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no^au Corset PII
avec ceinture ventrière,

st un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter
définitivement , i.,.,. ...,.
Vente - exclusive au magasin
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Oval€|̂
A vendre 7 petits vaaes ova-

les, en bon état, - ooiitenauce'
1500 à 2000 litre», TTT S?«idrée«èp
par écrit sous chilfire».'V.-6. ifi
au bureau de la Feuille d'Avis.

13 pores
de 7 semaines, à Tendre, ohez
Ernest 'Messerli. .fenà'éfr&ttéOT.

Pi» iii;
pr salons, hôtels et restaurants.

Seul représentant en Suisse ¦
de la célèbre marque PajSipips

(aveo système à revolver)
A. EfflCH , Montreur

Catalogue illnstart '¦ •
gratuit et franco.

(On oherohe partout repré-
sentants locaux). JH 3$r_0 B

AVIS OFFICIELS
§|§ |̂|| COMMUNE

p̂CORTMIOD
VENTE DE BOIS
¦ Samedi 16 courant, la Com-

mune de Cortaillod, exposera
«n vente par voie d'enchères
publiques dans le bas de aa
lorêt :

255 stères sapin.
1406 fagots dazons.
500 fagots d'écorces.
12 poteaux dé chêne,
Vs toise rondin» poux écha-

las.
H tas tuteurs et 1 tronc

Rendez-vous «les miseur» à
T. h, à la cabine du garde-fo-
restier.
F 1595 N Conseil communal.

IMMEUBLES
PESEUX (Righi)
A vendre tout de suite

jolie
petite propriété

comprenant maison de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité. Verger et vigne
900 m*. Vne magnifique et im-
prenable.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Neucliâtel. 

lent m. il
<? compris rural, atelier, eto, à.
vendre, à Donnelôye ; apparte-
ment disponible. S'adresser J.
Plllond. notaire. Yverdon .

A -vendre à Neuchâtel-ouest,

belle villa
de construction soignée et pra-
tique. 11 chambres en, 1 ou 3 lo-
gements. Tout confort. JafSïg,
pavillon. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No ï. Neuchâtel.

Villa
de 5 pièces et dépendan-
ces, entièrement neuve,
& la rne de la COte, est
a Vendre à des condi-
tions très favorables.
S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires.

A VENDRE

Moto Indian 7/9
modèle 1921, aveo side-oar com-
plet, à vendre. — S'adresser
Beaux-Arts 19, Sme.»

Side-car
Motosacoche

à vendre. S'adresser par éertt
sous chiffres H. T. 478 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 vélo pour homme «Peugeot».
1 grand télescope, grosaisse-

ment 30 fois.
1 ouisine à gaz. 2 feux.
1 grand stéréoscope aveo ma-

gnifiques vues.
Bue du Château 10, ler.

Fumeurs
goûtez mes cigares

RIO GRANDE
65 o. le paquet de 10 plèoes

vous serez ravi de leur goût dé-
licieux et de leur arôme fin.

En vente seulement ohes le
fabricant :

J. SCHILLER, tabaos.
Bas du Château

21. rue de l'HOpital

Yoghourt
SELVY

Lait caillé bulgare
Dép ôt :

Magasin PRISI
Hôpital 10

Les rhumatismes
et névralgies

¦ont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tète, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dép ôt général ponr la Snisse:
Pharmacies Réunies, No 18. La
Chaux-de-Fond*. J
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A vendre de oré à oré
UN HOTE^ î .;M.OKTAQHE, vue supsrbfe^ .. .bien-, acha-
landé, aveo 80 posés de prés et en plus pâtùrçg© sis à côté
de la maison. V ;v

UNE M»NTA.Ç.9Ej bien tioisée, avec .2. chalets .et. aj?reu:
voî s suto^^qî -dans le haut et le 

^às'dû pâturage". " : "
/t^ - _b(M|_a^^_i^™-f--5i comprenant maison -d'habi-

tation, 3 betiuxj logementâ, 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 BÉANDT, aux Hauts-Geneveys.

A liaV mêàià¦¦«rôrewe,, vk bon VACHER serait engagé.

POTAGERS
Réparations de potagers
Travaux de serrurerie

H . Sftn4n_.eautôsène? ~
- %¦ ¦¦' -.' ¦' • f

S'adressei* Evole B,
atelier. Téléph.:1035,

Paille froment
à vendrai ( ohes =P. Ej *ourg,-
Epagnier. Téléphone 72.--

__T_*RTI-_I_ES.PBUNEAUX '
Myrtilles 10 kg. Fr; 10.95

5 > > 5.85
Pruneaux 10 > > 10 —

5 > » ~5.45
IVanco contre remboursement.
C. Plazzlnl. Sessa (Tessin).

ftiiieinls lllfl.
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et usagés

Achat — Vente — Echange ,
Maison fondée en 1895

'On «îfre à vendre une
j eune vache

prête au veau. —S'adresser &
James Ben and père, Cortaillod.
**********___—_____¦_¦_______p—

Demandes à acheter
Outillage pour marËchal

d'occasion, mais eh bon état, est
demandé - à acheter. S'adresser
par éorit;«oh-i éMMres -k M.746/t)
au bureau de la Feuille d'Avis..

FOIN
Le soussigné est acheteur de

loin de lre qualité (de préfé-
rence foin en balles). Adresser
offres au Commerce de fourra-
ges E. Kuffer-Blank, Anet.

avis DIVERS

PBIII les ne.
on prendrait des enfants en
pension. Prix _Tr. 3.— par' jour.
Très bonne nourriture. Faire
offres Case postale 5711. Cor-
mondrfeohe. P 1616 N

OFFICE F I D U C I A I R E

D r F. SCHEURER , Neuchâtel
Côte 35 Tél. 1388
asr- Comptabilités
| Clôture et mise à jour
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LES GRANDS MAGASINS DE

CHAUSSOPES
i ri._BHi__toB--____-__W_-a__-_l

G. BERNARD
E. CHRISTEN

Th. FAUCONNET S. A.
portent à la connaissance
de leur clientèle que leurs
locaux de Vente seront
fermés le samedi à 17 h.
jusqu'au IS septembre f
afin d'accorder quelques
heures de loisirs à leur
personnel. Appuyez ce

PROGRÈS
.. Illilililllililllillliliilllililillllllllill

en faisant vos achats chez
J Q. BERNARD, rue du Bassin, 1
ff E. CHRISTEN, Hôpital 2, Ç
¦ Th. FAUCONNET S. A., ¦
I Hôpital 11, Treille 5. 1
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HuKersité dé Zurich
Le prospectus des cours ponr le semestre d'hiver 1923-23 est en

vente à la Chancellerie de l'Université, an prix de 60 c. (port
10 o. y compris). JH 20289 Z

ëg% Taxis ÉTOILE
i *f W wmammsmmwmm

¦IO . Alfred Streit
¦H AVEZ-VOUS une commande de MEUBLES à pas- M
§M ser, une ETOFFE à choisir , une VITRINE DE Bi
|̂ |: MAGASIN à installer , un SIÈGE â REGARNIR, il
B un projet, un devis, un conseil k demander '( vtm
ly Adressez-vous directement à un spécialiste ] vous H
fj|l ne payerez pas plus cher et vous serez mieux H
'$M servi , H

I Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 I
B Téléphone 6.30 (Ateliers Réunis) I

ARMES DE GUERRE - NEUCHATEL
Dimanohe 16 juillet de 7 h. à 11 h. 30, Stand du Mail

Dernier tir obli gatoire
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

Primes aux meilleurs résultats Munition gratuite
Se munir des livrets de tir et de service

Dès 14 henres

Tj r fête annuel
Invitation cordiale à tous les sociétaires

LE COMITÉ.

§ Changements d'adresses S
 ̂

Villégiatures, bains, etc. A

__* * MM. les abonnés sont priés de nous aviser J
S la veille S
A pour le lendemain, de tout changement à ap- A
A porter à la distribution de leur journal, sans ou- Z
j|j blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle 

^
J Vu le grand nombre de changements , il n'est W
S pas possible de prendre note des dates de re- @
A tour , de sorte que MM. les abonnés voudront gjk
S bien nous aviser à temps de leur rentrée. JjÂ,

]& [ La finance prévue pour tout changement est ,x
_9 de 50 centimes. — Pour toute absence de plus V
A deux semaines, 1 franc, aller et retour. A
H II ne sera tenu compte qne des demandes de w
A changements indiquant M

5 l'ancienne et la nouvelle adresse g
Z et accompagnées de la finance prévue. ¦ .[ JJ Z

0 ADMINISTHATION W

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. __[y m_ w L̂mW

ABONNEMENTS
J a* 6 mois 3 mets s mm *

Franco domicile i5.— x-5o 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46 . »3.— 11.5o 4.-1-;

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le N̂euf, "N" r •

ANNONCES ^£%!*iï_T' j
T>u Canton , 30 c. Prix minim. d'une annonoc

5o e. Avis mort, s 5 c. ; tardifs 5o e.
Suisse, î5 c. 'Etranger, 3o c Le sumedl :
Suisse 3o e., étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o e. j

s\ic\amcs, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
. étranger,, le samedi , 60 c; minimum 3 fie. j

Demander le tarif complet. I

Cartelage
sapin et foyard
lre qualité, éa'<pr_x du jour,—
Ls Perrenoud; l'atti'eç, à Géréel-
les. ¦ ¦. ' j  î j  '¦.;.

A vendre
1 ipao-iine. à |4Î>ér3e ouïr et 1
tatjj e ronde,- to 'ybcm, étit. S'a-
dresser chéa Jfaue Jacot, Grand-
Bue 14 ÇMaijion. ï^|l>_

Motosaoqche¦ 
.sidÉr-elrr"

pare-brise, : ©â cje; .eojniptenr,
phare,, à veoàâ&é^bâs prix...

DemwMj er ïaiïmsfô. du No 479
au "bureau w:îs_.̂ $gPle d'Avis.

SSêSSI VERMOUTH

BELLARDI
TURIN —— 

TH. FROSSARD, PESEUX

A vendre au prix de Fr. 550,

ntadiine à écrire
< Boyal », dernier modèle, état
de neuf. S'adresser Bureau Bo-
bert Legler, St-Honoré 3. Neu-
ohâteL
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p ensions-Villégiatures Sains
-SIS- GLÉRESSE • Restaurant „LarlaU" -QS

Situation superbe au bord dn lao. Bonne eulslne. Boissons
ler ohoix. Salle pour sooiétés. — Téléphone 8.81.
JH 4287 J Jo., HOFWEBER.

lel .. la Fleur de Lys
Estavayer-le-Lao

Beetauxatlon à tonte heure. — Cuisine soignée.
Salé dn pays. — Poissons.

Jardin ombragé. — Vue sur le lao.
Tédéphone No 48. J. PULVEB-DtJBBY.

Les Rssses au.mom sion des Alpes
Situation idéale pour séjour d'été. — Vastes forêts de sa-
pin*. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse.
Cuisine soignée. — Pension depuis 7 fr. ; prix s/péolaux en
juin et septembre. — Prospectus. — Tél. No 8. B. JUNOD.

Grand li i Sains - Yverdon
Etablissement thermal de 1er ordre. — Altitude 450 m.

sur le lao de Neuchâtel (40 minutes de Lausanne).
Station balnéaire unique au monde pour curée combi-

nées, aveo deux sources différentes : Ean sulfureuse sodl-
que. — Ean de la prairie.

Ean de cure et de table. — Hydrothérapie. — Massage
sons l'eau. — Inhalation. — Régimes.

Cures prescrites par les sommités médicales, et appli-
quées SOUB là surveillance dn Docteur de l'Etablissement.

Grand pare, Tennis. Orchestre. — Pension à partir de
Fr. 14.— par jour.

Prospectus et renseignements. S'adresser à la Direotion.

L'HERITAG E DE 93
fEOTLlITOS DE LA FED1LLE D'AVIS DE NECCHATEL

PAS 1

ARTHUR DOURLIAC

I

Le capitaine Merci et le commandant
Sans-Quartier

Ls. fusillade grépillait soiis bois, mêlant son
crépitement au rugissement de l'Incendie ; les
arbiee se tordaient, secouant leur panache de
flammes et semant autour d'eux une pluie
d'étincelles ; des brandons, détachés des maî-
tresses branches, glissaient comme des ser-
pents de feu dans l'herbe et la mousse, les en-
flammant à leur tour avec un sifflement de
triomphe, et une fumée acre s'élevait des
bruyères roussies.

Des ombres noires, semblables à des dé-
mons, bondissaient parmi les souches embra-
sées ; des juron s furieux se mêlaient aux cris
et aux gémissements ; un souffle de haine, une
rag» de destruction emportaient les êtres et
les choses ; et les hôtes emplumés du paisible
bocage, mésanges, chardonnerets, pinsons, qui,
le matin encore, célébraient par leur chant mé-
lodieux les louanges du Créateur, s'enfuyaient
à tire-d'aile loin de cette scène de carnage et
d'horreur, œuvre impie de ses créatures.

On eût pu se croire au nouveau monde, chez
les sauvages de Cooper, chez les Apaches ou
les Sioux ; en réalité, on était en France, en

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant on traité avec la Sooiété oes Gens de Lettres.

— Oui, Je sais, tu n'es ni un timide ni lui
tiède ; c'est pourquoi je t'ai choisi,

— Et à ma recommandation, appuya un pe-
tit homme au teint bilieux, au nutteau de
fouine, au regard louche, qui se tenait un peu
à l'écart.

— Je n'en avais pas besoin, citoyen Bru-
tus, dit le général avec une rudesse toute mi-
litaire.

— Ht moi je m'en serai* bien pâa&é, ajouta
le commandant en tournant le dos au person-
nage avec un mépris nullement dissimulé.

Mais l'individu en question, habitué sans
doute à ces façons d'agir, ne parut pas le moins
du monde déconcerté .

Seulement un venimeux sourire glissa sur
ses lèvres minces et il salua l'officier d'un
< Bonne chance, commandant 1 > dont l'intona-
tion Ironique n'échappa pas à ce dernier.

Vendée, devant une colonne infernale dans
l'exercice de ses fonctions.

..Au coucher du soleil, le commandant Sans-
Quartier avait été appelé oheis te général.

— Tu es du pays, interrogea ee dentier d'un
ton bref.

— J'y ai été élevé, mon général.
— Tu connais le boiB de la OUMonniére.
— J'y ai joué tout enfant.
— Bien. Tu vas t'y feùdre avec ton déta-

chement ; lé chef vendéen que heus poursui-
vons vainement depuis le commencement de la
campagne, le capitaine Merci, blessé dans la
dernière affaire, s'y est réfugié aveo quelques
hommes. Là prise est d'importance, nul ne doit
échapper ; emploie le fer et le feu ; surtout
pas de quartier I

— C'est ma devise, général.

Ce misérable espion est capable de nous at-
tirer dans quelque piège, pensa-t-il en descen-
dant les degrés, ce ne serait pas sa première

traîtrise, et l'on devrait écraser cette Veiinine
au lieu de s'en servir.

En homme habitué aux exigences de la dis-
cipline, il garda ses réflexions pour lui, se bor-
nant à prendre les précautions nécessaires
pour éviter un guet-apens.

Mais rien ne vint justifier ses prévisions, nul
obstacle ne vint entraver sa marche.

A l'entrée du bois, Ménard, servi par tm
souveidrt d'ehfance, prit un étroit sentier ser-
pentant à travers les fourrés, les soldats sui-
vaient en file indienne.

Soudain le premier s'arrêta, lés autres l'imi-
tèrent

Ils enveloppaient d'un cercle une vaste clai-
rière au milieu de laquelle un homme âêéls
au pied d'une croix de pierre, le front entouré
de linges sanglants, récitait la prière du soir,
à laquelle répondaient ses. compagnons age-
nouillés autour de lui.

Sa voix s'élevait gravé et douce dans le
grand silence de la nuit

< Pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons... >

Une détonation.., Un faible crii-.
Les Bleus se ruèrent sur les Vendéens sur-

pris ; l'officier, le pistolet fumant, bondit «U
avant, rugissant :

< Sans-Quartier ! >
Soudain il s'arrêta, pétrifié, livide, l'œil ha-

gard fixé sur le blessé qui, adossé au calvaire,
la main sur sa poitrine trouée, lui souriait tris-
tement.

Et Sans-Quartier s'abatti t lourdement sur le
sol avec un cri rauque.

< René I > •' . •; ,

René de Hautdret et Didier Ménard étàieût
amis depuis le berceau.

