
Pnr-fes noues
Papiers à lettres
en blocs, toutes qualités
en papeteries, grand choix
en paquets de 100 feuilles
au détail

Prix très avantageux

Perteplumes à réservoir
des meilleures marques

à la

Papeterie H. Bissât
5, Faub. de l'Hôpital , 5

j kJIES couié
rTUBSic du pays

1ère récolte de fleurs , Fr. 4.50
le kg. Bidons essai de 1 Va et
2 Y-s kg. Rabais depuis 5 kg.

Même adresse : Framboises de
forêt. Cassis, raisinets et gro-
seilles.

M. Favre. Cormondrèche.
MYRTILLES DE MONTAGNE
caisse 5 kg., Fr. 6.30 ; 10 kg.,
Fr. 12.—, franco. W. Quadrl,
Oariiago (Tessin). JH 30377 O

Pooi us imprévu
1 lit Lonis XV. en noyer mas-
sif, à 1 place, complet, 150 fr.,
1 table ronde noyer, 25 fr., 1 di-
van, 80 fr. S'adresser rne Fleu-
ry 5, 2me. 

A vendre faute d'emploi :

1 armoire à 2 portes
1 milieu ôe salon 200/ 3oo

S'adresser Château 3, rez-de-
chaussée, à gauche, depuis 7 h.
le soir.

Canots
à l'état de neuf, à 1 et 2 paires
de rames, à vendre.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
AÏÏKpIl COMMUN -

Épi CREMIER
hsiamjjflj i DilBi
Le Conseil communal de Cres-

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

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

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES

imt rager, (IL
y compris rural, atelier, etc., à
vendre, à Donneloye : apparte-
men t disponible. S'adresser J.
Pilloud, notaire, Yverdon.

Domaine
de 80 poses (21,6 Ha.) d'excel-
lentes terres, à vendre au can-
ton de Vaud. Bâtiments en par-
fait état ; eau et électricité. —
Etude Rosslaud, notaire, Neu-
châtel.

A vendre

tau et Itou terrain
bi«n exposé, vue imprenable à
5 minutes du tram Neuohâtel-
La Coudre et du funiculaire de
Chaumont, à 5 fr. le m'. S'a-
dresser à Mmes Walther et
Gauthey. La Carrière.. La Cou-
dre •' ~ '. ¦' .. . ¦- . : . ... . , .. .

Vente fllra ieiiile
à Dombresson

Samedi 15 juillet 1922, dès
19 h. Y., à l'Hôtel de Commune
de Dombresson, M. Angelo Mon-
tai! ari, exposera en vente par
enchères publiques l'immeuble
à Dombresson, lieu dit an Crêt.
La maison est entourée d'un
terrain cultivé en jardin et on
verger en plein rapport. Entrée
en jouissance le 1er novembre
prochain. .- , : . '

Pour visiter l'irumeuble s'a-
dresser chez le Vendeur.

Cernier, le 6 jui llet. 1922.
R 747 C Abram SOGUEL.

Mim HJMHltt
à vendre, dans très belle situa-
tion sur territoire d'HAUTERl-
VE, contenance 951 m3, grand
nombre d'arbres fruitiers en
plein rapport. Vue imprenable.
S'adresser à l'Etude JUNIER,
notaire. Musée 6. Neuchâtel.

A vendre à 'Nejichâtel pour
cause de départ forcé

maisosi
de 8 chambïes, grande véranda,
terrasse, jardin, petit atelier,
force motrice. Conditions avan-
tageuses Ecrire sous A. S. 432
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHERES

Enchères publiques
Jeudi 20 juillet, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, au domicile de Madame Céçile-Agpiès
Matthèy-CIaudet, faubourg; de l'Hôpital 30, â Neuchâtel (8m*
¦<yage),-ies objets mobiliers ci-après, dépendant de. sa suc-
cession: 2 lits complets, 2 lavabôs-commodés, 3 tablés <1»
nuit , 1 chiffonnière , 2 canapés, 1 fauteuil Voltaire, 1 table à
ouvrage, 1 pendule, 1 armoire, des tables, chaises, glaces,
descentes de lit, tapis fond de chambre, rideaux, 1 calorifère,
1 réchaud à gaz, vaisselle, verrerie, etc. . 

