses à argent ois 1

la paire 2.55 2. 35 « à compartiments , 4.50 4.20 O r ¦„;

Casseroles plates U 115 Cantines fer battu n 60 f1.65 1.40 1 4.50 3.90 O H

Casseroles suisses émail n 90 Porte-torchons Ëaillds 105 |
5.25 3.50 a 2.05 165 * I

Plats à œufs émail 7r. Plateaux rouffirou1auiv oi« I1.35 -.90 ".«U 4.15 3.75 2.75 <& |

Casses proWes Émail 125 Paniers à couvercle 7r. 1
2.10 1.65 1 . 1.95 -.95 -.85 ".13 |j

Plats aluminium ronds ou ovales 0 Moulins à café t so 1
3.35 2.70 a. 7.15 5.15 1

1 Sur ces prix nous accordons] 1

I 

encore f̂ | Uj  d'escom pte 1
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: /HAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYMF

B
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' ¦. AUTOMOBILES
premières marques, neuves et d'occasion, à vendre à un prix
exceptionnel ainsi qu'une

moto side-car
Harley-Davidson, 8 HP, en excellent état.

S'adresser M. Alfred Morin , Colombier , en cas
d'absence au Garage de Clos Brochet , Neuehâtel.

POISSONS
Truites dn lac
Turbot - Soles

Saumon du Rhin
Palées tr. 2.— la livre
Bondelles 1.80 »
Perches - Brochets
Colin — Cabillaud

Poulets de Bresse
Canetons — Pigeons

An magasin de Comestible!
Selfliet Fils

6-8. rue des Epanoheur»
TéléDbonm li

AGENCE AGRICOLE
A. Dubois - BEVAIX

NIIE lÈ
Importation de France

(vente seulement par wagon)

——Maassy Vnarraz & C?
# P̂our les Promotions ĵk

i ( f  Beau choix de ^lt

W ROBETTES #
^̂  

liiiiiÉS Jj
^̂  ̂ Voir nos vitrines ^̂ Éf

~^T—." s» ¦*!*" 
¦ — - ¦—¦ i .¦ ¦¦¦ —.¦¦¦ .... , ,, wmm w n „. i m m f  , ...

| f =̂ \̂ SoyIiers j
S ^̂ ?ŝ to  ̂ J fillnftut MI ^^^asa^ lIMj j
t^ sont exposés dans nos vitrines ij fj )

M Un lot Rich elieu toile brune , Fr. 5.— Il
M » Richelieu noirs , Fr. 7.— M
|gj » Richelieu oox noir et couleurs, M

 ̂
qualité super., Fr. -17.— -1S.~ m

i Chaussures MOULINS 151
g Péfremandi NEUOH âTEL g

Vente après Inventaire
Lingerie pour dames

| |WAM«M», "I iii'n<-T^Tiiirir"p I!i.. ŵf»Mat.ir»iMi», l̂|ffjIT|.r-ryrCTma),;-). -̂fa,-1

Chemises de jour depuis fr. 1.75
Chemises de nuit » 6. —
Combinaisons » 4.25
Sous-tailles » - 95
Pantalons » 1.50
Joli choix ds frottés, vol'es, tussors, crépons
¦— -m ¦ à très bas prix — nwn.nn

MAGASINS GUSTAVE PARIS a A.
i.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ïï.ii.ir.TOr.ii.n.ii.ii.ii.ii.ir.rar.1
a B
I Fête ?ae Jeunesse I
9 IIlIIiliIIIIIll«»lli!lllilISIli1ffllIIII illlIillfilll!lllllli»illIS»!ïlIII |]ll«l«l!IIllll!^ Ha H¦J Faites vos achats chez B1 S
f Th. Fauconnef s. A. |
£l Magasin de Chaussures {ï
¦] H £?£ DE L'HOPITA L ii g¦] . ¦

¦— ' j  N j / ^I r* K\ ŝ̂  ŷ>i» _

 ̂
liSBBB^BBBBllBBBBBSUiiUÉVBlBBBBBlllBllllllll ^HISWBliBa

| Rayon spécial po ur les entants =
j  - " ¦ ¦ 

Ï7 '

| Les modèles de haute qualité |
I aux derniers prix du jour |i . ig _ _  Chaussures — ËJ
ï Tjh. Fauconnet s. A. |
=j B0~ & % escompte en timbres escompte N. et J .  Ëj

MAISON
PETITE BLONDE

Rue de l'Hôpital 21, 1er étage
Vu l'affluence de monde, et à l'occasion de la

Fête de la Jeunesse, nous prolongeons la liqui-
dation encore ponr 3 jours, 13, 14 et 15 juillet.
Attention ! ce sont les tont derniers jours, ne
manquez pas de profiter. Vous trouverez grand
choix de courons de soieries, cotonnades , laina-
ges, draps, etc.

Eau Minérale de ,, ROMANEL "
Source Providence. La perle des eaux de table.

Wft t>aT sa pureté, sa fraîcheur et son goût agréable 1 | j
p - En vente dans tons les bons hôtels, restaurants, phar- j

J 1 Agents et dépositaires généraux : fjgjij

AGIFR S â Rue du Seyon 9 Npnr-hâfpl I !I HUItn. O. H. Téléphone No 12.811 WOUWIdUJI I

AVIS DIVERS

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi -14- juiUet ^922

C O R T È G E
8 h. 30. — Formation sur le quai Léopold Robert et dana

les rues aboutissantes.
9 heures. — Départ.
Parcours. — Rue des Beaux-Arts, rue Agassiz, Avenue

du Premier-Mars, rue de l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,
Grand'Rue, rue du Seyon. — Arrivé au nord du Pavillon des
Trams, le cortège se scindera:

a) Les classes primaires se rendront au Temple du Bas
(à l'exception du 3me groupe) en empruntant le parcours
suivant; côté Ouest du Pavillon et de la statue de Purry,
puis rue de la Place d'Armes, et de là:

le 1er groupe, la rue du Bassin;
le 2me groupe, les rues du Bassin, Saint-Maurice et du

Concert;
le 3me groupe, les rues du Bassin, des Poteaux et de

l'Hôpital, pour se disloquer sur la place de l'Hôtel de Ville;
le 4me groupe, les rues Saint-Honoré et du Concert;
le 5TOe groupe, la place Numa Droz, rue de l'Hôtel de

Ville, passage entre le Théâtre et l'Hôtel de Ville.
b) le &ne groupe (écoles supérieure, professionnelle,

classes de français, secondaires et latines) passera par le
côté Est du Pavillon, tournera autour du massif de la statue
Purry, pour passer devant le bâtiment de la Banque Canto-
nale, et se rendra à la Collégiale par les rues du Pommier
et du Château. — Pour l'entrée à la Collégiale, les classes
secondaires de jeunes filles passeront par la porte Sud,
tandis que les autres classes entreront par la grande porte
(côté Ouest) ;

A 10 heures, cérémonie dans les deux Temples.

Programme des Hin de l'aptès-iii, ai Mail
Concours de gymnastique

Tombola
Course aux sacs et course libre

Carrousels
Pèche miraculeuse

. - Danse
Collation

Polonaise (â 15 h. et quart)

La Commission scolaire recommande instamment au
public de bien vouloir se tenir sur les trottoirs pendant le
défilé du cortège. EUe serait aussi reconnaissante à la popu-
lation si, de nouveau, les maisons étaient pavoisées, pour
égayer cette léte de notre j eunesse.
¦¦¦ii iiMiiiiiiniMniwmiiiiiMiii ii i  u uni ' II is iiii7i'iiïiiïiïiiiniii m in M F i

RES TA URANT D U MAIL

f ê t éde te Jeunesse
SALLE DES MO US QUE TAIRES

Thé - Pâtisserie - Glaces - Sandwichs

GRAND E SALLE DU RESTA URANT

Bière Millier Bonnes consommations
Se recommande , L. Mombelli

jj  Librairie générale

Delaehanx S Niestlé i:
ftus de l'Hôpital 4, Neuohâtel

Benda. Les amoran-
des -LOS

Berthoud (Prof , à
l'Université do Neu-
ohâtel)). La oonsti- p
tntion des atomes . 2.40

Constat, Où en est la
photographie, Ul. , 750

France (Anatole). La
vie en fleur . . . 4.05

Glafféri. Histoire du
costume féminin, al-
bum No 1 : Le
Moyen-Age, aveo 12
planches coloriées . 15.—
No 2 : La Renais-
sance, avec 12 plan-
ches coloriées . . . 15.—

Homo. Les problèmes

I 

sociaux de jadis et
d'à présent . . . .  4.50

Juvet. (Prof, à l'Uni-
versité de Neuohâ-
tel). Introduction au f i
calcul tensoriel et j I
au calcul différen- i ï
tiel absolu . . . .  7.20 B

Maurras. Romantis- S]
me et révolution. ç|

(t L'analyse des R
principes ») . . . 7.50 H

Méautis. (Prof, à l'U- f |
nlversité do Non- ' }
ohâtel). Recherches Ea
sur le pythagorisme *>•—;&

Moreux. Pour com- r
prendre Einstein . 4.20 m

Sohlumbcrger. Le oa/- ra
marade infidèle . . 4.05 H

de Traz. Fiançailles . 4.05 |j
Valéry. Paul. Char- | I

mes 4.80 H

r nâiiT iUns II
Ide 

2, 3, et 4 tonnes, 1
d'occasion 1

remis à neuf , 1

Offres sous chiffre 11
M. 2603 G. à Publicitas , Il
JJ. Neuehâtel gt^eW

! Volières
pour dames

en coutil gris
avec talons moyens

Prix Fi. 12.85
Expéditions
au dehors

Chanssuies Pélremand
Moulins 15 - Neuohâtel



Docteur Serge KreUmai
méd. oculiste

Maladies des yeux
ancien 1er assistant de la cli-

nique ophtalmologique irûlvér^
sttaire de Lausanne,

ancien 1er assistant k l*Htoh
tal ophtalmique de Lausanne,

ancien chef de clinique oph-
talmologique à Paris,

reçoit tous les Jours de 10 h.
à midi et de 1 h. 30 à S h., mer-
credi excepté, et sur rendez-
vous.