L'un de noble maison, l'autre de vieille fa-

mille bourgeoise, ils avalent sucé le môme lait,
et l'amitié, ébauchée BUT les genoux de leur
nourrice, n'avait fait que grandir avec les an-
nées.

Didier, ayant perdu sa mère, demeura fort
tafd dhea la paysanne qui l'avait élevé et dont
la chaumière, voisine du château de Hautdretj
réunissait souvent les deux frères de lait.

Compagnons de jeux et d'études, ils écou-
taient ensemble les leçons de l'abbé Norbert,
ou couraient joyeusement à travers la lande,
heureux de vivre ainsi et ne songeant pas que
rien pût jamais les séparer.

Aussi quel chagrin, lorsque Didier dut par-
tir pour le collège.

Heureusement que l'on se réunissait aux
vacances.

Mme de Hautdret, retirée dans ses terres .de-
puis la mort de son mari, faisait élever son
fils sous ses yeux ; mais elle invitait Didier à
venir Chaque année passer deux mois au ma-
noir et il n'y manquait jamais.

¦Maître Ménard, procureur au Parlement de
Paris, très fier de cette haute amitié, se con-
solait aisément de l'absence de son fils en ré-
pondant aux bonnes gens d'un petit air suffi-
sant :

< Didier ? Il est à Hautdret, le jeune comte
ne peut pas se passer de lui. >

Un triste événement vint interrompre cette
douce intimité.

Mme de Hautdret mourut subitement, et Re-
né passa sous la tutelle de sa tante paternelle,
la marquise de Kergariel, qui , elle, ne voulut
pas souffrir cette fréquentation roturière , et.
malgré les respectueuses remontrances de l'ab-
bé Norbert , touché du chagrin de son élève ,
ferma sa porte au jeune Ménard et interdit à
eon pupille de conserver les moindres rela-
tions avec ce fils de robin.

René se soumit, le cœur gros, mais n'oublia
pas son ami pour cela et lui conserva la meil-
leure part de son affection.

Didier, de son côté, demeura fidèle à cette
amitié d'enfance. Au milieu des entraînements
de la capitale, il garda, lumineuse et pure, l'i-
mage de celui qu'il avait si longtemps appelé
son frère.

Mais cette séparation forcée eut une perni-
cieuse influence sur son esprit naturellement
frondeur.

Dégagé de la douce influente de son ami , sa
foi moins robuste, ses convictions moins pro-
fondes s'ébranlèrent.

Tout en faisant sa médecine, il se lia avec
les philosophes, qui, par la sape et la mine,
préparaient le renversement du vieil édifice
social , et adopta chaleureusement leurs doctri-
nes.

Les deux jeunes gens se retrouvèrent à Pa-
rié , après dix ans : l'un revenait de visiter
l'ancien continent, l'autre se préparait à partir
pour le nouveau.

Ils s'embrassèrent avec une joie sincère et
renouèrent plus solidement encore les liens
d'étroite amitié qui les unissaient jadis, et qui
justifiaient une fois de plus la loi des contras-
tes.

Hautdret, élevé dans la solitude, entre sa
mère et son précepteur, cachait, sous une gra-
vité naturelle et une douceur presque fémini-
ne, une âme enthousiaste et chevaleresque,
une imagination vive, un cœur ardent.

U était délicat, mince, élégant, de cette élé-
gance simple et aisée du gentilhomme de race
qu 'il personnifiait dans sa plus noble expres-
sion.

Ménard, grand, robuste , visage mâle, carac-
tère énergique et résolu, nature généreuse et
loyale, mais esprit positif et froid , personni-

La Tonnellerie mécanique à
Colombier engage tout de suite
nn jeune homme
connaissant bien la sole à ru-
ban et le débitage, ainsi que
desouvriers tonneliers
sur bols.

WiBLg-yg 2 ———» OGEMENTS
Ruo du Seyon. — Pour le 24

Juillet, logement de 4 ohambres
et logement de 3 chambres. ¦—
S'adresser, le matin, Etude O.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer m ftuois
nn appartement meublé de deux
chambres è. 2 lits, ouisine. —
H. D Poste restante, Marécot-
tes (Valais). 

A louer dans l'Immeuble dn
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, à Neuchâtol,

bel apieml
pouvant aussi convenir pour
bureaux.

S'adresser & la Direction, o.o.

ii» DIFOimilt
avec jardin dans le. , environs
dé NeuohAtel, k louer dès l'au-
tomne prochain.

12 chambres et nombreuses dé-
pendances. Confort moderne. —
Location aveo ou sans meubles.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

CHAMBRES
Jolie ohambre à louer avec

bonne pension, pour monsieur
on demoiselle. Qnai dru Mont-
Blano 6, ____________• e.o.

Jolie chambre avec ou sans
pension. Gibraltar 2, 1er. 

Jolie ohambre au soleil. —
Eanlbourg du Lac 7. o.o.

Jolie ohambre meublée. —
Concert 2. 

A louer ohambre meublée,
chauffable et indépendante. —
S'adresser Faubourg dn Lae 8,
2me étage. o.o.

QUAI DU MONT-BLANC 2
A louer jolie ohambre à 1 on

2 lits à messieurs, ainsi que très
bonne pension. On prendrait
enoore 2 messieurs pour la ta-
ble. 2me. à gauche. 

Chambres à louer. — Sablons
30. au Sme étage. 

A LOVER
2 jolies chambres meublées en
non meublées, bien exposées an
soleil. S'adresser PrélAa 18 bis.
Colombier.

LOCAT. DIVERSES
Au centre

des affaires
Grand magasin à louer, à

VEVEY, pour date à convenir.
R. 425 Poste restante. Vevey.

Avis aux SSOëï
On offre oomme looal une bel-

le grande salle, ler étage. —
S'adresser Restaurant de la Pro-
menade. Pierre Riedo. co.

A LOUER
dès fin juin et pour époqne à
oonvenir, 1er et 2me étages d'un
Immeuble dans une situation
unique au centre de la ville.
Locaux à disposition pour bu-reaux, d'exposition, de Société,eto, par 2, 4 ou 6 pièces sui-vant convenanoe. Adresser les
demandes Case postais 6661. co.
llwiW1 *—m "¦ MfliKjpairg3inmjg__a_

Demandes à louer
On cherche au pied de la mon-tagne de Boudry dans la ré-gion de Bevaix à Concise nn

logement .. 2 Anton
et onisine, pour 4 à 5 semaines
detfmis le 25 jnillet environ. —
Olttres écrites aveo prix à R.
L. 463 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

^̂^

DAME SEULE
cherohe petit logement dansmaison d'ordre ; à défaut, deux
chambres non meublées, avec
fiension partielle, dans familleranquille ou petite pension,
pour époque à convenir, de pré-
férence à Corceiles, Conruon-
dTèohe ou Peseux ouest. Offres
sous B. F. f Les Ormeaux >,
Corceiles.

On demande h loner,
en Ville, tont de snite
tn ponr fin août pro-
chain,

appartement
très confortable de 5 on
O chambres. — Offres à
case postale 6590.

OFFRES
Jeune fille qui ferait tous les

travaux

cherche place
dans petite famille, où elle
pourrait apprendre la langue
française.

Adresse : Messer. Mattenenge
20. BERNE. JH 20735 B

Jeune
te., allemande

de 17 ans oherohe place de vo-
lontaire auprès d'enfants. —
Adresser offres sons ohlffres
O. F. 6663 R. A Orell Fussli-An-
nonoes, Aarau. JH 25083 Z

PLACES
**************** mmm *mmmm ******************* tm*m *********** -******

On demande pour on petit
ménaee soigné une

JEUNE FILLE
active, propre et de bonne con-
duite. — S'adresser che» Mme
Bourquin-Heer. Beaux-Arts 22.

Oa demande

oene Ae confiance
sachant eulre et pouvant aider
à tons les travaux du ménage.
Bons gages. S'adresser HÔtel-
de-Vttlle, Môtiers (Val-de-Tra-
vers). Téléphone 59.

JEUNE FILLE
On demande une jenne fille

propre, Active, dé tonte con-
fiance et limant les enfants,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à oonvenir.
Adresser offres à Mme Charles
Imhoff , expert-comptable, Côte
11. Le Locle.

On demande une

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

Demander l'adresse dn No 461
au bnrean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un garçon de 17-

18 ans, fort et honnête, comme

commissionnaire
S'adresser Patisserie-boulan-

gerie Lischer. 

Demoiselle
sténo-dactylo, capable, ayant de
bonnes notions de comptabilité,
pouvant diriger un bureau,
trouverait plaoe en ville. —
Adresser offres éorites sous
chiffres S. M. 473 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour une jeune fille ayant
terminé son apprentissage de
deui années dans une épicerie

ON CHERCHE PLACE
de demoiselle de magasin où
elle pourrait se perfectionner
dans ea branche et apprendre
la langne française. Eventuel-
lement on prendrait en échan-
ge une jenne fille ou uh jeune
hbn_mè désirant apprendre la
langue allemande.

On est prié de s'adresser à
M. A. Peter, Zurich 6, Sêbèrr-
strasse 6 v JH 20286 Z

CONCOURS
L'institution Sully Lamlbelet,

anx Verrières (Suisse) met an
concours :

un poste de mèie de famille
Les postulantes peuvent pren-

dre connaissance dés conditions
chez le Directeur, qui recevra
les inscriptions jusqu'au 20
juillet au soir, P 1592 N

Gesucht mehrere

SOMMET
PLAZIERUNO KOSTENLOS
Bnreau Servier, Béni, Quten-

bergstrasse 25.

DEMOISELLE
parlant le français et l'alle-
mand et pouvant correspondre,
ayant quelques notions d'an-
glais, connaissant les travaux
de bureau cherohe situation. —
On s'intéresserait éventuelle-
ment aveo petit apport à com-
merce Ou industrie. Adresser
offres écrites sons H. P. Poste
restante. Colombier. co.

Peintres , Tapissiers
Selliers, fjypseurs

trouvez-vous tout de suite, grft-
ce à uns annonce dans l'Indi-
cateur de places de là Schwei-
zer. Allgemelnen Volkszeitung
à Zoftng-ue. Tirage environ
75,000 ex. Réception des annon-
çai, mercredi Soir. •— Observes
bien l'adresse. JH344B

PERDUS
¦
V' " - I I ' ¦! i I I . i l

Perd u mardi de Neuchâtel à
Chez-le-Bart un

portemonnaie
hoir contenant 20 a 80 fr. Le
rapporter contre récompense à
M. Guinchard. Chez-le-Bart.
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ynAGASuvs DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME

SOCIÉTÉ DES CARABIUriEHS
NEUCHATEL

FUS,L " PIST0LET " REVOLVER

Samedi 15 juillet 1922, de 13 y. à 19 h.

BB I OBLIGATOIRE
ï_e_t hommes astreints an Tir doivent

apporter leurs livrets de service et de tir

Munition gratuite Armes à disposition
Le Comité,

Won IIEI
Estavayer-le-Lac

Menu du c__man«he 16 Juillet
Fr. 5.—

Hors d'œuTT© varié*
Vol au veat finamedère
Noix de veau Bellevue
Petits pote et carottes

Oies de Toulouse truffées
Salade ipanaoihée

Parfait aux tramlbolses
Biscuits SoSo

J.-B. MABGUET, propr.

Leçons de français
Pourtalès 5, Suie. S'adreeser le
matin de 9 h. à 11 heures.

MARIAGE
Demoiselle seule, dans la qua-

rantaine, sérieuse et bonne
ménagère, désire iaire la ooil-
naissance de monsieur dé toute
moralité, de 50 à 60 ans, en
vue de mariage. Discrétion ab-
solue. Prière d'adresser oHres
détaillées non anonymes sous
chiffres No 298 Poste restante,
Berne 7, Kornbaus.

AVIS MÉDICAUX

s1 ion»
absent

Remerciements
Les familles SOHOWÉT

et ÉICKENBÉRGEK re-
mercient bien sincèrement
toutes lea personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie durant les Jours
dé cruelle épreuve qu'elles
viennent de travers»..

Neuchâtel, 13 Juillet 19».
S________________ fl___5_H__8_________ i

Madame et Monsieur W.
SBGBSSBMANN-MAGNIN
et famille expriment lenr
vive reconnaissance & tou-
tes les personnes, qui de
près on de loin leur ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant le grand déull
qu'ils viennent de traver-
ser.

Hauterive. 18 Juillet 1922.

Profondément touchées
des nombreux témoignages
de sympathie qu'elles ont
reçus. Madame Vve Anna
RUPSECHT-NICOLET et
sa famille remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes, ainsi qne les socié-
tés qui de loin et de près
ont pris part à leur grande
épreuve.

Peseux. 13 Juillet 1922.

Jeune tan
Suisse allemand

cherche place
dans magasin et bureau
oomme volontaire pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. *

Offres sons chiffres 7140
Lz anx Annonces-Suisses
S. A., Lucerne. JH 7140 la



fiait, de son côté, cette bourgeoisie appelée à
jouer un rôle si important dans les événements
qni se préparaient,

René, demeuré profondément attaché aux
idées politiques et religieuses de ses pères, ne
constata pas sans tristesse le changement que
le temps et l'absence avaient opéré dans celles
de Didier .

Mais, loin de s'écarter de lni comme le lui
conseillait aigrement la marquise, il s'en rap-
procha plus encore, s'efforçant de combattre
ses théories, de oombler le loseé qui les sépa-
rait et de le ramener à la vérité.

< Votre < Contrat social > ne vaudra jamais
l'Evangile, lui disait-il souvent, et vos formules
humanitaires n'égaleront jamais oette simple
ligne : < Aimez-vous les uns les autres >. Hé-
las ! je le prévois, on prêchera bientôt la fra-
ternité de façon plus sanglante >,

L'amitié des deux jeune s gens ne souffrait pas
de ces dissemblances, chacun respectant la ain-
oérité et la droiture de l'autre.

Un nouveau lien vient bientôt la cimenter.
Didier avait une sœur, gracieuse enfant au

front pur, au regard lumineux, au sourire an-
gélique.

Le comte la vit
Us s'entendirent sans parler, Qs s'aimèrent

sans y songer, par une affinité de leurs deux
cœurs.

Avec des principes solides, Hautdret n'avait
pas de préjugés étroits, il était libre.

Sans hésite r, il s'ouvrit franchement à son
ami et lui demanda la main de sa sœur, que
celui-ci fut enchanté de lui accorder.

< C'était ma seule inquiétude en partant
pour l'Amérique, de laisser Madeleine sans
protecteur. Grâce à toi , je serai tranquille. >

En revanche, Mme de Kergariel. outrée de
cette mésalliance, déclara à son neveu qu'elle

lui fermerait sa .porte s'il persistait dans «a
résolution.

Le mariage eut lieu, malgré cette menace, et
quand la nouvelle comtesse eut donné à son
mari un fils qui reçut le nom de son grand-
père, le commandeur Louis de Hautdret, le
bonheur parfait sembla fixé au vieux manoir.

Hélas ! le petit Louis était né au commen-
cement de oette année 1789 qui devait être le
commencement de tant d'années terribles, et le
doux nid où il reposait ne devait pas être épar-
gné par l'orage grondant déjà dans le lointain.

Dès le début des événements, le docteur Mé-
nard, qui s'était marié en Amérique, était re-
venu en France avec sa femme et son fils Jean,
et s'était lancé résolument dans le mouvement
qui emportait le vieux monde.

Lié avec les plus violents Jacobins, il paya
de sa personne dans toutes les scènes tragi-
ques de oette tragédie sans rivale qui s'ap-
pelle la Révolution,

A 1 austérité de Robespierre, à 1 audace de
Danton, il ne joigna it aucun de leurs vices, et,
si son républicanisme exalté lud faisait approu-
ver les mesures les plus rigoureuses, son pa-
triotisme l'empêcha de se mêler aux bourreaux
en l'envoyant aux armées à la première procla-
mation de la patrie en danger.

Il fait partie de ce corps héroïque des
Mayençais qui força l'admiration des vain-
queurs ; et, après la glorieuse capitulation
leur interdisant de porter les armes contre les
alliés pendant un an, il fut envoyé en Vendée
où U devait rencontrer le comte de Hautdret

Celui-ci, en effet après avoir mis sa femme
et son fils en lieu sûr, de l'autre côté de la
Manche, défendait courageusement la cause
royale.

Dans toutes les étapes de ce calvaire qui de-
vait aboutir, le 21 j anvier, à l'échafaud du fils

de saint Louis, dernier degré avant d'arriver
au ciel, aux journées d'octobre, au 20 juin, au
10 août, il était près de Louis XVI, et, quand
le roi-martyr eut cessé de souffrir, il regagna
sa Bretagne, dernier retranchement de la fidé-
lité et se jeta dans l'insurrection vendéenne.