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 juillet 1922,

Greffe de Paix.

A VENDRE
rasp B . I|̂  ̂ B ¦

Charkoy, 190X108, fr. 45.— . Charkoy, 200X110, fr. 95.—
Karabah, 272X150, fr. 135.—. Kazak , 230X155, fr. 160. Be-
louchistan, 140X80, fr. 130.—, et 300X90, fr. 275.—, etc

3 grands tapis, prix avantageux.
A. BURGI, Orangerie Q 

¥iss parqaietg m
i y seront nettoyés sans peine et sans paille de lis -

fer, au moyen de la renommée cire à parquet i»:i!
', « Trumo ». marque déposée. Elle leur donne |à;
ï, :. | un brillant parfait ainsi qu'aux linoléums p£?¦' ¦¦! et meubles. Dépôt : Mme Ledermann, rue de 1̂
. ' ' .' ¦' . Nidau 50, Bienne. Tél. 16J10. ; à'
' . On cherche représentants. JH 10255 Y 11y

de démonstration , avec side-car 1921, est à vendre très avan-
tageusement chez JACOT-GUYOT, Malvilliers. P 22557 0

8 ' ¦ • • ' ¦ !
Pour vos CHA USSURES DE VILLE vous j ,

trouverez un grand choix au nouveau mage- " j
sin da chaussures ¦' ¦ " K 'M

g J. easmsiBif or, s a ce. ûe ùch Uètes il
2, GRAND'R UE à NEUCHATEL

Vente à des prix sériés à partir de | s
M 18.50 22.50 24.50 26.50 29.50 32.50
M CHA USS URES DE VILLE DE Q UALITÉ m
m 

' ' ' ' ¦ 
m

Y

Bla 11 fn A n  /«k Esm 3j 89 mmm nga g3£k £| I«fai^llSÏBalsl^C! !^LI Il lIlLGllI â Lta «B JS scs7 wzssa w'»' wnffi nr ¦

Souvenez-vous quo. les produits MAAG sont , les meilleurs con-
nus et les plus efficaces !

Bouillie Bordelaise K. K. K. (sulfate , chaux, caaÉïne)
Soufre Verdet

Bouillie Sulfocaîciq^ue &+£«aaasrâpSSS
du mildiou et de l'oidium ; supérieure et meilleur marché que la
bouillie mouillable).

Agents et dépositaires généraux : . . . .

AGÏER S.A. Téi!Pehyo0nê ?28û Neuchâtel
Dépositaires dans le canton :

Magasins et Succursales ftim- Société de Consommation.
mermann S. A. Bevaix : Agence Agricole Du-

Oh. Petitpierre. bois.
Nenehàtel : Pharmacie Tripet. Peseux : Ch. Frutiger.
Anvernier : E. Rognon. > Ad. Steiner.
Colombier : M . Troyon. St-Blaise : J.-G. Meyer.
Boudry : L. Russillon. Cressier : A Ruedin-Virchaux.
Côrtaillod : F. ¦ Schwaar-Porret. Neuveville : G. Eirt. régisseur.

• > - • " ¦ • :^^_»_«aaBiîiSSâ̂ i:̂ âÈfê &%^v^:3_»_t____*1__w___.
^ ŵSBHBBSraHKiJK ŷjwj y&¦̂ *r-}'̂ ,i*Çyv5 $̂ï3?ftB>___

f̂i Ŝ^̂ ^̂ ^̂  ̂Ï$ÊÈÈfâ%m.¦ __________KSlil_P*lk» «t^w ^P̂ .

f Ê M  lïOflïE WM
MïïSff i*^ ppHMBnBHDaHnnMiBB Ĥ^̂ i ĤBa T25oï*!lwk

iP^gr Pour faire place aux Nouveautés d'automne " «sÉ là

ES NOUS Dfi H ABBASS Qjy g COMPLÈTE MENT Ifl
wR TOUT CE QUI NOUS RESTE EN n
¦E Chapeaux pour dames et enfants SB
iBÊ Fournitures de Mode £ÈÊÈ
w*-l ' «5|l|w
^àj , -i, AXAGàSïNS DE NOUVEAUTéS «ÏSmLW