Neuohâtel, rue du Musée 7.
Téléphone No 14JJ.

D* Illffl
Médecin spéoialiste

absent
reprendra ses consultations

samedi prochain

POLITIQUE
lies dettes alliées

La raison en chemin
PARIS, 11. — S'étant posé la question < D'où

vient la débâcle actuelle du mark ? >, le
* Temps > y répond par le raisonnement sui-
vant :

<De oe que l'emprunt des réparations a
échoué, déclarent les journaux ministériels de
Londres. Nous croyons qu'ils ont raison, dans
une large mesure du moins. Qu'en résulte-t-il ?
Qu'il faut chercher pourquoi l'emprunt a
échoué, et qu'il faut supprimer la cause de cet
échec

Or l'emprunt a échoué pour une raison bien
simple : à cause des detteB interalliées. Si l'on
avait pu régler la question des dettes interal-
liées, on se serait aisément entendu sur la mo-
bilisation de la dette allemande. Il s'agit donc
de supprimer les dettes interalliées.

A cela, on fait deux objections principales.
La première est que le Parlement britannique
ne donnera pas son consentement La seconde
est qu'aucune dette ne peut être remise tant
que les Etats-Unis n'abandonnent pas leurs
créances sur les Alliés.

Ces objections sont réfutées par une déclara-
tion officielle du gouvernement britannique. Il
a fait savoir, en effet, qu'il avait pris la déci-
sion irrévocable de remettre à la Russie une
grande partie de sa dette de guerre. Cependant,
le Parlement britannique n'a aucunement pro-
testé, et les Etats-Unis n'ont encore rien aban-
donné de leurs créances sur les Alliés.

Du reste, on a tort de soutenir qu'il faut at-
tendre les Etats-Unis. Ce sont les Etats-Unis, au
contraire, qui attendent un accord entré lès na-
tions européennes.

Le jour où les Alliés d'Europe auraient sup-
primé les créances qu'Os ont les uns sur le3
autres, le jour où la suppression de ces créan-
ces leur aurait permis de dresser un plan rai-
sonnable pour la mobilisation de la dette alle-
mande, les Etats-Unis trouveraient que l'Euro-
pe a repris son bon sens et que les placements
en Europe sont décidément devenus «.a paying
tTOposition >, une affaire qui paye. Ce jour-là,

emprunt des réparations serait possible, en
grand. Ce jour-là, les Etats-Unis s'apercevraient
qu'ils ont plus à gagner en aidant l'Europe à
redevenir prospère qu'en poursuivant impi-
toyablement le recouvrement de leurs créan-ces sur les Alliés.

Conclusion : ce qu'il y a lieu de discuter auplus tôt, ce n'est pas le moratorium allemand,mais c'est la suppression des dettes interal-liées. >
Les réparations

La panique des changes
PARIS, 12 (Havas.). — Selon le f Petit Pa-

risien >, il est probable qu'avant de prendre
une décision touchant la demande allemande
d'un nouveau moratoire, la commission des ré-
parations fera aux délégués du gouvernement
allemand une communication où elle prendra
note des difficultés rencontrées actuellement
par le gouvernement allemand.

Il semble que le gouvernement britannique
ait suggéré de différer de quelques jour s le
paiement de la somme de 32,107,397 marks or,
montant exact de l'échéance du 15 juillet. Cette
mesure aurait pour objet de parer à la panique
des changes.

Grande-Bretagne et Italie
Lloyd George en baisse

MILAN, 11. — Les conversations de Londres
du ministre des affaires étrangères italien
Schanzer font l'objet de commentaires dé la
part des journaux italiens.

Le < Corriere délia Sera > relève que le com-
muniqué sur les conversations de Londres a fait
naître une impression désagréable dans l'opi-
nion publique italienne. On considère que les
résultats sont bien inférieurs aux prévisions et
aux longues conversations de M. Schanzer. Un
sentiment de désillusion s'est répandu en Ita-
lie. M. Schanzer espérait arriver à une solution
presque définitive des problèmes qui depuis
des années sont l'objet de discussions entre
l'Angleterre et l'Italie.

Selon une information des milieux diploma-
tiques italiens, le premier ministre anglais dési-
rait suivre une politique de solidarité plus in-
time avec l'Italie et conclure avec elle l'accord
de la Méditerranée, mais il n'a pas su prendre
en juste considération les desiderata de l'Ita-
lie. C'est une erreur de croire que quelques
jour s de discussion étaient suffisants pour ré-

soudre tous les problèmes en suspens entre
les deux pays.

Le < Popolo d'Italia. > attaque avec violence
M. Lloyd George. Il l'accuse de vouloir frapper
financièrement l'Italie. En effet, le Premier an-
glais aurait déclaré que l'Angleterre demandera
à l'Italie, à partir du mois d'Octobre, le paie-
ment des intérêts des sommes prêtées.

-c Cette déclaration, dit-il, a provoqué une
nouvelle chute de la lire. Aujourd'hui la livre
sterling est cotée à 101 lires, alors qu'il y a
quelques jours elle était cotée à 88. M. Lloyd
George voulait, par cette manœuvre, obliger
l'Italie à céder dans la question orientale. L'An-
gleterre n'a aucun droit au remboursement des
intérêts, car les emprunts de guerre ont servi
à un but commun : la victoire. L'Angleterre
et l'Amérique doivent renoncer à leurs crédits
envers l'Italie et la France, si l'on veut que
la dette allemande puisse être réduite. Telle
est la base de la reconstruction de l'Eurone.

>M. Lloyd George, qui passe pour le plus
grand constructeur de l'Europe, est le premier
à échapper à la solidarité européenne qu'il in-
voque. >

Italie
Dix milliards de déficit

MILAN, 11. — Suivant le < Secolo >, le défi-
cit du budget du Trésor n'est pas seulement dé
six milliards 700 millions, mais il s'approche de
dix milliards.

LV Avanti > écrit : « L'Italie s'achemine vers
le point où sont tombées l'Autriche et l'Alle-
magne. Rien ne peut la sauver, car la guerre
l'a mortellement empoisonnée. >

Le < Popolo d'Italia > répond au journal so-
cialiste en disant que ce déficit est dû en gran-
de partie au socialisme d'Etat, auquel les orga-
nes parlementaires et d'Etat sont obligés de se
soumettre.

<Le problème financi er, dit-il, ne sera pas
résolu si les rapports avec l'étranger ne sont
pas réglés. L'Italie a une dette envers l'Amé-
rique et l'Angleterre de 20 milliards de lires-or,
c'est-à-dire d'environ 100 milliards de lires-
papier. Si l'on devait payer seulement les inté-
rêts de cette somme, le déficit du budget de
l'Etat serait accru de cinq milliards de lires.

,>Oû a parité d'une ruine allemande, mainte-
nant" ori peut parler du danger .'cPune ruiné ita-
Menne ' et d'une ruine française, c'est-à-dire d'un
désastre des nations :continentales,et .du -Succès
de l'hégémonie anglo-saxonne. De là la néces-
sité de poursuivre une politique continentale,
surtout une politique de défense entre les deux
Etats les plus menacés, l'Italie et la France. >

Espagne
Les responsabilités de Melilla

MADRID, 12 (Havas.). — Dès l'ouverture de
la séance, la parole est donnée à l'ancien minis-
tre de la guerre, M. de la Ciervà, pour déve-
lopper son interpellation sur le rapport du gé-
néral Picasso au sujet des responsabilités des
désastres de Melilla. Il commente divers télé-
grammes, lettres à des particuliers, ordonnancés
signées par lui et qui tendent à fournir la preu-
ve que le général Pioasso s'abstint dé donner
à l'enquête dont il était chargé par ïe gouver-
nement une tournure judiciaire.

Le général Berenguer assistait à la séance
en sa qualité de sénateur.

ÉTRANGER
Les huit heures en Europe. «• Le correspon-

dant du Bureau international du travail à New-
York, M. Ernest Greenwood, a fait une enquête
sur 1 application de la journée de huit heures
et du système des < trois postes > en Europe. Il
a consigné les résultats de son enquêté en un
rapport qui peut se résumer ainsi :

En général, la journée de huit heures a en-
traîné une augmentation du nombre des ou-
vriers de 80 à 50 % et une augmentation égale
du coût dé là main-d'œuvre. Sauf de. rares ex-
ceptions, il n'a pas été touché aux salaires, qui
sont aujourd'hui lés mêmes" pour huit heures de
travail que pour douze autrefois.
'L'âccfoiasèmént de la production a été né-

gligeable, sinon tout à fait nul ; dans certains
cas, la production individuelle a même baissé
d'une façon sensible.

Au point de vue de la qualité du produit et
de la régularité de la production, les change-
ments qu'on a pu constater sont de peu d'im-
portance.

Telle, ôèt. la Synthèse des réponses qu'a re-
cueillies M. Greenwood, et qui émanent de
sources diverses : services gouvernementaux,
organisations patronales et organisations ou-
vrières.

Botté et riposte. — S'il faut en croire un de
nos confrères britanniques, l'humoriste écrivain
Bernard Shaw, qui adore faire les réponses les
plus imprévues et prendre les attitudes les plus
déconcertantes en public, fut lui-même, derniè-
rement, pris au piège.