Partout où combattit l'année royale et catho-
lique, il fut au premier rang, proclamé brave
entre tous par ces braves'iqui s'appelaient la
Rochejaquelain, Bonchamp, Charette. jusqu'au
jour où il devait tomber sous la balle fratricide
de son ami d'enfance I '•¦?-

— Souffres-tu beaucoup, René ?
— Non, je fassure.
— Si je te fais maL..
— Pas du tout
— Oh ! quelle malédiction !
— Voyons, mon bon Didier* ne te désole pas

ainsi, c'est une bénédiction au contraire, dans
cette terrible guerre, de mourir paisiblement
dans les bras d'un ami.

— Mourir, toi I Non, c'est Impossible !
— Tu es médecin et je ne le suis pas ; mais

cette fois, docteur, je crois ta science en défaut
— Tais-toi I Je deviendrais fou ! Quelle fata-

lité fa jeté ici en plein massacre, quand je te
croyais à Londres en sûreté ?

— Ce n'est pas la fatalité. Didier, c'est le de-
voir, c'est l'honneur, et je bénis la Providence
qui nous réunit une dernière fois.

— La Providence ! Si j'y avais jamais cru,
je la renierais à cette heure I

— Dldier l 
— Est-ce elle qui arme deux frères l'un con-

tre l'autre I... est-ce elle qui a guidé ma
main ?

Dn sanglot souleva sa robuste poitrine.
Doucement le blessé posa son bras autour

du cou de son ami.

— Oui, mon Didier, c est elle qui prépare
ton salut et m'accorde une suprême consola-
tion... Oh! ma mort ne te sera pas inutile...
tôt ou tard... tes yeux s'ouvriront à la vérité...
tu comprendras mieux l'horreur de cette lutte
fraticlde... quand ton frère en aura été victime.

— Tais-toi, je t'en conjure I Et dire que j'ai
accepté cette mission... que rien ne m'a averti
que tu étais là... Mais pourquoi ce nom de
guerre ?

— C'est un usage chez nous, ami : sans avoir
l'égalité sur notre drapeau, nous la portons
dans nos cœurs et un simple surnom remplace
les titres et comble les distances. On m'appelle
le capitaine Merci, parce que fai l'horreur
des sanglantes représailles et que, dans cette
lutte que beaucoup voudraient implacable, je
réclame merci et pitié pour les vaincus.

— Moi, dit le républicain d'une voix sombre,
on m'appelle le commandant Sans-Quartier.

— Pauvre ami ! murmura le blessé, tu es
plus à plaindre que moi-.

D'un geste brusque, Didier ramassa le pistolet
tombé à ses pieds.

— Didier ! laisse cette arme, je l'exige, je
le veux !

Le blessé s'était soulevé avec effort
— Tu n'as rien à te reprocher, ami, tu as

obéi à ta conscience, comme moi à la mienne.
Nos convictions nous séparent, nos cœurs sont
restés unis, et je meurs .'aimant comme aux
premiers jours de notre amitié. Mais il dépend
de toi que la mort me soit douce et que j e
m'endorme tranquille sur l'avenir.

— Parle !
— Je laisse mon fils... il est à Londres.^

avec sa mère, en sûreté, grâce à Dieu... mais
isolé... sans guide. _, sans appui. J'ai toute con-
fiance en la comtesse... mais elle peut lui man-
quer.-, hélas ! pauvre Madeleine... elle a déjà

tant souffert., et puis... il faut une main virile..*
Il s'arrêta épuisé.
— Tous les miens sont morts... Louis reste-

rait seul... si tu n'étais pas là ?
— Tu veux !
— Je veux que tn me remplaces près de

mon fils... c'est lfe dernier de ma raoe... je te le
confie.

— A moi !
— Oui, à toi, mon ami le plus cher et le plus

dévoué. Fais-en un homme digne de ses aïeux,
fidèle au Roi, fidèle à Dieu et gardant dans eon
cœur la vieille devise : Haut et Droit I

— Tu n 'y songes pas, frère ? Comment pour-
rais-je remplir une telle mission ? Comment
pourrais-je reparaître devant ta femme, devant
ton fils, marqué au front du signe de Caïn ?,

Lentement, avec une sorte de solennité, le
chouan traça une croix sur le front incliné du
jacobin.

— J'efface, dit-il, complètement et non seu-
lement je te pardonnerais si j 'avais quelque
chose à te pardonner, mais encore je te bénis.

— René !
— Acceptes-tu cette mission dont j e te crois

pins digne que personne ?
— Mais ta famille ?
— Je n 'ai plus d'autres parents que ma tante

de Kergariel... elle m'a renié, moi et les miens,
elle a repoussé ta sœur, ma douce Madeleine,
elle n'a jamais embrasée mon fils.„

— Cependant, si l'on me refusait ce droit)
qu'elle autorité invoquerais-je ?

— La mienne. Tiens.

(A suivre.)
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CHAUSSURES Montagne, dames
cuir sport calf brun , doublées veau , cousues main . . . . Fr. 62.BO I i
dito , avant pieds doublés , cousues mixte » AS.50
dito , cuir noir , pieds doublés , cousues mixte . . . . . .  » 41.SO j

B CHAUSSURES Montagne, hommes B
veau natur el Ier choix, tanné au chêne, entièrement doublées, B

faites à la main . Fr. 62.50
dito , avant pieds doublés , cousues mixte > A9.50
dito , avant pieds doublés, cousues mixte , cuir noir . . . .  » 42.5C '

g" COLLÉGIENS, pour garçons et filles , cuir brun
sport calf, avant pieds doublés , chevillés Fr. 29.SO 34-.50 37.50

y_\ dito , en noir » 24-.50 27.50 32.50 B

i Of H FABRICAHT J. CASAMATO R, s™ S
g W %ÎO 2, GRAND'RUE NEUCHATEL. M
Bb M
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i GRAND ET NOUVEAU CHOIX

p ARTICLES DE VOYAGES
| I MALLES ET PANIERS-MALLES, TOUS i
E § LES GENRES - VALISES-SUIT-CASES I

I SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS j
l TROUSSES GARNIES - TROUSSES l
I NON GARNIES - FOURRES A PARA- l

PLUIES - SACS ET TOUS LES ARTI-
CLES DE TOURISTES - IMMENSE
CHOIS DE SACS FANTAISIE POUR
DAMES, EN CUIR, SOIE, TOUTES LES

NOUVEAUTÉS
B SACS dits de CHATEAU -D'ŒX B
_&- ARTICLES DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET TRES AVANTAGEUX —___

ESCOMPTE 5 »/o AU COMPTANT j
Voir étalage spécial Voir étalage spécial i 1

POISSONS
Truites dn lae
Turbot - Soles

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

Poulets de Bresse
Canetons — Pigeons

H Ma gasin de Com. . îîIH_i.
Seine* Fils

6-8. rv des Epancheur*
TéléDl ione 71

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement anx

collectionneurs prix-oourant sré-
néral de 54 pages, donnant les
prix de 1_»0 séries, d'albums et
tous aceeesolres. Diverses occa-
sions.

Ed. S. Estoppey, Gëbrgette i,
Lausanne. JH 51111 C

S^Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpita l

NUUCHATËJL

Soieries
Rubans nouveauté

Ganterie
Service d'escompte 5°/o

Le calme est la compagne
de la supériorité. Galmez et
fortifiez vos nerfs avec le

« NERVOSAN >.
Flaoon à Fr. ÏJSO et Tr. 6w—

dans les pharmaolec.

•?»»???»»?»»???????»

NOUVEAU !
Goûtez mon mélange

spécial
.pouf o caf é au lait à i f r .

. \ la demi-livre

Epicerie M. BUGNON
St-Honoré Timbres N. J.

Aveo

succès
voua employez journellement
ponr les soins rationnels de la
pean, gr&oe à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durablllté le véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Denx Mineurs.
L'eff Icaeité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la pean et les taches de
ronsseur. En vente & Fr. 1.60,
chez Messieurs
F. Jordan, pharmac., Neuch&teL
B. Bauler. » ' ' »
A. Bourgeois, » »'
F. Tripet. * »
A. WUdhaber. » »
G. Bernard. Bazar, '%¦
S. Lfischer, épicerie, >
Maison Ch. Petitplerre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre. •*A, Guye-Prêtre, merc *'•¦v.immermann R A. épie, *VI Tissot nharmao L'olombloT
Pi Weber. coiffeur. Coroelle.¦_ T)eni . Hedlfrer Saint-Anblr
n 7ïr ,f— et ..k ,r,f <=t nini si

^ B̂ry -y. -' 
¦-".¦ . _______ __ J d B̂ B̂ • 3___S*i ï "- '" " ' - ______*_____ ¦ * _ ' ¦!

OO Pour photographes M$|

le papier Satrap-SatravUre
est un papier ponr la lumière du jour rendant un
mat absolu. Par nm traitement simple au bain de
viraore Hxage, on obtient an bon ton rouge

d'nn effet très agréable
Xn vente ohe» : V. Attinger, Plaoe Piaget 7, arti-

cles photographiques,
T. Oadek, rue St-Honoré 7, articles photograpb.
M. Oorbellarl. rne Pnrry fl, articles photogr.
E. Montandon, rue des Epanoheurs 4, art. phot.

t ĵ Punaises Cafards . Mites, fourmis, Puces
i J___T sont radicalement détruits par le

ifl Verminol
_$&_*??[? B Quelques minutes après son emploi, les insectes
f_ \  <L\,- —̂* Jonchent le sol de leurs oadavresl On les ra-

masse par pelléesl Dépôts à Nenchfitel: Phar-
r N* 36203 macles: Bauler, Bourgeois, Donner, Wildhaber.

J H 50877 0

Pour cause de change- 1
ment de tecai i

Du 3 au -18 juillet
Sur toutes nos marchandises

Gants Cravates I
I Bas Chaussettes I

RABAIS DE

10 °/o I
au comptant

Ganterie A LA BELETTE I
O. Muller - Temple-Neuf 15

mnnnnmmi nmi mn it inro_innr_-0-HJi.il n H nnnnnr .

/TlHÉfe . BOTTINES B
/ «Hà PO^JâMES l

- \IMI Jpi _P*7 29'80 34-8u 36''80 39- 8° °| É̂HEr te!LLM 5
111 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ n H il n .iu__-______o_]__i_o_o n n H n nn

Tourbe malaxée de Combe Vaiin
Prix réduits pendant l'été seulement:

En détail jusqu'à 2000 kg. à Fr. 6.80 les 100 kg. an bûcher.
Ponr pins grandes quantités » 6J0 » 100 kg. » »

> » » » > 5.80 » 100 kg. devant la maison.
" Facilité de paiement

Commandes aux Magasins Ch. PETITPIERRE ou direc-
tement à P 22492 0

TOURBIÈRE DE COMBE-VARIN,
Téléphone No ,6. Ponts-de-Martel.
*************** ^...*smm9m *mBm *tm**m**̂ **̂ m****mw**m***̂ *̂ ^t*mmmmmmmmm *
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I

8avon - Crème - Poudre 1
de Clermont & E. Fouet, Genève

Indinpenaable-H pour les aolns ,de la toilette, donnent fl j'«n_ teiut une fraîcheur et nn éclat de Jennésse remar I !
qnahles. Toute personne soucieuse de conserver Ba beauté, H
les emploiera et sera ravie du succès.

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

Berger-Machen fils
Bae des moulina 88 • Téléphone 801

Baisse sur la viande ie r pâli
Bouilli Fr. -.80 et 1 — 1B '/, kg. Vean, .panle Fr. 1.50 le % fc|.
Rûtl » 1.25 el 1.50 » » cni -__ t » 2.— »
Vean ragoût Fr 1.— » Porc frais » 1.75 »
Lard et panne a fondre, Fr. •_ .— le 1/2 kg.

Se recommande

Buvez [ 'To£T fiyA l—— î hygiénique ]% U B%H t__J§ Mse préparant facilement [ _y  _ff a_ \_t yg_\̂ mf ^ '  m
dans chaque famille (coût Si
du litre env. 18 c.|. Lea substances pour 30, 60 et 120 litres iû
se vendent dans les drogueries , ép iceries ou consommât. «§'
Oa adressez-vonsan fab ricant : Max GEHRING , Kilchberg, près Zurich, M

"~ " ' m

ï sont moins nombreuses que les poudres à lea-
/ aive. Ménagères, tenez-vous anx excellente* m ,

M marques < Blanca » et « Les Ohata », qui ont m
Jj tait leurs preuves. M

llissIÉtePUBl.
Demandez à votre fournisseur de combustiblea notre

excellente TOURBE MALAXÉE des marais des Ponts et des
Empôsiéux. S'il ne peut vous la- procurer, adressez-vous à
notre bureau aux Ponts. — Téléphone 22. P 825» O,

| Seyon 26, ïe7"étage 1
Broderies de faint-Gall ||

! sur toile nature lle , madapolam et nansouc y
I Choix so_\?_dérable en dentelles et entre-daux j

I VaBercciennes - Cache-points p
Boutons de nacre m

H. . .  Se recomiiiande , M mo Wuthier Wg

li-AUMâlldJllJ QtJ
L'ANTALGINE gnérlt toutes les formes 4e AtH

matisme. même les pins tenaces et les. pïu* iavê^
Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32601 D

P-iar. de lliaîiais, M\M & Genfinetta, Payerne
Prospectus sur demande

éti_^_A_M__ft_>^>_ftiÉti_ft_î Mtf_a_>

Rue de l'Hôpital 21, 1er étage

Vu l'afflnence de monde, et à l'occasion de la
Fête de la Jeunesse, nous prolongeons la liqui-
dation encore pour 3 jours , 13, 14 et 15 Juillet.
Attention ! ce sont les tout derniers Jours, ne
manquez pas de profiter. Vous trouverez grand
choix de coupons de soieries, cotonnades, laina-
ges, draps, etc.

__3«l__CB_Wraal "*' "¦¦¦»"̂ *************«=_____J___________ «——_r— ¦__,¦ 
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NOUVEAUX PRIX
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NIUCHATEL
Office de Photographie Attingei' .