T_ïï__t SECCHATEli SOCIÉTÉ ANONYMe -*t̂ ÊÊSr 
:

^l& llF&n Voir nos vitrine» tWar

^^ -̂(¦ï &̂ii$M "Êf t f fn nm« . B a « t)  %SoM&kaly " ̂ SO^^̂ 8w >̂ ĥ^yS3MfiAwv^liSLW' w u n n m m~XlmmtSBKœiJ&aZBimttr
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Cidre de pommes
mousseux——
sans alcool, —— ¦
Fr. —.85 la bouteille, — 
verre à rendre. ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

Pressoir
complet à vendre, faute d'em-
ploi, de 50 à 60 gerles, excellent
état, vis de 15 centimètres sans
défant : maie (bassin) en très
forte tûle. le tout monté sur
bâti en fer. grande facilité de
déplacement. A la même adres-
se, siphon en enivre pour pipes
ou fustes, et machine à capsu-
ler les bouteilles. Prix avanta-
geux. Bureau commercial Ls
Lançon. Neuveville. 

J'ai l'avantage d'inf ormer mon ancienne clientèle que je
reprends, dès le 15 courant , le magasin de

£Èmmlwle-ùMislliiles
de M "» KŒBKEL, 15, RUE SAINT-MA URICE.

Je débiterai en outre

le Initie benne et le f roma g e
Par des marchandises de toute première, qualité et un

service soigné, j 'esgére justi f ier A nouveau la conf iance du
public. __ ".

M °» AMI LAMBELET
TÉLÉPHONE 12.83 ON PORTE A DOMICILE

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises zéphyr, façon chemisier, 2 cols,

11.— 13.80 19.50
B©" Escompte 5 % ea timbres S. E. N. J. -^Jg

— '~  ¦ ¦¦¦' ¦ ¦' ¦,;' , ¦¦ f -¦— '¦¦¦¦¦¦ .... . ¦ ¦ _¦-—¦¦ -, ... —

Se sérum mtlsciolme et
ottlithuatatismal

des laboratoires H. de PURY, Hauterive
se trôiiVe en ."dépôt à Neuchâtel :

Pharmacies Banler, Bourgeois et Jordan.
Consultez votre médecin

I Bottines pour Messieurs
M 

<
t!S!===B B°xcal1f brun 22.80

j | i 1k Boxcalf noir 19.80 26.80 29.80
W^Veg^l 

Peau cirée 19.90 22.80 25.80
1 ^^*̂ \faJJL^ Boxcalf doublé peau 29.80

¦ CHAUSSURES J. KURTH Piace de vm» a rm

AVIS AUX DAMES
se rendant à la campagne

Spécialités de LAINE et COTON
BEAU CHOIX

Mercerie fine;: ; j   ̂s™c"A8,r \

S Êtt' BICYCLETTES g
| -J NEUVES B

i ÊW « BRENNABOR" S
H ^^ X,)L à des prix exceptionnels R

Q J? /FÇY^m\A\ ̂
¦ Motos d'occasion p

u F «V  ̂ ?̂1V 3 " '* tr*s bas prix B
? E (C^ 0̂̂ " )̂ 1 Location de bicyclettes et H
? % v /̂ r ŷ *J motos an mois Q

S t̂iJsssassiSJS  ̂ La MotOCOq 8. A., Coq d'Inde 24 S
D —-—-^-^——^—¦—— 3i H i n n m ii a n H a n n i " " » « '"" H H u n mtj .i a n irnnnnrp

AUTOMOTIlI§
premières marques, neuves , et d'occasion , à vendre à un prix
exceptionnel ainsi qu 'une

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

S'adresser K. Alfred Jlorin , Colombier, en cas
d'absence au Garage de Clos Brochet, Neuchâtel.

PORCS
8 jeunes porcs, à vendre, cliea

Albert Baahanaïui fil», Boude-
villiers.