Une dame de la meilleure société de Londres
l'ayant invité à déjeuner, il répondit par ce té-
légramme : < Jamais de la vie. Que vous ai-je
donc fait pouT vouloir changer mes chères ha-
bitudes ? > La dame répliqua du tac au tac,
par cette dépêche : € Je ne sais quelles sent
vos chères habitudes ; mais je suis sûre qu 'elles
valent mieux que vos... manières. > Cette fois
le spirituel écrivain se tint col.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Voyage idéal à- travers la Suiéâé
On s'est d'abord demandé à Bâle, en lisant

ce titre plutôt retentissant, quelle pouvait bien
être sa signification réelle, et, au premier
abord, on était dans l'incertitude : ce voyage
allait-il seulement être entrepris ou n'avàat-il
pas déjà eu lieu? La carte d'invitation, gra-
cieusement remise par le conférencier, M. 0,JP.
Schwarz, nous apprit que ni l'une ni l'autre de
nos suppositions n'étaient fondées et que ttous
allions tout simplement suivre notre aimable
guide sur l'écran blanc à travers les plus beaux
coins de la Suisse, grâce à un appareil projec-
teur.

On aurait pu craindre pour le succès de la
conférence à cause de la saison avancée et dé la
chaleur accablante, deux points qui ne sont pas
précisément faits pour retenir le monde deux
heures durant dans une salle fermée. Malgré
cela, la salle fut bondée, et nous ne nous trom-
pons guère en disant que plus d'un des nom-
breux auditeurs, indécis encore où passer ses
vacances, est venu ce soir pour prendre une dé-
cision définitive. D'autres, et c'est parmi ceux-
là que nous nous rangeons aussi, ont vu, grâce
aux merveilleuses projections, renverser leurs
plans, car ils se 9ont aperçus tout d'un coup
qu'il existe des sites vraiment charmants et qui,
mieux que le lieu déjà choisi, sauront leur pro-
curer le repos nécessaire après une année de
labeur et de hâte. Et encore ne pourrions-nous
jamais Jouir en un seul séjour de toutes les
beautés de notre pays, car on n'y arriverait
que par des déplacements continuels, rendant
illusoire le délassement prévu d'avance.

Du reste les photographies montrées par M.
Schwarz ne proviennent pas toutes d'un seul
voyage, mais sont les fruits de courses effec-
tuées pendant de nombreuses années. Dans une
causerie spirituelle, il nous en fit part, en sou-
lignant qu'il avait, pour arriver à une collec-
tion aussi choisie, employé tous les moyens de
locomotion: jambes, bicyclette, automobile, che-
mins de fer et aéroplane !

Partant de Zurich, il nous a menés dans une
première étape à Saint-Moritz dans les Grisons,
par Stein, le lac de Constance et St-Gall. Une
visite au parc national, dont malheureusement
on goûte encore trop peu la sauvage beauté,
une excursion dans la Valteline, si différente
du Tessin, malgré la situation méridionale, une
ascension du Piz Bernina, voilà le résultat du
séjour dans les Grisons. Un saut élégant avec
une machine pareille à celle dont s'est servi
l'empereur Charles pour son escapade néfaste
en Hongrie, et voilà que nous planons déjà, par
un magnifique crépuscule d'été en dessus des
collines d'or et de Lugano. Ce n'est pas notre
intention de vous parler en détail de tous ces
coins romantiques, connus du reste dé nom-
breux Neuehâtelois, par suite de mobilisations
dans le Tessin, ni de vous narrer toutes les sta-
tions de cette course unique. Disons seulement
encore qu'elle nou3 a conduits par lé Sâlnt-Go-
thard dans le Valais, puis le long du lac Léman
à Genève. Sur le retour, nous avons salué notre
chère ville de Neuehâtel, dont une vue du châ-
teau avec la collégiale a particulièrement plu,
et c'est par Berne, Soleure, Bâle et Aaran que
nous avons enfin atteint Lucerne, point terinl-
rhiB de notre toiïrnéa.

Il a suffi d'une heure et demie pour faire ce
tour de force, et, pendant ce temps, notre déci-
sion de ne pas aller hors du pays pour passer
une partie des vacances n'a fait que de prendTe
des formes plus précises.

Toutefois ce n'était point là le but dé cette
soirée de projections, — tant mieux si elle .a
réussi à réveiller la conscience .de l'un ou de
l'autre: elle fut mise en scène avant tout pour
connaître les intentions du conférencier. Car
M. Schwarz ira sous peu en Amérique apporter
aux nombreux Suisses expatriés depuis de lon-
gues années un salut patriotique; ses belles
vues ne manqueront pas de raffermir davantage
encore leur amour pour le pays natal. Et se ïi-
gure-t-on les impressions qu'elles provoqueront
sur la jeunesse, qui, pour la première fols peut-
être, sera en mesure de se faire une idée vive
des beautés de ce pays qu'elle ne connaît que
d'ouï dire? M. Schwarz a admirablement su
choisir les moyens, et nous sommes persuadés
qu'il nous reviendra, après avoir traversé cette
immense étendue de l'Amérique du nord, fati-
gué, mais le cœur content du succès de son en-
tréprise et de l'accueil cordial rencontré dans
nos colonies suisses.

Une petite observation encore. Nous ne sa-
vons si ces conférences seront accessibles aussi
au public en général; peut-être que M. Schwarz
modifiera ses dispositions dans ce sens, s'il ne
l'a pas déjà fait en cours de route. Car il est
hors de doute que la tournée faite en faveur de
nos Suisses ne laisserait pas indiff érents les
Yankees, si habitués qu'ils soient à toutes sor-
tes de réclames. Ce serait de la réclame, nous
avons dit le mot, mais y aurait-il un moyen plus
discret qui enlève à ce mot ce qu'il renferme
de désagréable? Dans l'intérêt supérieur de
notre pays, il serait à souhaiter que, si M.
Schwarz ne croit pas pouvoir s'y prêter, nos re-
présentants à l'étranger s'occupent de la chose,
afin de pouvoir entreprendre d'une manière
efficace la propagande dont notre hôtellerie ne
peut se passer si elle veut sortir de sa situation
inquiétante.

Arrivée de Suisses d'Amérique à Bâle
Pendant que M. Schwarz se rend en Améri-

que, un nombre réjouissant de Suisses ont déjà
franchi la frontière pour prendre une part ac-
tive à la prochaine fête fédérale de gymnasti-
s—— wnawwmiuM mMissa—ssatssss— ¦ »B»IEMn—gatswp—il—BM

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Le voyage de M. Schanzer
Notre ministre des affaires étrangères, rentré

lundi d'un voyage en Angleterre et en France,
n'a point dû être fort satisfait de l'accueil qu'on
lui a réservé et surtout dés commentaires
qu'ont suscité dans les milieux parlementaires
et dans la presse le dit périple. En deux mots
comme en cent, ce fut , passez-moi l'expression,
un four.

A Londres, d'abord, l'empressement . sur le-
quel comptait M. Schanzer a fait complètement
défaut. M. Lloyd George, durant les treize jours
que le ministre italien s'est obstiné à passer
dans la cité de la Tamise, ne l'a. vu que deux
ou trois fois et encore assez brièvement La
déception a dû être cruelle pour M. Schanzer
qui, après les services rendus à Gênes à son
compère gallois, s'attendait sans doute à un peu
plus de reconnaissance. Une fois de plus, le
Premier anglais, ondoyant et divers — et sur-
tout égoïste — a froidement < secoué > un ami
ou plutôt un homme politique envers lequel il
aurait dû, à tout le moins, montrer quelques
égards. On se souvient, en effet, que lors de la
grande parlotte génoise, M. Schanzer s'était
multiplié pour empêcher un échec trop reten-
tissant. Je ne sais si Lloyd George pratique
l'oubli des injures. En tout cas il né conserve
pas longtemps le souvenir des bienfaits. M.
Schanzer donc, sur tous les points, s'est heurté
à des refus, à peine courtoisement déguisés. De
Londres, il ne rapporte rien et de Paris encore
moins. Ce n'est pas beaucoup, décidément 1

A vrai ' dire, les suggestions qu'il avait fartes
— car M. Schanzer, fin diplomate, n'a point
étalé de propositions fermes, et bien lui en a
pris ! — étaient difficilement concillables non
point tant avec les intérêts de la Grande-Bre-
tagne qu'avec ceux des hommes dirigeant la
politique de ce pays. Aller parler par exemple
à Lord Balfour, grand protecteur des sionistes
et créateur de la formule la Palestine aux Is-
raélites, d'une extension des prérogatives de
J'Eglise dans ce pays n'était peut-être pas ex-
cessivement opportun. Soit dit en passant il est
assez piquant de constater, à ce propos, que no-
tre ministre, bien qu 'il s'en défende — ce qui
peut surprendre de la part d'un homme aussi
intelligent — appartient à ce peuple dont M.
Balfour s'est fait l'avocat.

Une autre des suggestions d il Signor Schan
zer, celle portant sur les affaires mêditéranéen
neSi n'a pas eu plus de succès. Dana la ques
tion de Tanger, en particulier, où l'Italie vou
dralt avoir voix au chapitre à côté de Londres
de Paris et de Madrid, notre ministre s'est heur

té à un refus assez Bec, encore accentué à Pa-
ris. Là encore, il a fait un faux départ...

C'est décidément beaucoup. Et l'on s'expli-
que la mauvaise humeur\d°nt font preuve, chez
nous, trois des partis influents" au Parlement
et dont l'un, au moins, avait été jusqu'ici aS3ez
favorable à M. Schanzer ; ce dernier, je le ré-
pète, est un habile homme, qui aurait pu et dû
faire mieux.