Place du Port et Place Piaget 7 !
*̂gM3*ifiM —mm- i rn TmrrnrTWW—i M II — HMII —___¦ ¦¦ II IB — I HBfffHYTT_i i—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ WWMwinBMWM___ _̂___wwp_-__iBK___lHy

\l Nouveau choix de o

I Jaquettes de laine::
? et JJ
;; Tabliers robes de chambre ::
< ?  cbez < J

i:Guye-Prêtrei:
< >  St-Honoré Numa Droz J J
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grand f i l m  français ! f
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fj §2__ drame mondain on, 5 actes ES 8B

H 

supérieurement interprété par _ >I . A. M_X___AT et Mlle Evelyn BEENT, une *B*tSMnouvelle étoile hollandaise. V
Durant une heure, les visions d'art se déroulent sur l'écran, l'on est cons- j !tamment charmé , souvent attendri et l'émotion va grandissant, jusqu 'au mo- IS_-_S___t

J|E§|j ment où lo drame éclate dans touto sa poignante intensité . jjj^ |J|

¦ 

AMOUR DE GEISHA gl
captivante comédie dramatique en 4 actes , " _

fort bien interprétée par le sympathique artiste japonais SESSUB HAYAKAWA. ;
Pathé-Revue Coioiis. Toujours ti es intéressant. Pathé-Revue [ - ,~

* " rFP .HFÛNr.E  FATÛI  F beau d ,arne BH
ggg vendredi : L. LU OC H 81 Ut  I T H S f tL C  eri 6 actes gg
9BBBH_HBBHHHH_l9_BBaan|SHaB9H Bn
¦ ¦ i mi i 1 1 »  < ' ¦ —-¦*¦ ¦ ¦" ¦ ¦" ¦ ¦ ¦ 
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g |̂| IL *dfE*W -Jm ' ' SQ KBAI E de nos |y9

mm est débarrassé dès auiourt 'hui;;; ' '!¦
HH et Cédé aUM Nouveaux Prix 'indiqués d-dessbus: BBB
^v;Vv : v IIIIIIIM^
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SU 

(f E» _«»*!. S S! œ& „ËS_ S BL0USES lainage couleurs 
^̂ 

ga ** 
111 

|il
U l  U l iP @  1 BLOUSES lavables, cotonne Vichy . (_« «#W

contenant : JUPONS divers, etc. choix <%P ¦¦ 
H 9

$H .  ̂.~ _». ._„_ *__ _~ R a ROBES DE CHAMBRE lavables. JUPES, tissu anglais ... _*m «_*&& S filGoUQH j _ f  f, ** JX_\_ JpTVft 6? ' I HJaBPv JQrSS jLfl 19 Rtf*"* o£__9v Sa LE reWSCufl ____£?£__
; | ^ SB ^IéI^^ i i  BLOUSES lavables, frotté, voile blanc et couleurs **" ®  ̂  ̂W flf *̂

I .  
contenant r L :=- " " "'' ;' : :  ¦ * ¦ - •¦¦

- BLOUSES lainage choix ¦;-j mt ¦¦-. -BB
fl I tf"* _B» ̂ fc R H IWk _____ I I I  

ROBES voile. KOBES lainette. 
^% BSft

¦-«S-
1 W ¦ © U. B © "il JUPES, frotté uni et rayé. ROBES fillettes. . fO| «»  ̂

Ĵ^
Contenant S BLOUSES, frottés divers. CASAQUINS jersey laine et soie CHOIX IW? \_ WÊÊÈ

il l  
éP* *_9 _«_ H S _ _ flî> i___à llf KOBES fillettes , voile blanc. ROBES toile Vichy. ROBES de â| B̂jt 8£|jf| _ \w,  fi
^§€ l i iï$ ii 1W chambre, lavables. JUPES frotté et lainage. JAQUETTES . " T|i TE "̂

¦** C@Eftf6ff _3_ .nf ! la ê. BLOUSES lavables. CASAQUINS soie. JUPONS divers CflOJX W &_W l̂Éi

B £« P 4% B B Pfc _& 11 EOBES voUe, frotté, crépon. JUPES lainage. JAQUETTES 
f̂l l _» {g rf|

|

|| l Ŝ S 01J |s_l*_i W laine. ROBES fillettes , voile blanc et couleurs. BLOUSES . j| M̂ *m\9%0

$M Contenant S soie. CASAQUINS jersey. JUPONS jersey. ROBES lainage CnOÎX i & ' Pi ''

'-im ISrAi'inA Ifl R0BES frotté et voile- R0BES laiMg9 au ' #% tf% HH SS
B̂i *̂ ¦ V W Bi»f tB I I  ROBES de chambre. ROBES fillettes. BLOUSES voile M M V V f^̂ j

I 

contenant s BLOUSES soie, JAQUETTES choix MKHB H -SI

1 ^S__^ __>^aflV%_A 1_F I I 
R0BES voilei frotté et créPÔn- ROBES soie et Jersey soie Am BS|̂ | !

^| %Jl£Pll|£lS Hi l  ROBES de chambre, lainage fantaisie. BLOUSES soie dU
. j

S ~
_W **̂

9 contenant : CASAQUINS soie divers, etc choix -H S

Il GroùO^ ¥lïl C0STUMES lalnage' R0BES soie au fSfS ÛÛ BSVI VURIC Vlll ROBES lainage. ROBES frotté et voile WM «K K WW
S contenant : JUPES ïamage. ROBES uuettes, etc. choix <%x_w^_w

*~TimF?BI 
MMM*̂ Mi

*
11 IIII W11WT1 (Lll ¦¦ Il ¦_¦___—_B__(_ _M ,_
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£ - . -H > rS^^"feaiiî«%i_a |V 
COSTUMES lainage et damiers „.. 

 ̂ .Jl fM WÈÊË

I l  

M ^Si^^ l̂S _l _#^. MANTEAUX soie. ROBES soie. ROBES lainage ttU
. MmJSÊf t̂  ̂ WÈ$Ê

I contenant : ROBES îavaues, etc. choix MT IW^ i lsi
' ^w iK r f^ S a B^ Êa V 

COSTUMES lainage fantaisie fl BB flHB £*&£_ Hi. - 'l
^_ B r^U | «J IS iFk ROBES lainage. ROBES soie . ¦̂ ^^^

.... V || Contenant : ROBES lavables, trotté, voile, crêpe, eto. CHOIX 4 *^4i_ W Pi 
'

_Rw_ *b __¦_ »% A VI COSTUMES lainage fantaisie Qll __& _t9B g \f _  p|
|1 Qr© liP@ Al ROBES lainage. ROBES soie ^U ^^00 S 11
¦ISS Contenant : ROBES lavables, voile, crêpe, eto. Chû lX ^LW ^kmW ESB^ " ' .

Il Nous accordons sur ces prix ||
El encore iO ®l d'escompte K
K| I ï ï :_ :Lt i_ ii,]j.._i _; ___ M&^F I 

__^ _-__ ____P--_i__-___ ___ _w__MM__w___ i ; > j

VHAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM E
an _ BS¦H_l__IBWi.iWiBBM___BW___l .__ B̂_B__ii__MB_iWi^^B_-i.__ail
^aB_iB^am_i__Eî-Btt_____aBa_ml-W_Mggg__MB-_ _̂^E

Université de Neuchâtel
Cours de vacances

Ouverture : LUNDI 17 JUILLET, à 8 h. du matin
Le Directeur des Cours.

La Société fie tir 4111» .'Ha_ t.m.
aura sa

Fête annuelle de fir
avec vauquille

le dimanche 16 juillet de 7 à 12 h. et de 14 â 18 h.

SÏTP ___»_ $ __,« LOTS
Bonne musique Bonnes consommations

Invitai ion cordiale à tous les amis tireurs

¦̂ ¦̂™*——¦ i 14 Vn 22 m
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1 Complets Complets
en drap lavables

façons soignées , drap AA C() nouvel assortimont, Anfin
solide , 65.-, 55.-, yliaU *J!I UU

; ] 50.-, 45. -, 40.-, 35.-, ÛU 42—, 85.50, 32.—, UU

Vestons |v t̂0?.v|
1  ̂ y laine, Ifl 00j entièrement doublés légers, *U w

fl QQOO Vestons
i iJ ftJ cotOD' (R 50j™ ******** p0ur garçons, U

1 Pantalons 1
 ̂

"J 50 
fnnunl^fH

Pantalons draP, Q50 vWlfta |l4W llJ
] 22.—, 18.—, 15. —, 12.— , V lavables pour garçons,

: Pantalons "ïï? U50 ii- !̂  500
é| 25.-, ^l. -,19.—, JITI '

pour jeunes gens,j Pantalons IR OO 1750
| blancs, 22.—, *W 25.50, 20.—, 1 ¦

i:; _̂__

VOL
Vous vous assurerez ooutre le Vol aux meilleures

conditions en vous adressant à

Eiie .Nuiiùm Neo^ _e ,_srr'69
Agent ..ferai de r «Helvétia»-Accidents

J'ai l'a vantage d 'inf ormer mon ancienne clientèle qne je
reprends, dès le 15 courant, le magasin de

£hmulerie-£ome$libles
de M "' KŒKKEL, I S , RUE SAINT-MA URICE.

. . .  .,. —. .. ¦¦:>- Je débiterai en outre

le luit le benne el le f r o m a g e
Par des marchandises de toute première qualité et un

service soigné , l 'espère justilier â nouveau la conf iance du
Pubhc- Mme j _MI LAMBELET
TÉLÉPHONE 12.83 ON PORTE A DOMICILE

gpi _____BI_51I i 1=11—rr l̂_|

f ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS. °
:: DE NEUCHATEL ¦

| Avis au public g
r ""— fLes malsons soussignée» Informent leur clientèle

qu'elles fermeront leurs magasins le samedi après midi
à 17 heures, du 15 Juillet au 15 septembre.

Le public est prié de bien vouloir faire ses achats
avant 17 h. le samedi et de favoriser de la sorte cette h.
Initiative d'un nombre Important de commerces de la fl

r place en faveur de leur personnel. js
Attinger, James, librairie. Liischer, Paul, passementier.
Anx Armourins S. A. Luther, Martin, opticien.

: m Baillod S. A., fers. An Louvre, magasin de nouveautés, **' Bangerter, E., confections. Maire & Cie, machines à coudre.
Barbey & Cie, mercerie. Margot & Bornand, La Ménagère.
Beck, C, tourneur. Matthey, A., bijoutier.
Berger, Vre J.-L-, magasin de blanc Matthey, Loup & Cie, bijoutiers,
Besson & Sollberger, faïences. Miehaud , L., bijoutier.
Bernard, G., Bazar Parisien ei Nouvel- Micheloud, V., ouvrages pour dames.

I

les Galeries. Minder-Seiler, F., tricotages.
Bickel-Henriod , F., papeterie. Muller fils, C, magasin de musique.

; Bissât, H., papeterie. Muller & Guerne, modistes.
Borel & Cie, bijoutiers. Nagel-Vouga, Mme, modiste.

S Bourquin, A., nég. en horlogerie. Pappo, D., ouvrages pour dames. »̂I Calgeer & Matthey, tailleurs. Paris, Gustave, nouveautés.
Casamayor, J., sports. Perrenoud & Cie, S. A., ameublements., il j
Céré & Cie, libraires. Perret-Peter, O., opticien.

' Christen, E., chaussures. Perriraz, J., ameublements.
S Delachaux & Niestlé S. A., librairie. Pfaff , Hermann, bijoutier. "g

Delgrosso, J., articles de ménage, Peytieu, M., A. et C., Mlles, mercerie. O
Diirst, B., Mme, modiste. Piaget, P.-C., nég. en horlogerie. !
Fauoonnet, Th., chaussures. y Picard, G., tailleur. I l
Foetisch Frères S. A., musique. "" - P. K. Z., confections.
Gluck, E., bijoutier. Renaud, Vve L., broderie, Aux Doigts
Guye-Prêtre, mercerie. de Fée.
Gygax, H., ioilerie. Reymond, E., opticien.
Hédiger, L., broderie. Rosé-Guyot, Fr., mercerie.
Herzog Sœurs, soieries. Sandoz-Mollet, Mme M., librairie. ||l

J Hilfiker, Vve, magasin do blanc Savoie-Petitpierre, P., mercerie. Pi

S 

Hotz, Paul, chapeaux. Au Sans Rival. SX
Hug & Cie, musique. Schinz, Miohel & Cie, Grand Bazar.
Isely, Marcelle, modiste. Schmid Otto, fers. «si
Jeanneret, E., modiste. Schmid fils , fourreur. p
Kemm & Cie, tailleurs. Schwab-Roy, march -tailleur.
Eonrad, C, Mlle, ganterie. Spichiger & Cie, tapis, |i
Krieger, Em., tailleur. Steiner, C, papeterie.
Kuffer, Vve A., entreprise électrique. Stroele, C, ameublements.
Kuffer & Scott, magasin de blanc Vuarraz & Cie, confections. j
Kuchlé , Paul, ameublements. Vuille-Sahli, N., nég. en horlogerie.

i Les Mis de A. Loersch, quincailliers. Winther, Vve G., papeterie. : j
Librairie Centrale S. A. Wirthlin & Cie, magasin de blanc

J Lantranohi & Cie, parapluies. Jjj
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ÉCHANGE
On aimerait plaoer pendîuit

les vaeanoes d'été (2 mois), jeu»
ne garçon de 16 ans. dans La
Snisse française ; on accepterait
jeune garçon ou Jeune fille du
même âge. S'adresser à Jules
Troxler, administrateur po&tal,
à Munster (Lucerne).

Pension de famille
Neuel_â.tel, Bea-__s>Arts 19

Beau quartier, chambres con-
fortables, électrioité, cuisine
soigné, prix modéré.

Se recommande,
A. FREIBURGHAUS

chef de cuisine.

MiratiB o.v.̂  8
Ls Boum Colombier \f

I 

Agrandissements , portrai ts ,
groupes : noces , familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.

Fournitures pour amateurs.



POLITIQUE
Une opinion anglaise

an sujet ue la crise dn mark
LONDRES, 12 (< Petit Parisien >). — Nous si-

gnalions, hier, que certains groupes Influents
du monde financier britannique estiment que
la crise actuelle du mark est provoquée par les
magnats de l'industrie allemande et n'est point,
comme on le croit dans certains milieux, le
symptôme de la misère économique de l'Alle-
magne. Les déclarations faites à la < Pall Mail
Gazette > par M. Ernest Franklin, l'une des
Elus hautes autorités financières de la Cité de

ondres, viennent corroborer oette opinion.
<I1 est faux, dit M. Franklin, que l'Allema-

gne soit engagée dans une mauvaise passé.
Elle a devant elle un fort bel avenir, et voici
pourquoi: un groupe d'industriels et de finan-
ciers allemands détient plusieurs centaines de
taille livres sterling en titres étrangers. Et cela
est si vrai que les manufacturiers allemands
verraient dans la dépréciation de la livre ster-
ling ou du dollar une catastrophe autrement
grave que celle que peut occasionner la dépré-
ciation du mark. Les Allemands qui comptent
dans le monde des finances trouvent leur profit
dans la baisse de leur propre devise et dans la
hausse des cours étrangers. >

MJErnest Franklin note, en passant, qu'il est
ridicule de comparer la situation de l'Allema-
gne à celle de l'Autriche, car chaque fois que le
cours autrichien s'abaisse et que les cours étran-
gers s'élèvent, l'Autriche en souffre, parce
qu'elle ne possède pas de titres étrangers.

Puis le financier anglais poursuit :
< Autre fait non moins intéressant. Quand l'Al-

lemagne achète à l'étranger, elle tient à payer
en marks dans la mesure où elle peut le faire.
!Au contraire, quand elle vend, elle exige qu'on
la paie en livres sterling ou en dollars. Si l'on
se plaint, en Allemagne, de la baisse du mark,
o'est parce que le gouvernement du Reich est
Incapable de contrôler l'avoir de ses industriels
en titres étrangers. S'ils pouvaient établir un tel
contrôle, les Allemands se retrouveraient, au
point de vue économique, sur un pied d'égalité
avec nous-mêmes, au lieu de jouir comme au-
jourd'hui d'une situation privilégiée. Je recon-
nais qu'il est fort difficile de suivre la circula-
tion de l'argent allemand à l'étranger. Exami-
ner les comptes en banque ne servirait pas à
grand'chose, parce que les comptes allemands
en livres sterling ou en dollars sont très sou-
vent détenus nominativement par des Espa-
gnols du Sud américain ou des Hollandais. Je
crois cependant que le gouvernement allemand
pourrait chercher à retrouver cet argent, sinon
en totalité, du moins en partie. Le mieux serait
pour cela d'examiner tous les livres des ban-
quiers. Un tel contrôle ne serait pas injuste
pour les industriels allemands et réparerait sen-
siblement l'injustice dont nous souffrons, parce
que la plus grande partie de la richesse alle-
mande flotte au dehors. )

Et M. Franklin conclut :
< Nous devons souhaiter et nous souhaitons,

que tous les pays soient prospères ; mais nous
ne voulons pas que l'un d'eux le devienne à nos
dépens. >

Poincaré jugé par un socialiste
Interviewé par le < Social-Demokraten >, de

Stockholm, dont il fut longtemps lé directeur
politique, le président du Conseil suédois, M.
Hjalmar Branting, a abordé entré autreâ ques-
tions la campagne menée contré M. Poincaré.
M. Branting a déclaré que M. Poincaré a été
mal jugé sur la peinture faite de lui par la
presse allemande :

< De toute l'attitude de M. Poincaré, pendant
les derniers débats à la Chambré française, il
résulte, dit-il, que le président du Conseil fran-
çais se défend résolument contre l'accusation
d'être un < trouble-fête >. Là-dessus, M. Poin-
caré eôt soutenu par tous les honnêtes citoyens
français.

> En 1912 comme en 1914, M. Poincaré a tou-
jours été parfaitement d'accord avec tous les
autres dirigeants de la France pour adopter
une politique aussi pacifique que possible. Les
attaques communistes contre M. Poincaré ne re-
posent sur aucune base sérieuse.

_ > La politique de M. Poincaré représente le
véritable point de vue du peuple français, tel
qu'il est en réalité et non pas tel qu'il' est re-
présenté par la presse allemande. >

Parlant ensuite de la conférence du désarme-ment, M. Branting a exposé les efforts pacifi-
ques de la France, notamment la réduction du
service obligatoire. M. Branting â ajouté que la
France serait allée plus loin dans cette voie
sans l'inquiétude que lui inspire l'évolution
actuelle de l'Allemagne, dont le désarmement
n'est pas jugé par la France aussi complet qu'il
est nécessaire.