Canetons
de 1 mois et jeunes lapins, à
vendre, bas prix. S'adresser
Parcs 180.

Jeune taureau
primé, à vendre. S'adresser à
G. Feuz, Villaret s/Oolomlbler.

Belles poules
à vendre, chez M. Eofoert
Nîoklaus. Ohamtpréveyres.

Faute d'emploi à vendre à bas
V&x une

motosacoche
2 HP, marche parfaite. S'adres-
ser à M. Ls Oorsinl, Maria,

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

®Ç©tjKïwvWw
Sulfatages
HF la RBiMinée

Immense snecès
Dépôt dans tous les centres

viticoles. Agent général pour le
canton : Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, rue St-Honoré 3.

gggggggjjjg jg

Pour ipflis
Pâté américain 45 «.

Pâté de veau 1 fr.
Pâté de Jambon 1 £r.

Pâtes anglaises
Pâté de foie gras truffé

Purée de foie gras Strasbourg
Crème Sandwich Amiens

Casse-Croûte 70 o.
Langues de veau

Sardines depuis 55 o.
Thon depuis 80 c.

Maquereaux depuis 1 fr. 40
Filets de Harengs 90 c

Corned Beef, 1 livre. 1 fr. 50
Boiled Beef , 1 livre. 1 fr. 40

Bœuf Piémontaise
Bœuf paysanne
Boeuf Miroton

Bœuf bouiPi 1 fr.
. - Bœuf braisé 1 fr.

Bœuf rôti 1 fr.
Bœuf ragoût 1 fr.

Cassoulet an lard 1 fr.
Cassoulet — Risotto

Saucisses aveo choucroute
Dessert Eégalia Dosa 1 fr.
Confitures petites boîtes

Fruits an jus

, An lâoasu da Comestible:
Seinet mis

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone 11

A dtr- !fifr> ijftt A A, ef h dUk A AA  A A â> f o, _A__ A_ _A_ °~  ̂±.

MAISON
PETITE BLONDE

Rue de l'Hôpital 21, 1- étage

Vu l'afflnence de monde , nons prolongeons ta liqui-
dation encore ponr 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.
ffffffffffffffff?ffff

.̂ Automobiles
siff iÈ s „iSSEX"

^̂ ĵm . gfefc^^
 ̂ La nouvelle voiture <Es-

*w\à&e%\ mf eb!\ ses», modèle 1922, torpédo
- ( ^- ; V^JH BHT™ T^P l ^ places, incomparable en

fl '̂ML.̂ BL/^BH *"^ ^^a ^̂ 11 côte, malgré son petit mo-
____§ HffiHSS i&fo B WÊÈf t\VWk I t6UT de 85X127, 4 cylindres
' ' — 

~ ' maSani^£m3&eàmmmi\\ 
avo

° 5 roues métalliques
my^^«imil̂ ïin|riBWlj|IHII

tj
|a| ^51 interchangeables.

IMISIISIîI H Un essai vous convaincra
B *̂v^EÏ Wi Prlx Fr* 11'000'-

^^^^MHMflHM__^B_HBP^g  ̂ Pour renseignements et
^^^7^*11 tTÊfr î^r essais s'adresser aux agents

^^^T^iir 1̂ ^̂  ̂ pour le 

canton 

do Neucèâ-
^^m^^ttj^^^̂ 

tel : Robert et Desaules,
^ *̂̂ ^A r̂ 

Garage Central, à Neuohâ-
^>r ' tel.

^̂ v Souliers 1

. T̂ 0̂.IIIMIK 1
:. . .. : sont exposés dans nos vitrines ^i

Un lot Richelieu toile brune , Fr. 5.— %
» Richelieu noirs, Fr. y .— i|
» Richelieu box noir et couleurs , ^;qualité super., Fr. -17.— -18.-- M

-, " MChaussures MOULINS is -il
Pètremand NEUCHâTEL g

GUYE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE 8

¦ - -fg ¦ m ¦'""¦"" ' ' J

A vendre
1 machine à taper le cuir et 1
table ronde, en bon état. S'a-
dresser chez Mme Jacot, Grand-
Rue 14 (Maison Bell).