Dans les milieux politiques, on en veut aussi
à M. Schanzer de l'insuccès — assez humiliant
— du traité conclu avec Tchitcherine et que les
Boviets ont refusé de ratifier. Cela ressemble
un peu à une défaite. Et pareil camouflet af-
fecte péniblement les Italiens qui ont beaucoup
d'amour-propre national. Ici, encore une fois,
ûotre ministie dés affaires étrangères aurait
pu s'éviter un impair. On sait, par de nom-
breux exemples, ce que vaut la parole de ces
messieurs dé Moscou. Schanzer, décidément, a
été bien crédule... ce qui n'est pas pardonna-
ble à un homme d'Etat digne de ce nom.

Tout cela, comme bien vous pensez, ne jette
aucun lustré SUT le ministère dont M. Schanzer
est l'étoile. Les nombreuses interpellations déjà
annoncées ne seront point de nature à consoli-
der la situation du cabinet et M. Facta aura
sans douté fort à faire à défendre son col-
lègue. Les pessimistes — qui sont parfois des
intéressés — vont jusqu'à dire que l'on pour-
rait bien assister à une crise ministérielle. Qui
sait ? On verra ce qu'on verra, comme dit l'au-
tre. G.

SUISSE
Menaces de grève générale. — Dans le jour-

nal communiste < Der Kâmpfer >, paraissant à
Zurich, on lisait dernièrement ce qui suit :

« Le combat qui s'est terminé samedi, au point
de vue parlementaire, par le vote contre la
journée de huit heures, se poursuivra au dehors,
tout d'abord par le référendum et la votation
populaire. L'important est de savoir si les ou-
vriers suisses qui ont conquis là journée de huit
heures par la grève générale, sont décidés à la
défendre par le même rripyen. Cette question
sera posée au prolétariat uu cours des prochai-
nes semaines et une réponse nette lui sera de-
mandée. S'il refuse d'utiliser la grève géné-
rale comme moyen de combat la lutte pour le
référendum et la votation populaire devient
inutile. Ce n'est en effet que sous l'empire de
la crainte et dé l'intérêt jamais par sympathie
ou par compréhension dés nécessités sociales,
que le capital consent à réaliser un progrès. >

On avouera que lé moment est bien choisi
pour parier dé grève générale ! Le <Kampfër>
prend décidément ses lecteurs pour des détra-
qués !

SAINT-GALL. — Un jeune homme de 19 ans,
fils de M. Balthasar Weber, boulanger à Ober-
burg-Schànis, qui se baignait dans la Linth, s'est
noyé. Nageur encore novice, il s'était imprudem-
ment aventuré trop avant dans la rivière.

— L'autre jour , M. G., d'Arbon (Thurg.), avait
entrepris de gravir, en auto, dans la région de
Sainte-Marguerite, un chemin de montagne ja-
mais parcouru encore par un véhicule de ce gen-
re. A un moment donné, l'auto capota et tomba,
d'une hauteur de 10 mètres, dans l'ancienne
carrière du Neuland, démolissant dans sa chu-
te une niche d'abeilles. L'auto fut à peu près
complètement détruite. Quant à son conducteur,
bien que grièvement blessé, il parvint à se dé-
gager. En revanche, il ne put échapper au cour-
roux des abeilles, qui le piquèrent copieuse-
ment Après avoir reçu les soins médicaux in-
diqués, M. G. a été reconduit chez lui dans une
autre auto.

— Un incendie a détruit dimanche à 18 h.,
à Andwil, une maison habitée par les familles
Stadler et Metzgef. Le mobilier n'a pu être sau-
vA.

BERNE. — A Niederbipp, quelques jeunes
gens qui s'étaient rendus dans un Cirque de
passage à Langenthal ayant remarqué un .artiste
remplissant sa bouche de benzine et Rallumant
ensuite, voulurent à la maison imiter l'artiste
sans connaître son procédé. En suite de cette
naïveté, le jeune Alfred Schaad, 17 ans, fat
gravement brûlé aux mains et au visage.

— Mardi soir, une automobile montée par
trois personnes de Porrentruy est entrée , en col-
lision, près de la ville avec une voiture chàr-
ohée de bois. Le choc fut terrible. On releva les
voyageurs, dont l'un, M. C. Froidevaux, méca-
nicien, a eu le bras broyé. De ses deux com-
pagnons, l'un a des contusions sans gravité et
l'autre a eu la chance de se tirer indéinnè de
l'aventure. r 

'

GRISONS. — A Nostra Donna, près de Pro-
montogno (val Bregaglia), une fillette dé 10
ans occupée à la ouisine s'étant trop approchée
du fourneau, ses habits B'enflammèrètit et la
fillette fut horriblement brûlée. Elle a succom-
bé à l'hôpital.

FRIBOURG. — La foire de juillet à fribourg,
quiest ordinairement la moins fréquentée dé
l'année, a présenté cette fois une animation
inaccoutumée.

On y a amené un grand nombre dé pièèés
de bétail en prévision de la pénurie des four*
rages. Les marchands étaient nombreux et Mit
fait beaucoup de transactions ; mais les prix
étaient à la baisse.

H a été payé de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo de
poids vif, pour les génisses et les bœufs gras,
et de 80 c. à 90 o. pour les vaches en viande.
Par contre, les prix des .jeune s porcs ont mar-
qué une sérieuse tendance à la hausse ; on a
payé en moyenne 70 îr. à 80 îr la paire de
porcs de deux mois et 120 fr. la paire de qua-
tre mois.

Statistique : 301 têtes de gros bétail, 9 Che-
vaux, 748 porcs, 17 moutons, 4 chèvres, 177
veaux.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Genève a tranché le cas des chômeurs em-
ployés sur les chantiers de l'Etat Les célibatai-
res recevront 1 fr. à l'heure, leâ hommes ma-
riés sans enfants 1 îr. 10,-les hommes mariés
avec enfants 1 fr. 20. L'indemnité journal ière
de déplacement est fixée à l .fr., 50.

^ 
'

Les chômeurs de Genève ont organisé un
meeting lundi soir pour protester contre la bais-
se des salaires sur les chantiers de l'Etat préco-
nisée par le Conseil d'Etat. Les orateurs ont en-
couragé les chômeurs à la lutte et à la grève.
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Séjour de vans
Bonne famille bourgeoise, au

bord du lao de Zurich, cherohe
étudiant suisse romand ou gyrn-
nasion du 20 juil let au 20 août.
Chambre et pension gratuites,
mais 11 aurait l'obligation de
donner chaque Jour à deux gar-
çons de 15 à 16. 1-2 heures de
leçons en langue française. Oc-
casion de pratiquer le sport et
la natation.

Offre» au bureau de M. l'avo-
cat Hlrzel, Meilen. JH 8216 Z

PENSION
Petite famille à la campagne

.prendrait quelques personnes
désirant du repos et un air for-
tifiant, dans jolie situation près
de belles forêts et du lac de
Morat Prix modéré. S'adresser
E. Delorme-Torny, Vallamand-
Dessns (Vully) . 

On demande

leçons d'italien
pendant les vaoaaaoes. Offres
122 Poste restante. Ville.

VACANCES!!

Pour les vacances j' offre à
louer au mois ou à la semaine
une série importante de bicy-
clettes homme, daine, fillette et
garoon. Conditions avantageu-
ses.

Arnold GRANDJEAN, rue St-
Honoré 2. Neuohfltel . 

A louer grande

(Ue mile
aveo pension, dans maison neu-
ve du Val-de-Ruz. S'adresser
M. Lutenegger, 1er MarB 20,
Neuohâtel , qui renseignera.

On cherche
PERSONNE SOIGNEUSE

disposée à s'occuper pendant 2
ou 8 mois du service de pro-
preté d'un appartement de la
ville. Ce travail occuperait 2ou 3 soirs par semaine: Adres-ser offres écrites sous P. S. 457
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pmms-vmgMmes-Bms
Grand Savagnier n^^r
n pli6 Hôtel de Commune

Se recommande : Ami-Henri GIRARD.

Hôtel ds l'Ours - Zweiluischienen
près Interlaken

Bonne pension à partir de 7 fr. Centre d'excursions Lau-
terbrannen-Grindelwald.

Famille KAUFMANN.

MARIAGE
Monsieur d'un certain âge,

ouvrier sérieux, capable et en
santé, ayant travail assuré, dé-
sire connaître*bravé demoiselle
ou veuve, possédant quelque
avoir, en vue de mariage. —
OffreB sous P 1600 N k Case
postale 294. Neuehâtel. 

Employé de bureau oherohe
pour 2 à 8 mois

très bonne pension
dans famille, aveo ohamibre
éventuellement. Pension s'abs-
tenir. Adresser offres écrites
sons B. P. 456 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Enfant
On prendrait une fillette de

S k 6  ans en pension, dans bon-
ne famille ; très bons soins. —
Hlltbrunner, rue des Moulins
10. Saint-Blalse.

VACANCES
On prendrait des enfanta en

pension pendant lea vacances ;
bons soins assurés. S'adresser
au Villaret s/St-Blaise.

l TAXIS uns I
{ Téléph. 807 g
e«®tt«ee*®e®oae»»®soa

On cherohe k Neuehâtel ou
environs, pour dame seule dis-
tinguée,

PENSION
dans famille, avec chambre en-
soleillée. Adresser offres aveo
conditions par écrit sous chif-
fres E. 434 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Donnes
vos chaises k canner et stopper
à Numa Widmer. Ecluse 27, 1er.
Réparations de meubles en Jonc
en tous genres.

Se recommande.
Les commissions sont reçues

an « Turo» >, Seyon 14.