Allemagne
Chute du mark et vie chère

BERLIN, 12., — La municipalité de Berlin a
adressé une lettre au gouvernement de la Prus-
se pour le rendre attentif au fait que la baisse
du mark provoque une telle hausse des prix
des vivres importés que les gens à ressources
modestes sont dans l'impossibilité de se procu-
rer le nécessaire. La municipalité invite le gou-
vernement prussien à prendre des mesures
pour éviter des troubles.

Entre Berlin et Munich
BERLIN, 12. — Les nouvelles de Munich sont

de plus en plus graves. Le mécontentement à
Berlin a atteint son maximum contre la police
•munichoise, qu'on accuse de ne pas mettre le
zèle désirable à la poursuite des coupables
ttu meurtre de Rathenau. L'interrogatoire de
Ludeaidorff est deimeuré sans résultat.

La déclaration faite hier au Reichstag par
ïe représentant de la Bavière à Berlin, M. Pre-
ger, d'après laquelle la loi dé protection de la
République est inapplicable en Bavière, a pro-
voqué un grand mécontentement. Les cercles
royalistes bavarois n'ont pas l'air, dit-on, de se
douter des conséquences dé leurs menées. Si
réellement la Bavière proclamait la monarchie,

ce qui pourrait fort bien se produire les jours
prochains, cela signifierait incontestablement la
séparation de 3a Bavière du reste de i'Âllêipâ-
gné. On n'ignore pas ici que lés ouvriers bava-
rois sont sans influence, vu le hombre des
paysans qui forment l'immense majorité de la
population ; or, les paysans sont nettement mo-
narchistes.

Grande-Bretagne
La réforme de la Chambré des lord-

Lord Crawford a fait connaître à la Chambre
des lords les dispositions générales formulées
par le gouvernement pour la réforme de cette
Chambre. Ces mesures, d'une haute importance
constitutionnelle, feront l'objet de débats ulté-
rieurs dans les deux Chambres. Le gouverne-
ment propose :

1° Que la Chambre des lôrds comprenne ou-
tre les pairs du sang royal, les lords spirituels
(évêqués et archevêques) et les law-lords : a)
dès membres élus au suffrage direct ou indi-
rect dû dehors ; b) des membres héréditaires
élus par leur ordre ; c) des membres désignés
par là couronné. Les proportions de ces trois
catégories seront déterminées par une loi ;

2° Qu'à l'exception des pairs du sang royal
et des law-lords, tous les autres membres de là
Chambre nouvelle n'occupent leurs sièges que
pour un certain nombre d'années à fixer, mais
soient rééligibles ;

3° Que la Chambre des lords réformée ne
puisse pas amender ou rejeter des lois de fi-
nances (moncy bills), mais que la question de
savoir si un bill est ou n'est pas une loi de fi-
nances en totalité ou en partie soit tranchée
par une commission mixte et permanente des
deux Chambrés. Cette commission sera nom-
née au début de chaque nouveau Parlement et
comprendra sept membres de chaque Chambre
avec le speaker comme président de droit ;

4° Que les clauses du Parliament Act de
1911 par lequel les bills peuvent devenir lois
sans le consentement de la Chambré des lords
pendant la session d'un seul et même Parle-
ment, ne s'appliquent pas à un bill qui modifie
la constitution de la Chambre des lords telle
qu'elle est exposée dans ces résolutions.

L'opposition libérale et les conservateurs in-
transigeants, pour des raisons diamétralement
opposées, se déclarent mécontents de ce projet
de réforme de la Chambre haute.

La dette britannique
LONDRES, 12 (< Petit Journal >.) — Le Con-

seil de cabinet siégeait déjà hier matin depuis
un instant lorsque lord BaMour et sir Robert
Home se firent annoncer à Downing street. Les
deux ministres britanniques étaient accompa-
gnés de sir Aukland Geddes, ambassadeur de
Grànde-Bietaghe à Washington — en ce. mo-
ment à Londres — et de sir Blackett, contrôleur
au ministère des finances, avec lesquels ils s'é-
taient auparavant entretenus très longuement
au Foreign Office de la question de la dette
de l'Angleterre envers les Etats-Unis.

Aussitôt introduit dans la èalle des délibé-
rations, lord Balfour mit ses collègues au cou-
rant de l'état des pourparlers engagés à ce su-
jet avec l'Amérique, et la discussion générale
s'engagea.

D'après des renseignements puisés à bonne
source, je crois pouvoir affirmer que les minis-
tres britanniques, dans leur réunion d'hier, ont
décidé à l'unanimité l'envoi aux Etats-Unis,
d'ici quelques jours, d'une délégation qui aura
pour objet le règlement des dettes contractées
par l'Angleterre envers les Etats-Unis. Dès que
les délégués auront été désignés, la nouvelle
sera . rendue officielle.

L'envoi de oette mission en Amérique prou-
vé" que la Grande-Bretagne à la ïénhe intention
de régler ses dettes,- quelles que puissent être
les dispositions qui seront prises à l'avenir avec
ses propres débiteurs.

Hollande
Le pays des 50 partis

On écrit de La Haye à la < Tribune dé Ge-
nève > :

La représentation proportionnelle et l'indivi-
dualisme excessif des Hollandais ont donné
naissance, à presque 50 partis ou groupes poli-
tiques qui se sont disputé les 100 sièges de la
2e Chambre des Pays-Bas.

Ce ne sont point des motifs politiques qui
font surgir tant de partis, mais surtout des in-
térêts de groupes. Depuis que les sous-officiers
ont réussi à faire élire un des leurs, plusieurs
autres groupes s'efforcent de se faire repré-
senter au Parlement H y a eu entre autres une
liste des cabaretiers, une liste des artistes de
music-hall, etc. Mais le parti le plus curieux
est le parti de la Rapaille, fondé pour protester
contre le vote obligatoire. Pour montrer com-
bien ils se moquent de la politique, les diri-
geants de ce parti posent les candidatures les
plus absurdes. Lors des élections pour le con-
seil municipal d'Amsterdam, ils ont réussi à
faire élire deux de leurs candidats : un anar-
chiste propagandiste de marché et le plus fa-
meux mendiant d'Amsterdam, un pochard qui
chaque soir faisait le tour des terrasses des ca-
fés et qui était connu sous le sobriquet de
< Had-je-me-maar > (< Si tu m'avais ! » Ou
< tâche de me oincer ! > ..

Cette fois-ci le parti de la Rapaille avait
voulu poser la candidature d'une prostituée.
Il y a renoncé je ne sais pourquoi, et il s'est
contenté d'un chansonnier comique, d'une da-
me de la halle et d'autres types populaires. Et
leur programme politique était des plus at-
trayants. Voici leurs dix points :

Adoption de la journée de 6 heures pour les
chiens attelés ; désarmement des agents de po-
lice; remplacement de leur casque et de leur sa-
bre par un panama et une badinette ; augmen-
tation dé salaire pour les sans-travail ; abolition
de'là fièvre aphteuse.des paysans ; suppression
des. impôts ; travail productif pour lès leaders
politiques et syndicaux *,. socialisation de leurs
revenus et bénéfices ; en cas de grève perdue
par les ouvriers, déportation des chefs de la
grève aux bagnes russes ; au lieu de l'ouver-
ture du Parlement par la reine, fête brillante
organisée par le parti de la Rapaille et grand
cortège de chèvres à La Haye.

Malgré ce joli programme le parti dé la Ra-
paille est resté sur le carreau. Et avec lui pres-
que tous les autres petits groupes. Plus de 200
mille voix sont ainsi perdues, surtout pour la
gauche, la droite étant mieux disciplinée. Dans

la Chambre sortante, la droite (les cléricaux,
calvinistes et catholiques) et la gauche (Socia-
liètes, radicaux ei libéraux) se contrebalan-
çaient ; là nouvelle Chambré se compose dé 60
droitiers et 40 députés de la gauche. Les fem-
-Ôeê y seront au nombre de sept (jusqu'ici 2).

Ce n'est pas seulement le gaspillage de voix
qui explique la défaite de la gauche — des li-
béraux surtout — mais aussi le suffrage fémi-
nin. Lea femmes, jusqu'ici éligibles sans être
éiectrices, ont voté pour la première fois et —
chose curieuse qu'on avait prévue du reste —
ce Sont les partis de la droite, s'opposant tou-
jours au suffrage féininin et universel, qui en
profitent . maintenant pour faire passer un tas
de nullité "remplaçant des hommes de valeur.

Pendant quatre ans les cléricaux seront om-
nipotents en Hollande. Dans la 2e Chambre ils
occupent 60 sièges sur 100 ; et au Sénat, qui a
été renouvelé au mois de juin et où Ja propor-
tionnelle n'existé pas encore, ils ont profité de_.
disputes entré lès partis de la gauche pour
s'emparer dé 41 dès 50 sièges. Le Sénat, il n'y
a pas longtemps le rempart du libéralisme, ne
comote en ce moment cm'un seul libéral 1

Du point de vue international, il y a dans
le résultat de ces élections encore un point in-
téressant. Les lecteurs de ce journal n'ignûrent
pas que dahs la province dé LimboUrg il existe,
Selon quelques journaux belges, un parti d'an-
nexion à la Belgique* ou de rattachement, com-
me disent ces journaux qui parlent toujours
du < Limbourg oédé >. .. ."

Eh bien, les partisans de cette annexion ont
pu èe prononcer, un dès leurs s'étant pôfté
candidat. Sur 170,183 Limbourgeois qui se sont
Èrésentés aux urnes, lQÛg ont voté sa liste !

t parmi eux bon nombre' d e  femmes belges
devenues hollandaises par leur mariage dans
des communes limitrophes.

C'est la réponse du « Limibourg cédé » au
petit groupé des annexionnistes belges et elle
contribuera . sans doute à améliorer les rela-
tions entre les deux pays.

Irlande
Le Parlement Sud-irlandais

DUBLIN, 13. — L'ouverture du Parlement du
Sud de l'Irlande, qui avait d'abord été fixée
au 1er juillet, puis ajournée au 15 juillet, vient
d'être ajournée à nouveau et cette fois indéfi-
niment eu égard aux interruptions de commu-
nications.

Maroc
Les revendications des Riffains

PARIS, 12. — Deux délégués des tribus du
RUf sont arrivés en Angleterre, porteurs de
lettres d'Abd-ôl-Krim, lé fameux chef de tribu
qui a résisté aux troupes espagnoles. -

Ces lettres Sont adressées aux gouvernements
de Grande-Bretagne, de France, d'Amérique,
au pape et à la Ligue islamique. Abd-el-Krim
demande la reconnaissance de l'indépendance
du Riff qui prendrait la forme d'une république
îédérative de tribus. Abd-el-Krim et les chefs
riffains seraient disposés à conclure la paix sur
lès basés suivantes : évacuation du Riff par les
Espagnols, à l'exception des presidios de Mé-
WÊA , Aihuceinas et Ponom, dont l'Espagne con-
serverait la possession ; échange des prison-
niers et payement par l'Espagne de quatre mil-
lions de pesetas en guisè de rançons pour les
officiers et soldats espagnols détenus prison-
niers.

En revanche, lès Riffains sont disposés .à se
livrer au coihmerçè et à l'industrie de toutes
lès nations. Ils garantiront l'égalité de. traite-
ments à tontèS les nations et religions. Ils main-
tiendront lés. traités commerciaux existants. A
aucun prix, les Riffains n'accepteront , disént-ils,
tin protectorat espagnol. ... _ . :. ., ,-. , . .-.... .-..
- -' m *•<* • .—: .
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Prisciila Dean dans

INSAISISSABLE BEAUTÉ
PRISCILLA DEAN, la grande artiste améri-

caine, dans un film sensationnel : INSAISIS-
SABLE BEAUTÉ. C'est un drame original et
bien charpenté, qui so déroule dans le monde
de la magistrature et dont la belle artiste in-
terprète avec son talent très particulier le
principal rôle.

An même programme :
Les avatars de Chariot

nn nouveau film du grand comique mondial,
une couvre étourd issante de verve, où il mon-

B tre son talont le plus priuiesautier.
m ^

Du < Matin >, de Paris :
La caractéristique du paradis des soviets pa-

raît être que ses anges gardiens né savent pas
très bien eux-mêmes comment il fonctionné...

Un jour, à Gênes, on assista à cette scène
amusante... M. Lloyd George, M. Barthôu et M.
Jaspar étant, par hasard, demeurés face à face
avec Litvinof , Krassine et Tdhitaherine, le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne ouvrit ses
lèvres à son plus engageant sourire et dit :

— Maintenant que nous sommes seuls, ex-
pliquez-nous donc comment marchent les cho-
ses en Russie...

Litvinof se mit en mesure de brosser un ta-
bleau de son pays. H disposa sur la toile une
infinité de soviets : d.eâ grands, dès moyens, des
Î>etits. Tous ces soviets iàieaient là loi, surven-
aient la loi, appliquaient la loi.. Le mot < loi >

répété à l'infini eut le don d'agacer prodigieu-
sement M. Louis Barthou, qui est précisément
chargé en France d'exécuter des lois. Il inter-
rompit :

— Vous nous parlez tout le temps de loi : èx-
pliquêz-nous donc comment elles sont actuelle-
ment votées en Russie... Chez nous, c'est simple.
En Angleterre* en Belgique, en France, il y a
un Parlement, élu par le suffrage universel,
qui vote les lois que le gouvernement doit ap-
pliquer. Mais, chez vous, quel est le méca-
nisme ?...

Litvinof demeura coi une bonne.minute. Puis,
il tâcha d'expliquer. C'était tellement embar-
rassé qu'au bout d'une minute, Krassine l'in-
terrompit :

— Mais non, ce n'est pas ça, vous vous trom-
pez...

Suivit entre les deux compères une conversa-
tion en russe qui se prolongea pendant cinq
minutes : sans doute essayaient-ils de se met-
tre d'accord sur la façon dont fonctionnait la
machine législative en Russie. Ils n'y parvin-
rent pas. Et l'entr'aCte prit fin Sans qu'on ait
jamais pu savoir comment se votaient les lois
dans la république des soviets...

M. Lloyd George, qui n'âime rien tant que les
plaisanteries de ce géhre, se tenait les côtés de
rire, et tapant sur le bras dé M. Barthou, lui
glissa : v

— Bien joué !
Et pourtant on n'était pas au golf !
Mais ceci montre qu'il ne faut pas poser trop

de questions aux représentants des soviets : les
pauvres gens sont hors d'état d'y répondre. Les
gardiens du sérail de Mahomet étaient moins
aisément < emberlificotables » : il est vrai
qu'ils étaient muets !

Gomment fait-on les lois en Russie ?

ÉTRANGER
La seete des < yeux crevés >. — Un décret

vient de supprimer en Chine une secte reli-
Seuse fort ancienne, celle des solitaires dont

règle est de se crever les yeux.
Lorsqu'on leur demandait la raison de cette

pratique; ils répondaient que par là Ils fer-
maient deux portes à l'amour et en ouvraient
mille à la sagesse.

Parlementarisme et mutisme. — Beaucoup de
citoyens français reprochent volontiers à leur
député de ne jamais ouvrir la bouche durant
les séances, et ne se gênent pas pour lui de-
mander quelle est son utilité.

Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui, avec un
défaut de logique absolu, prétendent qu'on ba-
varde beaucoup trop au Palais-Bourbon. Con-
tradiction, évidemment. Mais la contradiction
est on des plaisirs de ce monde-

Que diraient-ils, s'ils avaient pour représen-
tant l'honorable sir John Hope, qui est membre
depuis bientôt vingt-cinq ans de là Chambre
des communes, et qui, au cours de oe quart dé
siècle, n'a pas prononcé quatre mots au Parle-
ment.

Comme on lui en faisait la remarque, récem-
ment il a répondu en souriant :

— Je me suis aperçu que je serval* mieux
mon pays en me taisant

Une gare hélge s'enfonce. — , La gare de Tiéu,
sur la ligne de la Louvière à Mons, est en train
de s'enfoncer lentement dans le sol. Lé bâti-
ment des recettes est actuellement descendu
d'environ un mètre sans qu'aucune crevassé
ne soit visible. Malgré des enquêtes minutieu-
ses, on ne sait si le phénomène est dû aux tra-
vaux miniers ou à la nature des terrains;

Dans cette région, le sous-sol est fort enche-
vêtré ; les couches les plus diverses, d'âge %%-
trêmement varié, s'y marient au point dé dé-
pister lés plus savantes recherchés.

Une explosion en Galicie. — On mande dé
Rzeszow qu'une poudrière a sauté. Il est impos-
sible d'évaluer les pertes. Le village , dé . Pà-
wiczna est totalement détruit.

Les économies aux t F.?