Side-car
Motosacoche

à vendre. S'adresser par écrit
sons chiffres H. T. 478 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

A vendre un

unrai piortip
18X24. long tirage, soufflet
peau, complet avec objectif et
3 châssis doubles.

1 Motosacoche
4 HP, 2 vitesses, débrayage.

Demander l'adresse du No 480
au bureau de la Feuille d'Avis.

Motosacoche
side-car

pare-brise, capote, compteur,
phare, à vendre bas prix.

Demander l'adresse du No 4/9
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ovales
A vendre 7 petits Vases ova-

les, en bon état, contenance
1500 à 2000 litres. — S'adresser
par écrit sons chiffres V. G. 477
au bureau de la Feuille d'Avis.

Machine à écrire
lre marque, tout â fait neuve,
à vendre. Offres écrites sous'
chiffres M. 455 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Magasin
A remettre dans le Vignoble

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

Faire offres écrites â X. 374
au bureau de 1* Feuille d'Avis.

jVîolières
pour damés

en coutil gris
avec talons moyens

Piix fr.12.es
Expéditions
au dehors |

Chaussures Pélremand
Moulins 15 - Neuchâtel

I LHMpMe

I lais Dttilif
H Rue St-Honoré 9

Place Numa Droz

En partant pour
i; les VACANCES,

n'oubliez pas de
vous réapprovi- -y g

sionner en . )
LECTURES VARIEES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS - ENVELOP-
PES - BUVARDS - MA-
TÉRIEL de PEINTURE

de vous' acheter
une bonne ¦ .

plume-réservoir
avec encre spé-

claie ou de
faire réparer la vôtre

et de renouveler
votre abonne-

ment à la k

___\ anglaise
Tout cela à la '

Librairîe-P spnî srle
lis lltinpr

I à Neuchâtel f
MMBBHBHSMSaOBHrai

pâ Faites nn essai des H
¦ Thés en paquets mar- H

H qU6B \\\m!.. Sumatra"!
!.. Colombo uI

B Vous vous convaincrez 9
_m de leur qualité snpé- t_
§¦ çieute et de léftr atome W_
pR Incomparable. p

;a

|S A. BUTTY S
9 Thés et Epices en eros Hj

Ë| LAUSANNE ^

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois t mois

Franco domicile i5.— y .S o 3.j 5 l .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, JV" i

ANNONCES *****^&*«*V.T \
ou so» espace. t.

Ou Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. ï5 c. ; tardifs 5o e. ,

Suisse, »5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

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

Demander le tarif complet.



A vendre
i lits complets en émail blanc,
t l'état de neuf, et 1 petit Ut
d'enfant, le tout à des prix
avantageux . S'adresser Hôtel
Suisse, Colomlbler. V 828 N

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

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.T5 en Suisse +
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups de soleil. —
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar . St-Jacquce,
Bâle. Neuchâtel : Phar. Bour-
geois. Bauler et les antres.
Boudry : Pharm. Chappuis.

Agence agricole et commerciale
BEVAIX (Neuohâtel)

Par notre service de camion-
automobile, nous sommes tou-
j ours à même de livrer franco
à domicile, au plus bas prix du
jour :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail du pays.
Farine d'orge.
Mais moulu et cassé.
Mais en grains.
Sons-Tûurteaux.
Avoines.

A RBMETTBE
jolie petite épicerie sur grand
passage, marchant bien, poux
cause doulblê emploi ; affaire
avantageuse, capital nécessaire
7500 fr. ; très pressé. S'adres-
ser à Ph. Jeanneret, rue Mer-
le-d'Aubignê 21. Eaux-Vives,
Genève.

excellente occasion
A vendre plusieurs Persien-

nes usagées mais en bon état,
à très bas prix. S'adresser chez
J. Pérriraa, tapissier, Faubourg
de l'Hôpital 11. 

A vendre faute d'emploi une

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

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

Rhumatismes - Varices*]
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
pean : démangeaisons, érup-
tions, etc., sont guéries pax le

!ï 1ÎIEÏ
Pot on boite de deux tubes,

fr. 2.50. Dans tontes lés phar-
macies ou au Dépôt dès Pro-
duits du Chalet, à Genève.