AVIS MÉDICAUX

D' IBISfl
absent

MALADIES DES YE0X

Dr ROULET
BèOolt è. la Clinique du Crêt

lundi, mercredi, vendredi
de 10 h. â midi, samedi de 2-4 h.

et f a x  rendéz-voua

Crème Simon
I PARIS
I Composée de matières ore- I
H miens pures, d'un parfum ¦
H agréable, elle est indispen- I
I s&ble* toute femme soignée gvoulant conserver¦ fraîcheur et beauté.
1 60 Ans de Succès |

Naissances
(J, FranciS-Emlle-Frédério, à Jean-Lucien Bolllon,

marchand dé bois, et à Berthe-Gabriello Alexàndri-
ne née Le Normand.

Dorette-Raymonde-Marie, à Auguste-Joseph Sa-
batier, chaudronnier, et à Agnès née VldaL

8. Martial, à Robert-Henri Leuba, décorateur, à
Bienne, et à Marguerite-Jeanne née KuenzL

10. Pierre-André, à Numa-Arnold Joanneret, élec-
tricien, à La Côte-aux-Fées, et à Marie-Eveline-
Ailce, née Rouiller.

Paul-Florian, à Paul-Justin Leuba, décolletenr,
et à Hôlène-Esther Gigon née Guenln.

11. Pierre-Léo, à Charles-Alphonse Amlet, chef
facteur, et à Rosa née Ravizza.

Etat civil de Neuehâtel

Bourse de Genève, du 12 juillet 1922
Action ê. 5°/0 Fèd.Vlll » — .—

Hanq.Nat.Su.isse S 25.— o 5% * 'j L * — •-
Socle banq. S. 608.- j ftf t 'iâfî *l< *7«'̂< :omp. d'Bsoom. 420.- 2&VHI.Ï£ tlf'SnCrédit suisse . 632 -// »% > r̂e 383.50
Union fin. genev 227.- iJ* %**«*<¦%& ,5| 50
Inrl o-anev d a&i '260 — O 4<V0 <Jeiiev.18tt9. 438. -
ttiflsmluif -I- 8o/0Frlb 1Ô0Ô 369.25
Foo-Suisse élect. 80— d Japon I

J
M1«S.4V, -•-

Electro Uirod. . — |«™e4% . -.-
Mine* Bor privlL -.- V.Gepé. 1010,5% -.-
, .ord.n.anc — *f/ s Lausanne . -.-

Galaa. parts . . 4tt— o <-<hemi°°-%e 
0o|59m

ChOcoL P.-C.-K. 108 75 ¦ ura^lmp.8'/,» „ 390.1o
Nestlé 200.50m lf0Daba,r-a»c-ĉ  ° 

29.-
Caoutcb. S. fin. . — <£• t VawL5% -.-
Centr.charb.ord. -.- a.fin.Kr.-buU% 88*.*-

_,., ,. Bq.hyp.buèd.4% —.—Obligations C.ioncôKyp. 1908 -.-
5«/0 fed..Hemp. —.— • • t»H —.—
4 V» » IV » . Stok. 4 % —.—
I V ,  ¦ V , -._ b'co-S. éleo. 4 % 244.—
4 '/i » VI » —.— ^o<.iscn.hong.4,/, 360.—
4'/, » Vil . -.— l 'Olivia Hy . 193.-

Paria continue à se relever et maintient cette
tendance après Bourse, reprise du Bruxelles et du
Mark allemand aveo continuation après Bourse. On
faiblit assez généralement sur le reste, même le
Londres; reprise en clôture. Prague, qui avait ga-
gné 21 % en reperd 10. En Bourse, les valeurs dé-
pendant de la Livre sterling baissent; le reste est
ferme, Fédéraux en tête. Sur 19 actions, 8 en hausse,
4 en bsuwA.

Partie financière et commerciale

i Monsieur François
STRAMBI et ses enfants ;

Madame Veuvo Numa
COMTESSE, ainsi que leurs
famille», remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur
grande épreuve.

B 
Bevaix, le 12 juillet 1922.

AVIS TARDIFS
¦ ¦ ¦ i ' ¦¦ - ¦ - — ¦¦ ' ¦ ¦ — — ' m
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À l'occasion «le la Fête de la Jeu-
nesse, nos bureaux et magasins
seront fermés vendredi 14
courant, dès 15 heures.
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ABRICOTS
pour confitures

au plus bas prix du Jour dans tous nos
magasins et sur le marché



que. Après la section de New-York, nous avons
eu le plaisir de souhaiter la bienvenue à la so-
ciété suisse de gymnastique de Hudson-County
N. Y., partie le 24 juin de New-York avec l'< 0-
lympic >. Environ 130 personnes n'ont pas re-
culé devant ce long voyage pour rendre visite
au pays après une absence de 10, 20 années ou
même plus. Et ceux qui ont mis pour la pre-
mière fois le pied sur sol helvétique n'en for-
ment pas une minime partie! Quelques heures
de franche camaraderie, où le vin perlait dans
dos gobelets en or ou en argent, gagnés par 'les
diverses sociétés à la sueur de leur front , ont
suffi pour dégourdir le plus timide! Qu'on se le
rappelle: en Amérique, on vit <au seol

D'excellents discours furent prononcés, des
chansons, tant suisses qu'américaines se succé-
daient, et trop tôt seulement l'heure du départ
sonna. Profitant des quelques jours qui les sé-
parent encore de la fête fédérale, nos hôtes de
quelques heures tiennent à rendre visite, tel à
des parents, tel autre à des connaissances, et ce
n'est qu'a Saint-Gall , où les lauriers se dispute-
ront âprement, que nous les reverrons une
fois encore. Dès maintenant, nous leur souhai-
tons bonne chance et bonne rentrée. D.

Chronique des échecs
(Traduit librement de la < Nouvelle Gazette

de Zurich >, par A. Z.)
Le.temps n'est plus où, à l'hôtel, après k

dessert, on voyait parfois un quidam se dresser
sur sa chaise pour demander ardemment s'il -se
trouvait par hasard un joueur d'échecs parmi
l'honorable compagnie.

Aujourd'hui presque chacun a des partenai-
res parmi ses amis et connaissances. Ils sont lé-
gion les joueurs d'échecs. A tout seigneur, tout
honneur ; citons d'abord les virtuoses en cette
spécialité, toujours à l'affût d'une victime, quoi-
que dédaignant le petit gibier, et qui vous font
mat en cinq sept, en se jouant, c'est le cas de
le dire. Puis viennent ceux qui connaissent le
{eu (on n'en peut douter, ils l'ont pratiqué au-
rèfois), mais qui maintenant craignent l'ef-

fort... et peut-être aussi de perdre la partie.
Certaines personnes se disent très sympathiques
à .notre, sport, mais estiment leur temps trop
précieux pour s'y adonner ; en attendant, elles
vilipendent parfois leurs, loisirs de façon guère
plus utile. Enfin . beaucoup se sont , découragés
rirce qu'ils n'ont pas réussi du premier coup

se distinguer, comme si n'importe quel résul-
tat considérable s'atteignait sans peine. N'ou-
blions pas les isolés, dont passablement de da-
mes, qui, faute de partenaires et ne sachant pas
qu'on peut jouer par correspondance, étudient
dès parties imprimées ou résolvent des problè-
mes.

Toutes ces silhouettes sont bien connues, on
les aime ou l'on s'en moque, mais l'extraordi-
naire c'est que le grand public ignore encore
qu'il existe en Suisse des clubs d'échecs et que
ces clubs sont réunis en une fédération nationa-
le. Malgré que le jeu soit si répandu, la Société
suisse d'échecs ne compte pas plus de quinze
cents membres. Cela provient aussi de l'idée
encore bien répandue que ce jeu est <du coin
dn feu >, bon pour l'intimité et qu'il perd son
charme en société nombreuse. C'est une erreur :
en réalité, seules, les sociétés font progresser
le noble jeu par l'émulation continue, nécessai-
re au progrès qu'elles provoquent. Echec signi-
fie combat, même le débutant le sait ; or lé
combat oblige à fourbir sans cesse ses armes, à
lutter sans répit contre des adversaires de plus
èai-plus. forts. Sans cela pas ée victoiFes, celles^
ci ne viennent qu'après des centaines et des
centaines de défaites. Tandis qu'être toujours
vis-à-vis du même partenaire devient forcément
monotone. Aussi n'y à-t-il pas de. joueurs vrai-
ment forts en dehors des clubs, tout comme il
n'y a Pas de bons gymnastes ayant tout appris
d'eux-mêmes. Donc le principe du jeu en com-
mun ne peut être contraire à l'esprit des écehcs;
bien plus, les sociétés sont la preuve de l'amourqu'on porte aux échecs et des sacrifices qu'on
leur consent

H y a plus de cent ans que s'est fondé à Zu-
rich le premier club d'échecs. D'autres suivi-
rent à intervalles irréguliers, ils eurent des suc-
cès et des revers, mais c'est depuis la guerre
seulement, depuis les innombrables parties
jquées( dans les tranchées, que ce sport de l'es-prit s'est vraiment popularisé. Des clubs d'é-checs existent maintenant même dans de peti-tes .localités telles que Saint-Imier et Couvet.

Ç'efJ à Zurich également que fut fondée en1889, à 1 occasion du premier tournoi interclub.
la Société suisse. Celle-ci publie mensuelle-
ment depuis 1900 la < Revue suisse d'échecs >.journa l connu avantageusement même à l'étran-ger, mais qui mériterait plus de diffusion enSuisse. Chaque amateur d'échecs, même l'ad-versaire des sociétés, devrait profiter d'une lit-térature aussi instructive. Les hôtels et restau-rants, cliniques, hôpitaux et sanatoriums au-raient avantage à s'y abonner.