On pouvait lire récemment dans lès.¦ '< Glâf-
ner Nachrichten » une correspondance édifiante
sur les perspectives de réduction des dispen-
sés dans les Chemins de fer fédéraux.

Aux ateliers dés chemins de fer de Cô're,
raconte le correspondant, il y avait à l'époque
des compagnies privées, comme personnel de
surveillance et de bureau : 1 chef d'ateliers, 1
technicien, 1 comptable, 1 Secrétaire, 1 chef de
travaux, 1 mâître-mènuisier et 1 maître-peintre,
1 magasinier, 1 maître-forgeron, 1 sellier. Ces
deux derniers n'étaient toutefois pas déchar-
gés de leurs travaux professionnels. A cette
époque l'atelier de Coirè occupait 280 à SOÔ
ouvriers, qui à côté des réparations courantes
s'occupaient de la construction dé vagons, dé
plaqués tournantes, etc. et travaillaient en gé-
néral aux pièces, ce qui entraînait un supplé-
ment de travail pour le personnel technique et
administratif. . . .

Or qu'en est-il aujourd'hui : lé travail aux
pièces à été supprimé, toute nouvelle construc-
tion est remise à l'industrie privée, ott serait
donc en droit de s'attendre à une diûïinMon
de travail du personnel technique et adminis-
tratif, d'autant pins que le nombre d'ottVTie.'B
occupés à diminué. Or le personnel technique
et administratif se compose aujourd'hui d'un
directeur et d'un adjoint, d'un autre ingénieur,
— donc trois ingénieurs, — de 2 techniciens
assistés de 2 commis, 5 employés de butèau, 2
chefs d'ateliers, 6 maîtres-d'état assisté* à leur
tour de 8 adjoints , 2 magasiniers avèé '2 ma-
nœuvres, J maître-sellier et 1 màître-torgeron 1
À l'exception de ces deux derniers, tous les
autres sont dispensés de tout travail manuel.
Ceci est là conséquence de la bureaucratie et
du nouveau Système de répartition du travail.

Les sommes exigées par tous ces traitements
sont aisées à calculer. D'autre part Coire n'est
évidemment pas la seule station installée sut
un tel pied. . ... : y.

SUISSE
Autos et cycles. — La grande comÉaission

d'experts pour l'examen de l'avant-projet de loi
fédérale sur la circulation des automobile^ et
des cycles continue ses travaux, à Berne. :

La majorité de la commission s'est prononcée
pour l'établissement d'un permis unique de oi-"-
ctilation, valable sur tout le territoire de la Con-
fédération. L'examen des automobiles peut 86
faire périodiquement pour garantir lé maxi-
mum dé sécurité au public. Tout changement
de voiture exigera un nouveau permis de cir-
culation. Le retrait du permis peut se faire Sur
la proposition du département fédéral de poli-
ce, mais par les autorités cantonales.

La Commission propose que l'examen pour
l'obtention du permis dé conduire sbit. rendu
plus sévère, mais elle a refusé d'accorder des
concessions aux écoles de chauffeurs. Toute-
fois, pour donner des leçons, une permission
spéciale fédérale sera exigée,

Pour la durée du travail des chauffeurs pro-
féssionèls et le travail de nuit, là commission
s'est abstenue d'introduire des prescriptions
spéciales dans l'avant-'projet Lé permis de con-
duire sera délivré pour tous les véhicules à
moteur, sans distinction.

BERNE. — Mercredi matin, Emést Btéti, ou-
vrier au dépôt des tramways de Berné, se ren-
dait au travail lorsqu'il fut écrasé, sur le pont
du Kirchenfeld, par un auto-taxi allant dans la
même direction. La victime, qui, confbrméinettt
an règlement de police, longeait lé côté droit çIVL
pont, a été transportée à l'hôpital de l'îslè, où
elle succomba sans avoir repris connaissance.
Le chauffeur a été arrêté.

— On nous écrit de Saint-Imier :
La nouvelle route St-Imier-iMont-Soleil est en

voie d'achèvement D'une longueur, de _Q km.
environ elle prend la côte en échârpe et arrive
à Mont-Soleil par une pente moyenne de 10 %.
La montée sera plus longue que par l'ancienne
« chafrière > mais agréable et douce ; et sur-
tout pratiquante" aux -voitures des habitants de
Mont-Soleil. Ce site charmant se peuple de ses
hôtes d'été. Tant mieux, c'est le moment que
revienne chez nous la vie de l'été et que nos
hôtels se rouvrent.

Si nos fabriques pouvaient se rouvrir toutes
aussi ! Certes, dans nos grandes fabriqués, on
travaille en moyenne 80-36 heures par semai-
ne, mais c'est encore trop peu l et dans les lo-
calités voisines, comme à St-Imier, bien des
usines sont encore fermées. Le chômage dimi-
nue mais... lentement, trop lentement

Le C. A. S. groupe < Chasserai > vient d'édi-
ter un superbe panorama de Chasserai qui
s'enlève rapidement C'est un travail extfaor-
dinairement consciencieux et artistement passé
en couleurs dû à M. Jacot-Guillarmod, ingé-
nieur-topographe. Nous le recommandons aux
amateurs de la montagne.

ZURICH. — Durant le mois de juin et pour
le territoire du canton, 43 cas de petite vérole
ont été signalés à l'office cantonal d'hygiène.

— A l'assemblée des créanciers de la Ban-
que pour l'industrie et le commerce, qui a eu
lieu le 11 du oourant, à Zurich, sur 2668 créan-
ciers, 286 seulement étaient présents. L'assem-
blée n'ayant pas le quorum ne put donc délibé-
rer.

Le notaire Boller a déclaré que, depuis huit
années, la banque travaillait avec un budget
déficitaire. L'actif étant de 585,000 Iran ¦. et le
passif de 5 millions 436,000 francs, il y a lieu
de s'attendre à une répartition fort minime
*ans la .faillite.

Après une longue discussion, l'assemblée a
demandé que le directeur soit poursuivi juri-
diquement ce qui, après un examen sérieux de
la situation, a été soutenu par M. Bollèr. A la
clôture de la séance, une cinouantaine de per-
sonnes se sont rendues au bâtiment du tribunal
et réclamèrent l'arrestation du directeur et dès
membres du conseil d'administration, ce qui fut
toutefois refusé par le procureur.

VÀUD. — Oscar Eichenberger, âgé de 30 ans,
chauffeur à la Société de consommation de
Bulle et environs, qui avait été blessé, près de
Chardonnè dans un accident d'automobile, a
succombé à l'hospice du Samaritain où il avait
été transporté.

— Une trombe d'eau et de grêlé a sévi sur la
contrée de Clarens mercredi, de 10 h. à 12 h, 80.

Depuis 40 ans, on n'avait pas vu à Clarens
un spectacle pareil. Il est tombé 91 litres d'eau
par mètre carré. Les ravines atteignent, dans
les vignes et les jardins, jusqu'à deux mè-
tres de profondeur, et les ruissellements conti-
nuent. Des murs ont été renversés et ont inter-
rompu les communications sur la route canto-
nale. Lès dégâts sont très importants. Dans lès
vignes, le 75 % des récoltes est anéanti. C'est
du nord-ouest que l'ouragan s'est abattu sur la
contrée.

GENÈVE. — Dé la < Suisse > :
Au Conseil communal d'une commune à peiné

suburbaine s'engage une discussion qui peu k
peu s'anime. Il s'agit d'acheter une bande de
terrain. On chicane sur le prix :

— C'est trop cher.
— C'est donné.
— Achetons.
— Refusons.
Lé débat n'en finit pas. Le secrétaire, eëtS

mant qu'il faut donner une fois pour toutes dèfc
précisions, parle, parle, sans songer qu'il est
tard et que le lendemain n'est pas jour de < pro-
motions x Enfin il arrive au fait :

— Ce terrain coûte tant le mètre cube (sic).
Eh ! bien, achetons-le vite !

En entendant ce < cube >, les conseillers par-
tent d'un unanime éclat de rire. Mais le secré-
taire, sans désemparer , les rappelle à l'ordre *.

— Je n'admets pas qu'on rie ainsi de cho-
ses sérieuses. . ,

Après, il s'est rassis ; ce qui ne l'a pas em-
pêché d'être assez frais avec ses collègues.

CANTO N
Saint-Biaise (corr.). — Hier, jeudi , verà midi,

on pouvait voir au-dessus dès arbres de la Poin-
te de Matin, une fumée abondante bientôt Sui-
vie dé grandes flammes. C'était là jolie cons-
truction située au bord du lac et appelée <La
Ràmée > qui se consumait rapidement

L'alarme fut donnée au village de Marin et
la pompe arriva sans tarder sur le lieu du si-
nistre ; mais l'incendie avait déjà fait de grands
ravagés dans le corps principal du bâtiment,
doht il ne reste plus que la base construite en
pierre.

On put sauver le mobilier du salon placé
dans l'adjonction, mais cette partie aussi est très
endommagée.

Le propriétaire, habitant seul la maison,
avait dans la matinée jeté, par inadvertance,
une allumette mal éteinte dans un petit usten-
sile renfermant du pétrole. Il sortit ensuite
pour s'occuper à une certaine distance. Quand
il revint, il constata, à sa grande surprisé que
la- maison brûlait ; ses efforts pour éteindre
furent, vains.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 13 juillet 1922

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m <** prix moyen entre l'offre et la demandé.

d = demande. | o = offre.
Actions 5<V0 Féd.TIil » — .—

Banq.-NaLSi_.sse .. 25.- o  5°(o * i> » 5.8.-
Soc de banq. s. 611.- _ y Â*__f_  " ~0--
« _omt>. d'EscU. 424.- o 8V _ Uu »d,A. K. 822 -
Crédi t suisse . -.- 2$> #lfl6rt *1 -, 

¦ 3MUnion fin. génev 229.50 TJ» ®6™"- '} ?} »- 93- 76
lnd. ?enev

B
d. gaz 25o- *%tfen«.v.l890. -.-

Gaz MareelUe. -.- ? /o^-..190?,, 3K
Feo-Suisse élect. 85.- Japon lâb.ll«e.4V. 94 -75
Electre Girod. . -.- f&be *%,:. s.; .Z'S.
Mlnea Bor privlL 230.- o V.Genê.1919,6% 503.50
, .or_ l_ ._ -C. -.- 4% Lausanne . -»46.-

n*tas\ narts 4fiu Ohem.r co-Suisse — ,—
S&ScL.k: SL Jura-SlmP^A% 390.75
Nestlé 203.50 Lomb«.ane.S»/. 29.75
Uaoutch- S. fln. . — g*. u J8"4-,5 ",(" """•-
Centr.charb.ord, -.- S.fln> r.-feiU.4% -.-

,.... , . Bq.hyp.Suèd.4% 42t. —Obligations OfoncTôgyn. 190? -.-
5%Fed., ilemp. —.- » » i&H 206 —
4 V» » IV • —.- » Stok. 4 % 412.-
4 % » V , -.— Foo-S. élec. 4 % 255.—rr?
VI , » VI » —.— ro-isctuliong V̂. 350.—
4</ v • VU * -.— Kolivia Hy . . 19&.—

Sauf les Scandinaves , faibles, tous les change»
remontent , surtout Paris et Berlin qui maintiennent
leur cours moyen en clôture. Vienne réussit à bais,
ser de 0,0025 à 0,02% record. La Bourse améliora
quelques eours dépendant des changes. Sur 25 ac-
tions. 10 en hausse, 10 en baisse. Fédéraux et Ville
Genève bien tenus, ainsi que lea Tores et Loturcs.

^̂ **>*00vw?rr >rr\ i m. nnï\ rw\ \x

PALACE :: PALACE
Programme du ^4.

au 20 juillet ::
Suite de

PJSlllli./'iP.YYE
grand ciné-roman en 12 ép isodes
présentés en 4 semaine» seulement

Demandez  dans là salle et à la caisse le
résumé complet des épisodes de: P A R I S E T T E

Décès
8. Elise née Sandoz, épouse de Jules-Prédério

Evard, née le 21 octobre 1855.
9. Mariè-Aline-Delphine née Theurillat, épouse de

Johann Schuwey, née le 9 octobre 1865.
Lisa née Humbert-Droz, épouse de Paul-Alphonse

Perrenoud, née le 80 mai 1855.
Elise-Anna née Pucommun, veuve de Fortunato

Fontana, à Cormondrèche, néo le 5 août 1846.
13. Charles Vuaridel, contre-maître chocolatier,

époux de Anna-Adèle Fôrster, né le 7 mal 1855.

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 juillet 1922

le kilo le H kilo
Pom.-etBrre mmv. -.35 5 ôO Pommes . . . — .65 12.—
Haricots . . . 1.— 1.40 Poires . . . .—.10 —.70
Pots — .60 -.— Abricots . . .— .75 —.85

Pêches . . . — .90 1.20le paqnet Rai8in . t # 1-2 0 -.-Carottes . . . -.20 —.- Cerises. . . .-.55-.70
Poireaux . . . — .15 — .25 Beurre . . . 2.85 —.—Oignons . . . —.10— .25 Beur.enmottes 2.75— .—

U pièce Fromage gras. 1.75 —.—
Choux . . . .-.30-.40 ' demif fl rM J- 20 lM
Laitues — 05 — 20 * maigre 1. .—
oSStaâ : -iso-- *»?i *io t«

Pain . . . .  —.30 — .34
la botte Viande bœuf. 1.30 2.—

Radis . . . .  — .25 — .— > vache . — .80 1.Î0
la domaine ' veaut/; • J-g 2.50

Concombres . 2.- 4.- ' "£"*">• *•{• ?—,..,,, <M fi _ _  » ctieval . —.00 1.—

le litre Ladr iumé . . 2.10 -.—
Lait —.34 —.— in .  tumé . . 1.70 — .-

AVIS TARDIFS
Viande fraîche

«BOS IÎÉTAÏL,
Il sera vendu samedi matin, sur le marché, aux

viandes, à côté du magasin de chaussures Huber,
de la belle viande très fraîche: Bouilli à 70 et 80 c.
le H kg.; Kôti à fr. 1.20 le 'A kg. ; Rôti lardé, sans
Charge, fr. 1.50 le >_ kg. Ménagères, profitez!
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La Côtière (corr.). — Dans nos charmants

villages, les fenaisons s'achèvent. Le temps par-
ticulièrement sec, s'est fait le complice des fau-
cheuses, râteleuses et retourneuses pour acti-
ver ce travail qui, autrefois et dans certains étés
pluvieux, se faisait plus lentement et plus dif-
ficilement.

Tant mieux pour les paysans. Tant pis pour
les enfante de nos écoles qui ont vu leurs va-
cances estivales écourtées d'une semaine. Car,
chez nous, à la campagne, on ne donne congé
aux écoliers que lorsque les parents ont be-
soin de leur aide dans les travaux agricoles.

Donc, jusqu'à la mi-septembre,.  époc[ue où
elle sera utile pour la garde du bétfjjl , voilà no-
tre gent enfantine sous la férule, enfermée
dans des salles d'école qui sont des étuves au
temps des canicules.

Pauvres bambins ! Ils seraient si bien en
plein air et en liberté pendant les longs jours
ensoleillés.

Il y a dans la vie de ces nécessités regret-
tables auxquelles il serait difficile de remé-
dier.

Il en est une autre à laquelle aussi nous
avons dû nous plier : c'est la suppression d'une
de nos .classes qui, depuis quelques années ne
comptait pas suffisamment d'élèves.

En l'occurence, la commission scolaire, à l'u-
nanimité, décida la suppression, prétendant- que
par les temps qui courent on ne peut s'accorder
<le luxe > de 3 classes pour 60 élèves.

Un luxe ! 3 classes pour 60 élèves'1 Les vrais
pédagogues, ceux qui connaissant le labeur pé-
nible de l'enseignement pour l'avoir pratiqué,
eohriroht. ¦ . ._ . 

On supprime, cela se fait partout, je le sais
bien. N'y aura-t-il pas des pédagogues de va-
leur et d'autorité pour s'élever contre ces sup-
pressions ?

Trois classes pour 60 élèves, ce n'était pas
un luxe ; c'était suffisant, surtout pour des clas-
sés à plusieurs degrés et pour une commune
qui n'est pas pauvre.

Les membres de la commission scolaire qui
comprenaient la chose auraient dû protester
energiquèment. On ne peut rien contre la ma-
jorité ; mais par leur opposition, ils auraient
du moins apporté au corps enseignant un ré-
confortant appui moral.

NEUCHATEL
L'affaire Blanc. — L'étrange verdict rendu

par le jury dans l'affaire de l'exagérant de V.a
Banque populaire de Travers avait, on se le
rappelle, fait l'objet d'un recours en cassation
de la part du procureur général. j :

Le reoours a été examiné hier par la coût
de cassation, qui, à l'unanimité, a cassé le ju-
gement pour contradiction dans le verdict du
Jury et renvoyé l'affaire devant la cour d'a*-
siises. Louis Blanc sera donc jugé à nouveau
dans une des prochaines sessions.

Offices de chômage. — Cest le samedi 22
Juillet; et non demain qu'aura lieu l'assemblée
générale de la fédération suisse des offices de
chômage dont nous avons parlé jeudi.

Conservatoire. — Il y avait foule hier après
ïriidi dans la salle d'audition et dans le jardin
de cet institut, pour assister à la séance de clô-
ture de l'année scolaire 1921-1922.' Nous men-
tionnerons simplement les interprétations- du
Concerto grosso VIII de Corelli et du Concerto
en ût mineur de J.-S. Bach, où tes pianistes ont
fait preuve de dextérité et de sens classique et
où un groupe fort respectable, par le' nombre
ô'éntei-d'.-d-éïèves de^elaBsél'd'Étrçfiëtè lïôUfe' éfit
frappé par la précision et la justesse da teur
Jeu', noua relevons la réaction'®» içrdiîi de
ïa scène I de Tlphigénje en Tauride, de Gliicle,
où Mme Eline Biarga, entourée "dé quelques
élèves de la classe de chant, nous- a offert un
spectacle d'une fort belle tenue classique et a
su, par son interprétation de la partie "de la
protagoniste, évoquer les grandes lignes de
spectacles antiques... et nous terminerons en di-
sant quelques mots du très intéressant rapport,
lu au milieu de la séance par M. Humbert, di-
recteur.

Ce rapport était, au surplus, assez, semblable
à ceux qui l'ont précédé; il note l'augmenta-
tion toujours croissante du nombre des ins-
criptions, et le grand mouvement d'élèves pro-
venant non .seulement de Neuchâtel et du can-
ton, mais aussi du reste de la Suisse; il ém.-
mère les diplômes obtenus par les élèves aux
examens de la Société pédagogique suisse de
musique ; il indique les mutations surve-
nues dans le corps enseignant, en particulier
la nomination de M. Rodolphe Santi, entendu
récemment au Conservatoire, qui viendra s'éta-
blir à Neuchâtel en automne et prendra la tête
de la brillante phalange des professionnels du
piano de l'institution ; il annonce certaines ré-
organisations et perfectionnements à l'étude... ;
bref , il laisse la meilleure impression sur la
vie et l'avenir du Conservatoire et sur l'acti-
vité inlassable de son directeur.

Ma&E. P.
Ecole supérieure de commerce. — L'année

«coîaire s'est terminée le 13 du courant dans
oèt établissement Les élèves dont les nom?
suivent ont subi avec succès les examens :
" IVe année. Diplômes de fin d'études : Aellçn.
René ; Âubry, Raymond ; Bélâz, Edmond ; ;Bér-
tran, Thomas ; Blanc, Henri ; Bobillier, Jean ;
Bucheiitiorner, Edmond ; Cattaneo, Renato ;
Chabloz, Georges ; Chédel, André ; Gheryet,
Alfred ; Delachaux, Agnès ; Gonset, André.;
Lobsiger, Walter ; Naef , Charles ; Naef , Willy ';
Pféririiger, Emile ; Riehème, Alice ;.Rin.el, Léo;
Robert, Pierre ; Rytz, Werner ; Saiier, Max :
Sëinet,.Simone ; Schaufelbergër;.Willy\ Spichi-
g.er,- Robert ; Verpillot, Charles'; Villêmin, MaU-'
ricé ; Wattenhofer, Lucie. .' .....

Ille année. Certificats d'études ; V Auerbach,
Rodolphe ; Bâchtiger, Albert ; Bâgdasarjanz,
Willy ; Bauer, Michel; Baumgàrtner, Hans ;
Beretta, Battista ; Biedermann,; Hans ; Bpssert,
Fritz ; Crivelli, Silvio ; Cuk, Paul ; Dj ihnéf ,
Hàns .; Dittli, Albin ; Dumont, Albert ; Etienne,
André, Ettinger, Pierre ; Ferrari, Emilio ;
Frey, Werner ; Grisel, Robert ; Haïter, Victor ;
Hasler, Jean ; Hausheer, Hans ; Hoesli, Fritz ;
Horn, Werner; Isenburg, Max; Israël, Mathieu;
Jeanneret, Louis ;. Jéquier, André ; Jeunet,
Jean ; Joly, Jean-Pierre ; Jordan, Max ; Jung-
hans, Arthur ; Kaltenrieder, Hermann ; Kauf-
mann, Walter ; Kiefer, Werner ; Kubli, Paul ;
Leuba, Pierre-Auguste ; Lopez, Juan ; van
Lutsenburg, Albert ; Maier, Jean ; Maire, Fritz;
Margiiet, Odette ; Menegoz, Robert; Mennet, Ro-
bert ; Merz, Charles ; de Montmollin Aloys ;
Nagel, Maurice ; Naumann, Werner ; Perrudet,
Marcelle ; Pfister, Walter ; Phaphalios; Michel;;
Pianto, Camillo ; Preiss, Marcel ; Primault,
Etienne ; de Pury, Gérard ; Quadri, Plinio ;
Renfer, Gustave ; Ribaux, Alice ; Rosselet,
Jean ; Sacc, Hubert ; Schaer, Otto ; Schneider,
Marguerite ; Schmid, Henri ; Schultz, Robert ;
Simon, Arthur ; Soto, Julian ; Spinner, Ernest ;
Strayubhaar, Ernest ; Streiff , Christian ; Udriet,
Henri ; Walther, Otto ; Wuthier, Charles ; Heiz-
mann, Frédéric.

Section des langues modernes. Certificats
d'études : Juhn, Margaret ; Schmid, Betty; Wol-
fensberger, Emmy.*

Ille année. Section des demoiselles. Certifi-
cats d'études : Aiassa, Georgette ; Barrelet, Ta-
tiana ; Bebié, Rita ; Bertsehi, Emmy ; .Blanchi,
Marcelle ; Binggely, Marguerite ; Blumer, Tina;
Bourquin, May ; Clerc, Simone i DiezL Sophie ;

Dirleir, Cààire ; . Dôme, Marguerite ; Dumer-
mûthi Rosa ; Erhard, Marguerite ; Gamba, Lau-
re' ; Ganténbein, Nelly ; Gfeller, Martha ; Hae-
ny, - Olga ; Helfer, Clara ; Hirt, Madeleine ;
Hoffmann, Edwig ; Hotz, Agathe ; Huguenin,
Mariette ; Jacob, Suzanne ; Jeanneret, Blanche;
Jëf.nf.erj_t, Nelly ; Keller, Martha ; Klainguti,
Emilia ;. KÛny, Claire ; Meyer, Erna ; Moser,
Sophie ;' Perrin, Nelly ; Roth, Hélène ; Scherb,
Ida ; Sohinz, Marcelle ; Schneider, Martha ;
Sehtyab, Eisa ; Serment, Lucy ; Stâheli, Martha ;
Steiner, Nelly ; Strohm, Léonie ; Tûrke, Marie ;
Vock,. Béatrice ; de Wattenwil, Vera ; Wichser,
Fanny"i Wilhelm, Margot ; Wirth, Eisa ; Zbin-
d'eh, " , Marguerite ; Zellweger, Cécile ; Zimmer-
mann, CMgja-

• Sectiop des droguistes. Certificats d'études :
Aébi, Çtapa ; Aubort, Emile ; Blatter, Adolphe;
Biessiiigi -Paul ; Daepp, Hermann ; Gaillard,
Pierre•:; Leij. Paul ; Lips, Max ; Rolli, Maurice;
Roth,.Fritz ; Schneider, Robert ; Schori, Wer-
ner ; SehuJf«h» Emite ; Strassburger,.Emile ; To-
bler, Erpest ; Tscholl, Engelbert ; Weber, Ju-
les ; Widmér, Ernest ; Wyss, Max ; Zureher,
Grety. i " !

Sport nautiqm. — Dimanche matin se cour-
ront des régates à voile, organisées par la So-
ciété Nautique. Le. départ aura lieu comme pour
Jes .précédentes dans la baie de l'Evole.
\ Souhaitons que cette deuxième . journée de
Ja Voilé obtienne le succès que méritent les. ef-
forts de la Ç. N. N. pour animer notre beau lac.
La. participation de nombreuses embarcations
est assurée, puisse Eole daigner faire souffler
dimanche une brise propice.
' Etait-ce tan' sinistre ? — On remarquait ce
jùàtin vera' 1 heure une forte lueur, comme celle
.que'.prçtiuïteit un incendie, dans la direction de
Payerap..- y. . *' : ".' '
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J JEtoile sup érieure de commerce.— La prési-
dence dopne lecture d'une lettre par laquelle
M." VjjParçl - Châtelain donne sa démission pour
raison- de santé de membre de la commission
de l'Eçpte supérieure de commerce.
• ..M. Gustave Ribaux est nommé membre de
la' âite commission en remplacement de M.
Jaggi,\ décédé.

Motion. +- ME G. Béguin et consorts dépo-
sent une .motion invitant le Conseil communal
à" élaborer un règlement instituant un système
de contrôle'des livraisons de combustibles ven-
dus au poids."' Ils demandent l'urgence.
- M. f'érriri, président du Conseil communal,
$t que là 'motion n'est parvenue que le 11 au
Conseil' communal, qui n'a pas eu le temps d'en
détibérer. ; . . • . .- . , .
/ / .-Ml Dudàn, un des signataires de la motion,
déclare' que celle-ci a été remise le 11 à 6 h.
du roàtin au.,, poste de police.r' -M_' L.. Martenet s?étonne du local choisi pour
fo. -dépôt' dé cette motion.

L'urgence est repoussée.
Les nqrntef de chômage. — M H. Fallet dé-

veloppa la motion tendant à charger le Con-
seil coinmun^ de faire des démarches auprès
dé FEtat pour > que les normes de chômage en
yigueur jusqu'au 31 mai soient maintenues et
que V la différence soit supportée par l'Etat
S'appuyant ,sur des budgets de chômeurs, il e&-
fjiné. q.V_? les nouvelles normes sont insuffisan-
tes et que la commune de Neuchâtel doit pré-
è'énteir-au-0*ànâ Conseil une demanàê- dône lé
sens, indiqué plus haut.
,,„IM..,Eer]%, . président , du Conseil communal,
constate qu'on ignore la nature et les diverses
"cônditicJns du chômage. H faut, pouf participer
aux indémiâtés de chômage,' être capable de
travailler, avoir ,exercé régulièrement une. ac-
tivité lucrative, subir un. chômage sans faute de
la part ou être dans la gêne. La durée du chô-
mage est de;60 jours; elle peut être prolon-
gée de 00 autres jours.

Or .on est,arrivé dans notre canton à, donner
des indemnités pendant 300 jours. On fut donc
large; H importe de ne pas confondre secours
de chômage , et salaire. En supposant un gain
normal;de 10 francs, 1office de chômage donne
8 tp.. au chômeur célibataire et 7 fr. à celui
qui est ' mairie. Avec les nouvelles normes, on
donnera un franc de moins en moyenne. D'où
réclamations aux Montagnes; la motion en dis-
cussion ;ici est la première protestation à Neu-
châtel. Le Grand Conseil a chargé le Conseil
d'Etat d'agir à Berne, et l'on sait que M. Schul-
thess s'est rendu à La Chaux-de-Fonds. Celui-
ci a "déclaré' que le Conseil fédéral ne revien-
drait pas sur les normes, mais s'occuperait de
là; question. Le Grand Conseil avait rejeté une
njotion iuentique à celle de MM..Fallet et con-
sèrts : il est étrange qu'on veuille fîdre tran-
cher; par- le- Conseil général une question qui
est de la compétence du Grand Conseil et qui
a été. tranchée par ce dernier. Actuellement,
un 'ménage- de deux personnes qui chôment re-
çoit-9' francs; c'est suffisant comme assistance
de chômage et pour vivre.
x;̂ Le. Conseil communal demande au Conseil
général ,de ne: pas prendre la motion en con-
sidération, tout en rendant hommage à ceux
des . chôineufs qui regrettent de ne pas pouvoir
travaillef.
;.Il faut reconnaître, d'autre part, que certains
ohémeur&V se sont installés dans le chômage et
s'y trouvent bien... C'est pourquoi l'on doit pou-
voir examiner . chaque cas, donner, au besoin
des bons de secours à côté du secours de chô-
mage, et n'avoir pas des normes trop élevées
pouf engager ceux qui "le veulent à chercher
du tràvaiL En fiaisant une différence entre te'
Secours et le salaire, on iheite les chômeurs à
travailler quand, ils trouvent à le faire. Avec
les- nouvelles normes; la dépense à Neuchâtel
est dô 120;000- à 150,000 fr. par an. Dans notre
villêj d'ailleurs, le chômage n'a ' pas le carac-
tère d'une catastrophe comme à La Ghaux-.de-
Fonds; On pourrait ouvrir des ateliers pour
certaines chômeuses : et chercher à. enseigner
des métiers aux jeunes gens, qui sont de sim-
ples manœuvres. A Neuchâtel, nous tenons à
être bons,, mais nous ne voulons pas être dupes.

M.: Fallet conteste que Tassistance-chômage
sôit semblable à l'assistance ordinaire, car
oéllé-ci se tfaduit par l'ouverture d'un dossier,
fi. .blâme: le régionalisme dans le chômage et
l'inactivité de la commission de chômage qui
aurait dû.créer des occasions de travail.

i M. Perrin: ne'voit pas de différence entre .les
secours de chômage et "d'assistance; ces secours
he sont pas:humiliants, dans l'un et l'autre cas,
pouf ceux qui les méritent La commission n'a
pas :été convoquée parce que- la situation ne le
demandait pas d'une façon urgente. Ce à quoi
l'autorité, veille, c'est que personne ne souffre
de -la - faim à Neuchâtel : qu'on lui cite les cas
intéressants .et aussi les abus.

• M. Wenger, conseiller communal, est parti-
t(an dé la. motion parce qu'il trouve trop bas-
ses- lés normes nouvelles; il cite le cas d'une
famille où Fon était dit-il, en train de mourir
de faim si personne n'était intervenu, n pense
^ùe les chômeurs recourront à l'assistance et
ne voit là rien d'humiliant. Mais il importe de
combattre les abus.

M. Reutter, conseiller communal, n'étonne
pas peu le Conseil en lui apprenant que, de
l'aveu de iM, Wenger à ses collègues, la fa-
mille dont M. Wenger a parlé n'habite* pas
NouchâtéL. ce aui a tranauillisé le .Conseil com-

Gonséil général de la Commune

munaL L'orateur mentionne le cas de familles
de plusieurs chômeurs qui gagnaient davan-
tage avec les anciennes normes que des famil-
les où l'on travaillait '

M. Dubois dit que, dans ce cas, il y a eu
manque de surveillance de la part de l'office
du chômage.

M. Gauthier pense qu'on pourrait faire
mieux. H y a des hommes solides qui touchent
7 fr. pour ne rien faire; on devrait les occuper
à faire du stock, qui resterait

La motion est écartée par 18 voix contré 12.
Les ports. — Un crédit de 3500 fr. est accordé

pour travaux d'aménagement et installation
d'éclairage aux ports de la ville et de Serrières.

Domaines. — Le Conseil accorde un crédit
de 14,000 fr. pour refaire la toiture de la
Grande-Joux. • ; . y- .

Crématoire. — Le Conseil communal deman-
de un crédit de 17,500 fr. pour un chemin d'ac-
cès et les travaux de terrassement dans la vi-
gne des Repaires-dessus, en vue d'y construire
un crématoire.

Il demande aussi l'autorisation de contionner
le remboursement du prêt de 50,000 fr. con-
senti par la Banque cantonale neuchâteloise à
la Société immobilière du crématoire.

Le Conseil vote l'arrêté par 19 voix contrat
Comptes et gestion de 19%1..— Le .rapportée

la commission conclut à approuver les comptes
et la gestion et à porter au débit du compte des
exercices clos le déficit de l'exercice, qui.est
de 1,177,561 fr. 85. ''' •*'"

M. Favàrger critiqué lés travaux de prolonge-
ment de la rue Matile à l'ouest .et désire en
connaître le coût, y compris celui de l'expro-
priation. Il ne comprend pas qu'on ait laissé
subsister la chapelle de l'Ermitage, qui rend
dangereux l'accès de la rue Matile.