C est en forgeant que l'on devient forgeron ;les échecs sont un art que Ton n'acquiert que sti-mulé par un sain amour-propre, en s'efforçantcontinuellement d'occuper un meilleur rangparmi les combattants. Voilà pourquoi les tour-nois sont nécessaires et considérés d'ailleurscomme l'une des tâches principales de la So-ciété suisse. li en fut organisé un chaque an-née ju squ'en 1914, puis la guerre interrompitces_ joutes pacifiques que le club de Saint-Gallprit sur lui de réintroduire, avec un succèscomplet d'ailleurs, en 1920. C'est Neuehâtel quiaura l'honneur, cette année, de recevoir lesjoueurs suisses du 20 au 24 juil let. En nos•murs 200 joueurs se disputeront la palme, ainsique la coupe Challenge Suchard."Parmi nos fêtes nationales, il n'en est pas deplus modestes. C'est sans tambour ni trompetteque nos amis arriveront. Quelle différence avecïe 'brouhaha de Saint-Gall et les foules de Lii-eerne. Presque pourrait-on répéter avec le pro-phète < Notre règne n'est pas de ce monde >.Peut-être a-t-on même été trop modeste jus-que présent ? Car enfin un pareil, tournoi estla manifestation échiquéenne la plus considé-rable que connaisse la Suisse. Il rappellera elfera connaître Neuohâtel davantage à nos Con-fédérés. Des revues répandues dans le mondeentier, telles la < Stratégie > de Paris et le
•oBritish Ohess > de Londres en parleront et re-produiront même les parties les plus belles! -
_ Le 26me tournoi suisse de Neuehâtel' suivra
fa tradition. On y jouera pour l'honneur d'a-bord, mais il y aura de même dés prix qui
permettront aux vainqueurs de couvrir leurs
frais de voyage. Des catégories A. B. C D .sont prévues. En A se rencontreront une dou-
zaine de vétérans de première force ; entre au-tres M. E. Voellmy, champion 1920 à Saint-Gall, puis le célèbre Johner, le docteur Nœgeli
de Berne et le professeur Rivier de Lausanne.
De tels noms feront comprendre combien la
lutte sera dure à quiconque est tant soit peu
lu courant de la vie échiquéenne.

REGION DES LACS
Yrerdon. — Voici les prix pratiqués mardi à

la foire :
Froment, à 47 fr. les 100 kg.; avoine, de 35 à

40 fr. ; farine Ire qualité, 75 fr. ; id. 2me qua-
lité, 63 fr.; pommes de terre, de 20 à 40 fr.;
bœuf, viande , 3 fr. le kg. ; id. vif. 1 fr. 80 ; va-
che, net, de 2 à 2 fr , 70 ; mouton, de 4 à 4 fr. 50:

.veau, vif ,: de 2 à 2 fr. 20 ; id. viande, de 3 à
3. fr. 50 ; porc, de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 ; fromage,
gras et mi-gras, de 3 fr. 50 à 2 fr. 80 ; id. raai-
.gre, 2 fr. 40 ; beurre , 5 fr. 50 ; pain (Ire et 2me
qualités),.55 c. ; œufs, 2 ,fr. la douzaine ; bois
fayard , 30 fr. le stère; chêne, 25 fr. ; sapin, 20 fr.
'; Il à ; é.té amené sur le champ de foire :

2o '.b'.anu"s; de 800 à 2000 îr. la paire ; 5 tau-
reaux, de: 400 à 800 fr. pièce; 70 vaches, de 600

, à 1000 f ri pièce; 25 génisses, de 300 à 700 fr.
"pièce ; 150 petits porcs, de 70 à 100 fr. la paire ;
100 porcs.moyens, de 100 à 140 fr. la paire.

CANTON
Commission législative. — La commission lé-

gislative a siégé mardi après midi, au Château,
sojiis la présidence de M. J.-F. Jacot.

La discussion a repris sur la fusion des fonc-
tions ; de juge de paix et de président du tri-
bunal. Puis la commission a été mise au cou-
rant çhv débat qui a eu lieu samedi dernier à
^.conférence des avocats, à Valangin, à la suite
du. travail de, M. Max Porret.

, Àla  suitej de cette communication, la commis-
sion législative a décidé, à l'unanimité, après
étrange de vues à ce sujet, de ne pas rapporter
actuellement sur la question qui lui a été ren-
voyée et. .d'engager le Grand Conseil à décider
que le rapport et les propositions du Conseil
d'jj tat^concernant la revision de l'article .5.5 de
la- Constitution cantonale demeureront, 'dépo-
sées sur le bureau, l'assemblée législative étant,
en .outre, sollicitée d'adopter le postulat , qui
suit la résolution que voici, les deux textes
ayant été .volés à l'unanimité également :
. 'La , çommj sion législative, tout en se décla-
rant nettement favorable à la fusion des fonc-
tions i de 'président de tribunal et de juge de
paix, dans,lé sens de l'article 93 de la loi sur
rorganisation judiciaire du 22 mars 1910, pro-
pose au. Grand Conseil l'adoption du postulat
.suivant.îWc Le, Conseil d'Etat est invité à entre-
prendre Fétude d'une refonte de l'organisation
judiciaire en vue d'assurer une meilleure admi-
nistration de la justice et de réaliser les écono-
mies possibles dans ce domaine. >
' Autorisation de pratique. — Le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Joseph Bilat, Bernois, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de dentiste ; le citoyen . Niels Ved-
kioer, Danois, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant dentiste ; le citoyen Gustave
.Borel, Neuehâtelois, à Colombier, à pratiquer
dans je .canton en qualité de médecin ; le citoyen
Walter Kniichél, Bernois, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité d'assistant
pharmacien. .
. Le Locle. — C'est le moment de la fenaison,
î'eŝ  agriculteurs sont occupés à rentrer leur ré-
colte ;;; aussi, mardi, le marché au bétail a-t-il
été; bjen moins animé que d'habitude. Une di-
zaine de; vaches seulement étaient offertes aux
amateurs, mais ceux-ci furent plutôt rares et les
{transactions peu actives. 140 porcs, par contre,
furent: amenés, dont les prix avaient une ten-
dance à la hausse.

• Là Brévirie. — Un accident est arrivé lundi
après midi à M. L. P., qui .voulant arrêter un
cheval emballé, a été projeté très malheureu-
sement-contre une barrière . Un médecin a cons-
taté deux fractures à la jambe et a ordonné ton
transport: immédiat à l'hôpital.

NEUCHATEL
-'.' Gour d'assises. — La cour d'assises siégera au
j GhâteaUr de Neuehâtel, en la salle ordinaire de
Ses" audiences, les 25, 26 et 27 juillet, chaque
iour..dèsJ5 heures. Le rôle des causes comprend
8 affaires, dont 5 seront jugées avec et 3 sans
l'assistance du jury.

Gymnase cantonal. — Résultats du baccalau-
réat : r; ;v( ':
' Bachelier, es lettres : Huguenin A., Bonhôte
J.-Mi, Boiteux R., Jacot P., Mlle Th. de Dardel,
Borel J.-L-, Payot J., Berthoud P., Simon P.,
Mlle G.. Borel,: ex-œquo, Benoît W. et Vivien J.,
dé:Montaollin L., DuPasquier J.-J.; Mauerhofer
P;-H., Perregaux H. ; externe : Manuel Pierre.

Bacheliers es sciences: ex-aequo, Favre R. et
Grand P., Ramseyer H., Mlle A.-M. DuBois,
Bourquin A-> ex-aequo, Jacot H. et Michaud
frïNj de Coulon A., Marti G., Fréchelin L., ex-
îequo, Barrelet J.-L. et Jeanjaque t E., Schùp-
bach R. •'•' - ¦ .

POLITIQUE

Conférence de La Haye
On montre poliment la porte à Litvinof et Cie
, <£ïA HAYE, 12. — Voici quelques renseigne-

ments sur la séance capitale de mercredi matin:
Le président, sir Philipp Lloyd Greame, a

tout, d'abord posé des questions précises. M. Lit-
vinof a répondu en renouvelant les déclarations
communistes qu'on sait. M. Cartier, délégué de
la Belgique, est intervenu et a demandé de nou-
velles prëcisio'ns. A partir de ce moment, la
disçussiônj à mesure qu'elle se développait, ac-
cusait " dés différences plus ou moins pronon-
cées entré ce que le président a appelé le sen-
timent de toute la commission et les réponses
des soviets. M,; Litvinof a répudié toute idée de
restitution et à déclaré qu'il reconnaissait uni-
quement aux anciens propriétaires certains
Aioits en vertu des accords particuliers conclus.
Le président à fait remarquer alors que si.les
soviets n'admettaient que des restitutions: par-
ticulières, la conférence de La Haye était inu-
tile et que la présence des puissances dans
cette ville était sans objet.

NL Litvinof a répondu que dans ces conditions
la conférence était à ses yeux aussi devenue
mùtilèl II a affirm é que la. responsabilité de la
séparation incomberait aux puissances qui ont
refusé des crédits à la Russie, et à la conférence
dont les méthodes de travail avaient déjà pro-
voqué-les réserves des soviets.

Le" président, dont la fermeté avait l'appui de
toute la délégation britannique, a répondu du
tac au tac que les méthodes de travail de la con-
férence n'étaient nullement en cause, qu'il ne
s'agissait que de questions de principe et que
lès: crédits à accorder éventuellement à la Rus-
sie étaient subordonnés à certaines mesures de
sûreté que les soviets s'obstinaient à refuser.

« Dans ces conditions, a dit sir Philipp
Greame, il est inutile de prolonger la discus-
sion avec la délégation russe. > lia ajouté qu'il
consulterait ses collègues sur la suite à donner
à la séance.