M. Krebs espère qu'on prendra les mesures
nécessaires à la diminution du déficit U af-
firme que les dépassements de crédits pour la
construction des maisons loçatives a été de 660
mille francs et non de 400i,000, chiffre donné
par le Conseil communal!

M. Fallet se demande alors si la gestion .ne
devrait pas être refusée. Il critique certaines
nominations pour lesquelles on a choisi des
personnes n'habitant pas la- ville.

M. Wildhaber ne comprend pas pourquoi les
magasins de l'électricité et du gaz sont devenus
une charge pour la commune. Voilà à quoi
aboutit la socialisation des industries.

M. Wavre appuie cette observation. H désire
savoir quels travaux: se foht à la 'Promenade,
tandis qu'on a voulu faire l'économie de la dé-
coration florale de certains édificesi

M. Dubois critique la bienfacture de certains
travaux et l'opportunité de certains autres, qui
viennent bouleverser les premiers.
• M. de Montmollin, rapporteur, attire l'atten-
tion sur une meilleure utilisation de quelques
domaines communaux.

M. Guinchard, conseiller communal, se récuse
concernant le prolongement dé la rue Matile:
c'est le Conseil général qui le décida. A la 'Pro-
menade, les travaux en cours seront payés sur
les crédits ordinaires, n y a eu des faussés ma-
nœuvres, mais tout n'a pas été fausses manœu-
vres et on en trouve autre part que dans les
travaux puoiics. i_a plupart oes dépassements
de crédits proviennent du prix des matières
premières et de l'augmentatiop des salaires. Le
rapport de 1921 donné l'explication du prix
des maisons communales: devis- ,insuffisants, le
dicastère des travaux publics n'ayant été qu'un
séfvice de liaison entre lesV architectes auteurs
des plans et ceux chargés de l'exécution.- -

M. Bôrel, conseiller communal, est partisan
d'un rendement des services industriel* : èi îéà
magasins de ces services ne rapportent pas, ©n
les supprimera. . .tl > ,. ,. y. VV ...; y,.' .. . , ._ ,. ,• __

M. Perrin, président du Cpnséil communal,
rappelle que le Conseil général lui-même à dé-
cidé d'ajouter au groupe de maisons des Bat-
tieux ceux du Bois de l'Hôpital etidu Pré-Rénd.
Le Conseil communal choisit les.fonctionnaires
qu'il trouve convenables et capables. '

La; discussion est Close et lés conclusions de
la commission sont votées sans, opposition. '

Session close. .•""¦' ¦" ¦' ..- • "

POLITIQUE

J-ies réparations
L'Allemagne expliqué

PARIS, 13. — La commission dçs réparations
communique le texte de la demande de mora-
toire qui vient de lui être adressée par le gou-
vernement allemand. -,;[ . •

Le gouvernement allemand relève que le dé-
veloppement des changes a pris une tournure
de plus en plus défavorable à l'Allemagne. Il
se voit par conséquent hors d'état de faire es-
pérer, dans les circonstances actuelles, la con-
tinuation des paiements en espèces sur la base
de la décision prise par la commission des ré-
parations. Le gouvernement allemand deman-
de donc un sursis: ' j  '¦">En ce qui concerne la somme à échoir le 15
juillet, le gouvernement aHeihahd versera 17
millions de marksK)f. Il dispose de 33 autres
millions en devises, mais dès qu'il faudra ache-
ter le blé à l'étranger, le gouvernement alle-
mand devra se procurer à nouveau dés devises
aux taux du change actuel. .

Il ne peut pas; rétablir l'équilibre des condi-
tions sociales et financières sans l'aide de la
commission des répafationsV II juge donc indis-
pensable que l'Allemagne soit également libé-
rée pour les années 1923 et 1924 ; dés paie-
ments en: espèces. * ' • ¦ • ¦ ¦ - ¦; ¦,!.. ' .

" : - '. ' -.. pJjET; -' - ¦• ' ¦.'¦ " . ' '- • •• .

La Belgiqup et la Tfrance véalént lenr dû ¦

BRUXELLES, 13. — < L'Indépendance, belge
et la Nation belge >- confirment que M. Dela-
croix a soutehu dé là façon la plus, absolue
M. Dubois pour la question du moratoire ; d'àe-
cordl avec la France, la Belgique est décidée à
exiger de l'Allemagne le versement dès-tîO
millions de marks-or qu'elle s'est engagée à
effectuer le 15 juillet.

L'éttigime du mark
LONDRES, 13 (Havas). — La <&LU Mail Ga-

zette > traitant dans son article.de fond, l'énig-
me du mark, préconise la formation d'un co-
mité d'experts, qui enquêtera.sur les véritables
capacités financières de l'Allemagne et fera
connaître si oui ou non elle peut payer.

La commission des réparations partagée
PARIS,: 1.3 (< Gazette de Lausanne >). — La

commission des réparations a reçu, comme on
le sait, le texte officiel de la demande de mo-
ratoire. Cette demande n'a provoqué à l'hôtel
Astoria aucune surprise, sauf peut-être en ce
qui concerne l'échéance du 15 juillet. Disons
tout de suite que le malentendu entre les dé-
légués alliés subsisté, niais il convient d'en pré-
ciser le caractère.

M. Louis Dubois a fait connaître, qu'en prin-
cipe, la France ne pouvait consentir à réduire
ses droits de créancier, alors que les Alliés
laissaient subsister intégralement ses obliga-
tions de débiteur.

<La seule chose, dit le < Câblogramme >,
qu'il nous serait permis d'accepter serait un
moratoire conmensé par un renforcement des

mesures de contrôle et par une réorganisation
complète des finances allemandes. Résolus com-
me nous le sommes à négliger les rentrées de
1922, nous ne verrions pas d'inconvénient à fai-
re un sacrifice dans le présent pour assurer Ta-
venir. >

Ces sages principes n'inspirent, malheureu-
sement, pas l'esprit des collègues de M. Du-
bois. Les Anglais et les Italiens sont partisans
du. moratoire sans conditions. Les Belges ont
adopté une thèse un peu différente, mais ce
n'est à tout prendre qu'une affaire de nuance.
H ne faut pas se le dissimuler : la situation
est sérieuse.

Chambre des Communes
LONDRES, 13 (Havas). — Réponse du gou-

vernement à des questions posées par des dé-
putés :

Le gouvernement estime que le moratorium
demandé par l'Allemagne est absolument né-
cessaire pour permettre au Reich de mettre de
l'ordre dans ses finances et de verser le plus
tôt possible des acomptes raisonnables sur ce
qu'il doit

Le colonel Wood demande au premier minis-
tre si celui-ci ajournera , tout entretien, avec" M.
Poincaré au sujet de la chute du mark et de
la répercussion de cette chute sur les répara-
tions, jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu
avec le gouvernement français pour une réduc-
tion de la demande de réparations.

M. Iioyd George répond : < Je ne crois pas,
dans les circonstances actuelles, qu'il convien-
ne d'ajournéf l'entretien- > -

Le gouvernement peut dire que l'échangé de
vues dé la semaine passée avec M. . Schanzer
fait indiscutablement prévoir- un accord sûr la
question gréco-turque. Le gouvernement n'a
pas envisagé l'offre à la Grèce de l'île de Chy-
pre en échange de Smyrne. , ?

M. Lloyd George annonce qu'il posera la
question de confiance à l'occasion de la discus-
sion sur Tattribntion des distinctions honorifi-
ques et des titres de noblesse.

Le tunnel sons la prison
DUBLIN, 13 (Havas). — Les troupes de l'E-

tat libre, qui exécutaient une descente dansune
maison sise à proximité des murs de la prison
de Montjoy, ont découvert que l'on y avait com-
mencé la construction d'un tunnel destiné à
aboutir à la prison. Treize arrestations ont été
opérées. . - . ; . . •

y Un bruit
LONDRES, 13. — S'il faut en croire une nou-

velle du < Daily Express >, M. de Valera fe-
rait mort H paraît qu'on a déposé, dans la
chapelle de Rathcarrpad, un cercueil qui .con-
tient son cadavre.

Une notification à Litvinof et C19
LA HAYE, 13 (Havas). — Communiqué offi-

ciel de la conférence dé La Haye :
La première sous-çommission de la commis-

sion non-russe, (bien, privés) s'est réunie, jeudi
matin, à 11 heures, sous la présidence de sir
Philippe Greame. n a été unanimement décidé
que la résolution suivante sera communiquée
au président de la commission russe par le pré-
sident de. la commission non-russe:

«Après avoir mûrement étudié les déclara-
tions faites par la délégation russe au cours de
la séance de mercredi de la première sotw-
commission, la première commission non-rus-
se estime que, vu ces déclarations, il serait inu-
tile qu'elle continuât à se réunir avec la com-
inffâion russe/ Là première sous-commission fe-
ra rapport dans ce sens à la commission plé-
nière.- >; ¦• ¦ - - - _ -:«.-->,'- . <. '

¦- ¦¦' -.¦'<¦;¦< ¦ j ;v-* ..^ .
LA HAYE, 13 (Havas). f* D'après un com-

muniqué off icièl, -le président de la commission
non-russe, M. Patyn, a fait parvenir à Litwnof,
président de la délégation; russe, -le texte dé la
résolution adoptée par la. première, sous-comr
mission de la commission non-russe à :1a. séance
de jeudi matin.

Les assassins de Rathenau
DESSAU, 13. — Le Conseil d'Etat d'Anhalt

annonce que les deux meurtriers de Rathenau
sont à Anhalt La police de sûreté du pays a
pris des mesures a|in d'entraver leur fuite. •

NOUVELLES DIVERSES
'.«p.—T7 

Nécrologie. — On annonce de Zurich ¦ que
Rosa Bloch, l'initiatrice du mouvement féminis-
te ouvrier, est morte jeudi, à l'hôpital cantonal,
des suites d'une opération du goitre. Elle était
âgée de 42 ans.

Organisatrice des plus militantes, elle était
sur la brèche depuis dix années, à la tête du
mouvement féministe socialiste, dont l'organe,
< Die Vorkâmpferin >, fut maintes fois rédigé
par . ses soins; elle collabora également au
journal international du mouvement, commu-
niste < Gleichheit >, dirigé par Clara - Zetkiû-

Rosa Bloch, qui .appartenait à l'ailé gauche
du parti socialiste, 'passa dans les rangs com-
munistes lors de la scission. 'v

Le taux d'escompte abaissé. — La Banque
d'Angleterre a abaissé son taux d'escompte de
Z V , k Z % :  y - .y/ •'.

Un bon exemple. — A la suite de longues
négociations qui ont eu lieu entre la fédération
des industriels britanniques et les compagnies.:
dé chemins de fer, un accord vient d'être signé.
Cet accord prévoit que l'augmentation de 100: %
pouf les tarif s de . transport de mafchattdisès-
sera généralement ramené à 75 % à partir du
1er août -prochain. En d'autres termes, les mar-
chandises qui étaient transportées pour 100-ff.
avant la guerre, et qui le sont pour 200 fr. ac-
tuellement, le seront pouf 175 à partir du 1er
août "••:; 'y 1'."- ' ..

' ¦ ¦ . ' " '
Cata,strophe au Caire. — Pendant que les fir

dèles étaient rassemblés dans la mosquée d^Ab-
dullah, située dans le centre de la ville, pour
célébrer la fête de leur Saint le toit s'est ef-
fondré. 14 personnes ont été tuées et 20 blea-.
sées grièvement Des antiquités de valeur qui
se trouvaient dans-la mosquée ont été endom-
magées. ¦ ¦''"

¦ "r
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DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Conférence "de la Haye
LA HAYE 14. — La réunion de la sous-

commission dés crédits, sans les Russes, a eu
lieu jeudi après midi. Elle a duré une demi-
heure. C'est dire que les délégués se sont mis
aisément d'accord. On a examiné la situation
créée par les dernières déclarations des Rus-
ses et la décision de la sous-commission des
biens privés intervenue le matin. Il a été déci-
dé que les Russes seraient convoqués .Vendredi
matin pour être saisis de la décision de la sous-
commission des crédits, décision qui, selon tou-
te probabilité, sera semblable à celle de la
sous-commission des biens privés.

Lies réparations
PARIS, 14 (Havas) . — Sir John Bradbury,

délégué britannique à la commission des ré-
parations est parti jeudi soir pour Londres,
afin dé consulter son gouvernement au sujet
de la nouvelle demande de moratorium de l'Al-
lemagne. • .
Les industriels et 91. Lloyd George

LONDRES, 14. — La commission executive
de la Fédération des industries britanniques a
adressé à M. Lloyd George une résolution dans
laquelle elle renouvelle la requête déjà pré-
sentée en décembre 1921 «t tendant à ce que
le gouvernement britannique ne prenne aucune
mesure pour la modification ou la revision des
arrangements actuels en matière de répara-
tions allemandes sans consultation préalable
de l'industrie britannique au sujet de la réper-
cussion des problèmes des réparations et du
change ; allemand sur le système économique
du inonde.

'ÇTôurs du 14 juin 1922, à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chègu. Demande Offre; Cours Paris . . . 42.60 42.90
sans engagement. Londres. . 23.14 23.19
Vu les fluctuations 'talie. . . 23.50 23.80

se renseigner ?Trux
^

les, ¦ AH°. *î*«T
téléohom> 257 New-York . 5.21 5.23teiepnone M I  Berlin _ < U3 1<23

"y"̂  Vienne . . —.01 — .03
Achat et Vente Amsterdam. 202.— 203.—

de billets de Espagne . 80.75 81.75
banaue étranaers Stockholm . 134.75 135.75- • - ¦ ¦¦ ¦ , -_-;--. Copenhague 111.75 112.75
„ y ,. .. Christiania. 85.25 86.25Toutes opérations prague . . H.— 11.50

de banque Bucarest . 2.75 3.25
' aux. . Varsovie . — .08 — .12

meilleures conditions

___ ôn—n^MMMn ânai-aMCT

EN CAS DE DÉCÈS
, adressez-vous directement
â la Fabrique de Cercueils

E. GILBERT
&35 Téléphone gQ95

Rue des Poteaux
INCINÉRATIONS - Transport par automobile

; i,a : plus ancienne maison et la¦ / s,éule fabriquan t a Neuch&tel
_________________________-^__________________p_j

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

2 semaines fr. A.—
4; V » » 1.80
0 » » 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. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Madame Charles Vuaridel, à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Paul Vuaridel et leur fils, à
Genève-; Monsieur et Madame Edouard Vuari-
del, à Genève ; Mademoiselle Ida Vuaridel, à"
Serrières-; Messieurs Henri et Ernest Vuaridel̂
à Londres ; Monsieur William Vuaridel, à Ser-
rières ;-Madame et Monsieur Pache-Vuaridel et
famille, à Lausanne ; Monsieur et Madame
François. .Vuaridel, à Lyon ; Mademoiselle
Constance Vuaridel, à Lausanne ; les familles
Burdet, Fôrster, Huttenmoser, Sturzenegger et
alliées, onf la profonde douleur de faire part
à leurs aniis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per*
sonhç dev •. ¦

Monsieur Charles VUARIDEL
leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, cousin et ami, qu'il a plu à Dieu de
rappeler à: Lui dans sa 67me année, après une
pénible analadie, supportée avec résignation.

Sérrièrèë, Cité Suchard 4, le 13 juillet 1922.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu à Serrières di<
manche 16 courant, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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280 Baie . . . . .  +11 Couvert. Calme.
543 Berne -H 4 > »
587 Coire . . . . .  -fil » »

1543 Davos . . . . + 7 » >
632 Fribourg . . . +14 » »
894 Genève . . . .  +17 Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . .  +12 Pluie. >1109 Gôschonen. . . +10 Couvert »
566 Interlaken. . . +15 » »
995 Lé Ch- -de-FondB +11 » 1
450 Lausanne . . .  +17 Quelq. nuag. »
208 Looarno. . . .  +18 Couvert .
276 Lugano . . . .  +17 » »
439 Luoerne. . . .  +14 > »
898 Montreux . . • +17 > »
482 Neuohfltel . . . +16 Quelq. nuag. >
505 Eagatz . . . .  +M Pluie. »
673 Saint-GaU . . . +14 » ¦»

1856 Saint Morita , . + 8  Couvert. »
407 Schaffhouse . . +14 Quelq. nuag. >
537 Siorre 
410 Zurioh . . . .  +15 Couvert »

1609 Zermatt . . . • 4-17 > »
562 Thoune . . . » + 9 > >Usa "«-"ex . - . . -k-14 l » -_