La séance a été levée après un incident qui a
mis aux' prises le chef de la délégation britan-
nique et M. Litvinof. M. Litvinof, qui a invoqué
la réponse britannique au mémorandum de M.
Poincaré, a prétendu que le gouvernement bri-
tannique avait reconnu dans ce document la
nationalisatipu des biens en Russie. Sir Philipp
Greame a répondu que M. Litvinof avait peut-
être lu lé document britannique, mais qu'il l'a-
vai t certainement mal compris, car Jamais le

gouvernement britannique n'avait admis la na-
tionalisation sans compensation ou indemnité
équivalente. M. Litvinof a dit alors qu'il avait
beau relire le texte britannique, il n'y trouvait
rien de semblable.

Ce colloque a achevé d'indisposer la déléga-
tion britannique.

fêefroidijsseniçftt
MILAN, 12. — Le « Secolo >, commentant les

résultats de la mission de M. Schanzer à Lon-
dres, écrit :

< Les résultats si maigres des conférences de
Londres ont soulevé un mécontentement qui
pourrait avoir des répercussions parlementai-
res. Ce mécontentement ne se limite pas seule-
ment aux milieux nationalistes. On peut obser-
ver que les revendications justifiées de l'Italie
ont trouvé une résistance incompréhensible de
la part de l'Angleterre.

> En quoi donc consiste la sympathie procla-
mée par Lloyd George envers l'Italie ? de l'An-
gleterre qui soulève encore des difficultés au
sujet des concessions dans le Giubaland et qui
veut même s'occuper de la question du Dodé-
canèse alors qu'elle s'en désintéressa à l'occa-
sion de la conclusion de raccord, de 1915 1

> Dans les milieux italiens se répand la con-
viction que l'attitude du Premier anglais orga-
nisant à Gênes des manifestations de grande
amitié pour l'Italie, ne le fit que pour mettre
la France devant la menace d'un accord plus
intime entre l'Angleterre et l'Italie. >

Le journal conelutien disant qu'avec les en-
tretiens de Londrës'.prend fin la politique de
Schanzer qui s'appuyait, sur l'amitié intime an-
glo-italienne. ' .",•"¦ . '¦]

lis iiiiii talnn alite
PARIS, 12 («Gazette de Lausanne >). — La

question des réparations, toujours discutée, ja-
mais résolue, se maintient au ' premier plan
de l'actualité. Nous la verrons sans doute bien-
tôt figurer à l'ordre du jour d'une conférence
internationale. Mais il est peu vraisemblable
que la date en soit fixée avant que la commis-
sion des réparations ait fait connaître son avis.
Les journaux anglais annonçaient.pour aujour-
d'hui une invitation formelle du gouvernement
anglais. Jusqu'à présent le Quai d'Orsay n'a été
officiellement saisi d'aucune ^ demande de ce
genre. . ;' ; ' ; ' '

Quelles que soient d'ailleurs les décisions que
puisse prendre le Conseil suprême, 0Hes seront
toujours contraires à l'intérêt . français. Ne di-
sait-on pas ce matin, sans que là chose ait été
catégoriquement démentie, que . sir John Brad-
bury avait soutenu , hier à la commission, avec
assez de véhémence, la thèse de son gouverne-
ment qui consiste non seulement à libérer l'Al-
lemagne des paiements en nature pour l'année
courante et les deux années ' suivantes, mais à
réduire fortement aussi les prestations en na-
ture. ¦ > . ¦ ¦ •"• "v ::

Or, par une coïncidence étrange, cette con-
ception du gouvernement britannique corres-
pond avec le moment où le, s accords de Wies-
bàden allaient entrer en application . Est-il, be-
soin d'insister sur le dommage 'que causerait à
la .France la mise en pratique- du système de
sir John Bradbury ? D'ailleurs, comme le re-
marque M. Jacques Bainville dans la < Liber-
té > de ce soir, la situation est pour le moment
inextricable, pour la France en particulier, car
alors même que la compensation des dettes
s'effectuerait un jour, il restera toujours 120
milliards à payer pour la reconstruction des
pays dévastés. : .- .<...•': ;; ¦- .-.- -c.

Notre confrère ajoute : •' ¦ ; ; •.
< Tout est là. On ne' peut donc pas parler d'une
liquidation générale. Elle serait simple s'il ne
s'agissait que de se rendre de peuple à peuple
les reconnaissances de dettes, lès billets qui ont
été signés ; mais il ne s'agit pas seulement de
cela. Il resterait la plaie de là France, et il fau-
dra bien que quelqu'un paie le dommage qui
nous a été causé. ' ; ' ' ¦•;'

> Si ce dommage n'était pas réparé, si nos
ruines restaient à notre compte, nous serions
lés véritables perdants, les véritables vaincus,
car en dernière analyse, les compensations fai-
tes de toutes les dettes, c'est nous qui, entre
tous les peuples du mond e, resterions seuls
chargés des dépenses héritées de la ' guerre. Il
y aurait liquidation pour les autres et non pour
nous. • • • • ¦".

> Ainsi, quoi qu'on'fasse, il y a un trou à com-
bler, celui de nos dix départements ravagés.
Si on ne peut plus le combler avec du papier-
monnaie, il faudra le combler avec autre chose,
avec du solide et du réel ; si ce n'est pas avec
de la richesse arrachée à là; substance de l'Al-
lemagne, ce sera avec dé la vraie richesse,
arrachée à la substance de jTa France. Le di-
lemme est sans pitié. > '¦'" : " ' ¦'¦' ¦' <

]Le$ réparatiQiis
Note allemande sur la baisse du mark

PARIS, 12. — La délégation allemande a re-
mis aujourd'hui à la commission des répara-
tions une note officielle du gouvernement alle-
mand.

La note prétend que le gouvernement alle-
mand a fait tous ses efforts pour remplir les
obligations que la commission des réparations
lui imposa en prenant les décisions du 23 jan-
vier et du 2i mars 1921. Elle fait remarquer
ensuite que les conditions économiques ont
changé depuis. Si, au mois de .mai 1821, le dol-
lar valait 60 marks-papier, il valait déjà 285
marks papier au mois de mars 1922 et 500
marks-papier le 7 juillet 1922. Au mois de mars
1921 l'Allemagne aurait dû payer 51 milliards
4 millions de marks-papier pour faire face à" la
somme de 720 millions de marks-or qu'elle de-
vait à la commission des réparations. Aujour-
d'hui il ne lui faut pas 51 milliards, mais 80
milliards marks-papier.

La note relate ensuite les autres obligations
de l'Allemagne que les dispositions du traité
de Versailles lui; imposent, et qui se montent- à
600 millions de mafks-or, c'est-à-dire à 66 mil-
liards de marks-papier. Le gouvernement alle-
mand fait remarquer qu 'il lui est impossible de
se procurer les dévises étrangères sans faire
tomber le change du mark-papièr. La baisse du
change finira par bouleverser toute la vie éco-
nomique en Allemagne et son gouvernemenl
ne peut pas porter la responsabilité d'avoir pro-
voqué cette catastrophe. Pour- ces raisons, le
gouvernement allemand demande qu'on lui ac-
corde un moratoire pour 1922.

En ce qui concerne la somme échue le 15 de
ce mois, la note déclare que le gouvernement
allemand est en possession de 35 millions de
marks-or, mais qu'il se trouverait dépourvu de
tout s'il lui fallait payer à l'échéance. L'Allema-
gne doit faire des achats de blé à l'étranger el
elle doit sacrifier des sommes considérables
pour éviter la baisse de son . change..

A ce sujet le gouvernement allemand déclare
qu'il lui faut encore des millions! pour éviter
la dépréciation complète du mark. Il invite
donc la Commission des réparations à lui ac-
corder aussi un moratoire pour les années 1923
et 1924, et pour les mêmes raisons le gouver-
nement allemand invite la Commission des ré-
parations à insister auprès des gouvernements
des différents Etats pour qu'on réduise les li-
vraisons en nature qui lui sont imposées dans
la partie 10 du traité de Versailles.

La note se termine en exprimant l'espoir que
la nouvelle réglementation des réparations per-

mettra la reprise des pourparlers du Comité
des banquiers en vue d'arriver à la conclusion
d'un emprunt international.

JL'ini passe
PARIS, 12- — De l'< Homme libre > : . .
Comment voulez-vous que le chancelier Wirth

et les socialistes qui. l'entourent fassent peser
sur le peuple allemand des charges sérieuses ?
Les riches s'en tirent par la dissimulation, l'é-
vasion, la fraude : et l'on n'a pas le cœur de
les poursuivre de très près, puisque l'argent re-
cueilli serait donné à la France détestée.

Quant au peuple, il fume du matin au soir
et du soir au matin et l'impôt sur le tabac ne
donne que 700 millions de marks. On évite les
taxes de consommation. Les billets de chemin
de fer sont pour rien. Tous les émoluments des
fonctionnaires ont été augmentés dans des pro-
portions formidables. Il faut bien se maintenir
au pouvoir. Et c'est la France qui paie les frais
de la lutte contre la vie chère.

11 ne peut pas en être autrement.
Ou bien vous aurez une Allemagne réaction-

naire qui dissimulera moins que l'autre ses
préparatifs militaires et s On désir de revanche.
Ou bien vous aurez une Allemagne de gauche
qui ne pourra pas, en vertu de ses principes,
extraire un sou de la poche des ouvriers alle-
mands. ¦ -¦

Singulière situation en Irlande
BELFAST, îii. — Une nouvelle parvenue à

Belfast, ce soir, annonce, de bonne source, que
la Républiqu e a été proclamée à Cork. Il est
impossible d'entrer en communication directe
avec cette ville. Mais le même bruit court à
Dublin, bien que la presse ne s'en soit pas en-
core fait l'écho. .

LONDRES, 11. — On annonce de Belfast que
les irréguliers installés dans le château de
Glenveagh ont opéré un certain nombre de
raids dans l'ouest du comté de Donegal et ont
enlevé de force douze jeunes femmes em-
ployées comme domestiques dans les fermes
de la région.. - ¦ ' ; •• ¦•

Natu rellement !...
BERLIN, 12. — Les nouvelles arrivées à Ber-

lin au cours de la journée permettent de con-
clure que la police a laissé échapper les deux
meurtriers du ministre Rathenau. Il paraît
qu'ils ont réussi à dépister la police et traver-
sé le cordon de gendarmes qui les cernait à Garr
delegen. Ils se sont sauvés dans la direction du
Hartz. ' : ' '

BERLIN, 12,. — Le < Berliner Tageblatt >
prétend que les poursuites contre les assassins
du meurtrier de M. Rathenau sont rendues dif-
ficiles, car la police est induite en erreur par
certaine partie de la population.

. Plusieurs personnes qui s'étaient présentées
comme témoins ont été arrêtées. On les soup-
çonne d'avoir favorisé la fuite des meurtriers.

Découverte d'armes
BERLIN, 12. — Les perquisitions , effectuées

à Magdebourg ont conduit à la découverte de
12,000 fusils, 30 mitrailleuses légères et 20 mi-
trailleuses grand calibre. - ,

NOUVELLES DIVERSES
La manœuvre badoise. — Le gouvernement

badois vient de- prendre une décision qu'il im-
porte de faire savoir- aux Français qui seraient
susceptibles d'aller villégiaturer à :Baden ou
dans une autre localité de l'ancien grand-du-
ché, à l'occasion du grand prix. , .

Le ministère badois a avisé les autorités de
police de percevoir une taxe supplémentaire al-
lant jusqu'à 20,000 marks sur les étrangers qui
séjourneront au delà de quinze jours dans ce
pays. - .

Ces instructions du ministère ont un carac-
tère confidentiel. :

Elles n'ont pas paru au « Journal officiel>,
de sorte que certains Français qui s'étaient
aventurés dans ce pays si singulièrement hos-
pitalier ont dû, bon gré mal gré, délier les cor-
dons de leur bourse.

Il est à remarquer que les mêmes autorités
badoises perçoivent une première taxe de 1300
marks pour chaque visa de passeport

Kitchener

La revue britannique « Nineteenth Centu-
ry> publie d'intéressants souvenirs de M. E.-G.
Harman sur Kitchener, sous les ordres duquel il
servit au Soudan. Le défunt maréchal était un
homme d'action qui se plaisait à mettre sur
pied des entreprises difficiles, mais n'avait au-
cun goût pour la mise au point définitive et mi-
nutieuse. Le « fini > ne l'intéressait plus. Il pen-
sait « trois ans en avance > a dit quelqu'un' et
ses prévisions du début de la grande guerre
ont prouvé la vérité de cette remarque.

M. Harman nous . révèle que Kitchener ne
numérotait pas ses télégrammes, uniquement
pour Obliger ses correspondants à répéter, dans
leur réponse, les termes de ses messages, ma-
lice administrative qui est d'un fin psychologue.

Kitchener était un intuitif doué d^uné vive
imagination. C'était une sorte de. génie dont les
soubresauts étaient tempérés par un état-ma-
jor d'officiers admiratifs et dévoués qui sa-
vaient, adapter les choses dans lés moulés offi-
ciels,;. . . .,.;'_. ; ' .'' , , ' ; ' [ ' [ .  '' V
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L'arbitrage du président Harding
WASHINGTON, 13 (Havas). — Les proprié-

taires des mines d'anthracite se sont rendus à
la Maison blanche pour faire savoir qu'ils ac-
ceptaient formellement les propositions d'arbi-
trage du président Harding, à la condition qu'un
délai soit posé pour la fixation du nouveau ba-
rème des salaires par la commission d'arbi-
trage.

Le président Harding aurait accepté cette
condition. Les propriétaires ont demandé une
commission d'arbitrage distincte pour les mi-
nes d'anthracite, et que les nouveaux barèmes
de salaires soient fixés ayant le 10 août.

Le président de la fédération des mineurs a
dit que le comité directeur de la fédération
examinerait la situation faite dans les mines
d'anthracite par l'acceptation de la proposition
d'arbitrage du président Harding.

On croyait que c'était fait
depuis longtemps

PARIS, 13 (Havas) . — Selon une dépêche de
Washington aux journaux, le ministre de la
guerre américain a ordonné de cesser la fabri-
cation des gaz asphyxiants aux Etats-Unis*

Les élections finlandaises
HELSINGFORS, £3 (Havas). — Les résultats

des dernières élections parlementaires vien-
nent d'être publiés : le parti conservateur fin-
landais remporte 35 sièges au lieu de 28 qu'il
avait dans la Chambre précédente.

Le parti suédois obtient 22 sièges, les agra-
riens 45 au lieu de 42 ; le parti progessiste 15
au lieu de 27.

Â la suite de la scission du parti socialiste,
les deux ailes ont obtenu séparément 53 siè-
ges aux socialistes démocrates et 27 sièges à
l'extrême gauohe communiste.

Les deux partis socialistes réunis ont donc
80 sièges, c'est-à-dire le même nombre que
dans là Chambre précédente.

En rade de Constantinople
CONSTANTINOPLE, 13 (Havas). — Trois

cuirassés, anglais et huit torpilleurs sont entrés
en rade de Constantinople.

Un navire grec capture un vapeur
. • britannique

PARIS, 13 (Havas). — Un message d'Athè-
nes au¦¦< Petit Parisien > signale que le vapeur
britannique < Serona > a été capturé par un na-
vire grec et conduit au Pirée.

Les autorités helléniques déclarent que le va-
peur se livrait à la contrebande de guerre. „

Le tour du monde en avion
LE CAIRE, 13 (Havas). — Le major Blake,

parti mercredi matin de El-Ziza pour Bagdad,
accompagné d'un avion militaire britannique, a
été obligé d'atterrir dans le désert de Syrie ;
mais dans un message de télégraphie sans fil,
les aviateurs ont déolaré qu'ils espéraient at-
teindre Bagdad à la tombée de la nuit

Bien étrange
BALE, 13. — Les « Basler Nachrichten > ap-

prennent que, sur le total de 51,000 signatures
recueillies-'en faveur de l'initiative Schwende-
ner -r- qui vise, comme on le sait, la réforme
dé l'administration fédérale — 12,000 seule-
ment peuvent être considérées comme vala-
bles. . ¦' : ' ; ''.'

L'anti}roposophe de Dornach
BALE,. 13,' — On mande de Berne aux «Bas-

ler Nachrichten > que l'autorité compétente con-
clut négativement au sujet de la demande de
naturalisation formulée par M. Rudolf Steiner,
le fondateur du temple anthroposophe à Dor-
nach. Le Conseil fédéral a ajourné sa décision,
considérant qu'avant de prendre une décision,
il peut être procédé à un retrait de la demande
de naturalisation.

Cours ' lu ' 13 ju in  hh'2, à S Ii et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuehâtel

'• " ! ." Chèque Demande Offre
Cours '.- Paris. . . 43.20 43-60

sans engagement. Londres. . 23.19 23.24
Vu les 'f luctuations Italie . . 23.70 23.90

<se rp nsp innp r Bruxelles . 41. — 41.50
f///rfhn«1^7 New-York . 5.22 5.23téléphone 257 Bcrlin 

_ _ 
iM lM' .-^—— Vienne- . - .  —.02 -.04

Achat ' el Vente Amsterdam. 202. — 203.—
de billets de Espagne . 81.50 82.50

banque étrangers Stockholm . 134.75 135.75
V 

¦ T - J ' Copenhague 111.25 112.25
Christiania.  85.— 86.—

Toutes .opérations Prague . . H. 12. 
de banque Bucarest . 2.75 3.25

. . . • au»; ... ¦. . Varsovie . — .08 — .13
• '¦meilleures conditions

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuehâ tel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :
2 semaines fr. ¦i.—
4- ; ; » » *l-80
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste, n
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées dn montant ne se-
ront pas prises en considération.

ÔBSEaVATOIBE DE NEUCHATEL
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Pluie et brume dans l'après-midi et le soir.
13. 7 h. V„: Temp. : 1:1.6. Vent : faible Ciel : couv.

Niveau du lac : 12 juillet (7 heures) 430 m. 200
Température du lac : • » 21 degrés
——~-———— i— .— -¦—-«»—~-~.̂ — ¦ —i ii n «m.

Bulletin météor. des C. F. F. 13 j uillet, 7 heures

s S Observations faites S
S| aux gares C.F.F. | ™MP8 ET VENT
<î a , • 

280 ; Bftle . . . ¦ , +15 Couvert. Calme.
543 Berne. . .. .  -Hii Pluie. »
587 Coire . . . . .  -4-11 Quelq. nuag. »

1543 Davos . . . .  + 5  Couvert. >
632 Frlbburg . . .  +18 » »
394 Genève . . . .  415 Tr. b. tps. >
475 Gldris . . . .  4-11 Couvert. »

1109 Goech'enen. . . 410 Brouillard. »
566 Interlaken. . . 4-1$ Couvert >
995 La Oh.-de-Fonds 410 Pluie. »
450 Lausanne . . .  417 Couvert. »
208 Locârno. . . .  415 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . . .  415 > >
439 Lucerne. . . .  414 Couvert. »
398 Montreur . -,. . 415 Pluie. »
482 Neuehâtel. . • 415 Couvert. >
505 Kagatz . . . »  410 Pluie. »
673 Saint-Gall . . . 412 » »

1856 Saint-Morita . . 4 7 Couvert >
407 Schaffhouse . . +14 » Vt d'O.
537 Sierre. . . . .
410 Zurioh . . . ¦ 413 » Calme,

1609 Zermatt . . . .  -H5 pluie. >562 Thoune . . . .  + 0  Quelq. nnag. »
«83 Vave» - *̂ A.*JkJ +U a » .,