Demandes à acheter
¦ l mtaatm<»<*>*Mé»l*i— «Mtfa. ¦ I I  i - i. ¦ M ¦¦¦ —

On demande pour octobre ou
époqne k convenir la reprise
d'une

petite pension
on BON PETIT COMMERCE, à
Neuchâtel on dans la région. A
la môme adresse on demande
nn logement de 4 ou 5 pièces.
Adresser offres sous P 22496 C
i Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 

mmrmmlmW ̂œr w «esta
OK - ABSENT . PLATINE
achète an comptant
Ii. MICHAUD. Place Pnrry

On dherehe â acheter d'occa-
sion un

LIT EN FER
blanc, complet et en bon état,
poux enfant. — Offres écrites
sous L. F. 484 an bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Bernois, 16 ans, gr^nd et ro-
buste, désirant apprendre la
langue française oherche plaoe

de volontaire
ponr n'impoxte quelle occupa-
tion. Bonne nourriture exigée.
Entrée immédiate. — Offres k
Case postale 6540. Neuchâtel.

Famille française de 2 per-
sonnes, habitant villa à I/iïga-
no demande

valet de chambre
expérimenté, protestant, sé-
rieux* de confiance absolue et
de bon caractère et pouvant en-
tretenir nn petit jardin. Très
bonne santé est formellement
exigée. S'adresser aveo lettre
et certificats à Mme Miohel-
Càero, Beaux-Arts 12, Neuohâ-
tel, le matin On l'après-midi
avant 4 benres.

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

JEUNE HOMME
de 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, cherche place étiez agri-
culteur Ott laitier : ooiïnait tons
les travaux de la campagne. —
Petits gages désiré*. Faire of-
fres écrites à P. S. 471 an bu-
xeau de la Feuille d'Avis.

Habile

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

Demander l'adresse du No 467
au bureau d* la Feuille d'Avis.

Jenne chauffeur
(marié, abstinent, oherohe plaoe
pont voiture ou «amion.

Demander l'adresse du No 465
an bureau de la Feuille d'Avis,.

ON DEMANDE
Jeune homme pour travaux dé
campagne. S'adresser à Paul
Jacot, k la Prise sur Montmol-
lin. , ... . . . ..i m n i II i ¦ i I I  i i

Oa oherohe pont VEngadine,
auprès de 4 enfante.

Suissesse litaise
instruite, expérimentée, mnsi*
oiennê Gages pour commencer
80 fr. Offres écrites aveo oertl-
ficats et photo à D. 482 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

1 1  » m

La Maison Edouard Dubied
& Oie 3. A., cherche pour Son
usine de Pontàtfler Jeun*

âessimtteur-
unMtetle

ati courant dès dévia.
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ARTHUR DOtTRLIAO

Péniblement, il tira -ie aa. poitrine uû livre
dé prières terni et froissé par le long usage, et,
sur une page blanche, il écrivit avec une brin-
dille trempée dans son sang :

< Je confère la tutelle de mon fils, Louis de
Hautdret, à mon frère bien-aimé Didier Mé-
nard. Que Louis soit son fils pour celui qui sera
désormais son père. Telle est ma volonté su-
prême.

> René de Hautdret >
— Prends, ajouta-t-il, en tendant le missel à

«on ami, et vis peur l'orphelin. Je te le confie,
Je te confie à lui... je vous confie à Dieu I

Son regard traduisait l'espoir secret, la pen-
sée mystérieuse, cachée dans ses paroles... ses
lèvres murmurèrent une prière-

Didier, penché sur lui, n'entendit que ces
mots :

«Sauvés... l'un par l'autre 1 >
Son doigt levé lui montrait dans la voûte

fcomibre un imperceptible point d'or :
< L'étoile... l'étoile des Mages... l'étoile du

Jalut.. la vois-tu, frère.
— Non , répondit le républicain les yeux trou-

bles.
— Tu 'la verras... plus tard. >
L'incendie s'éteignait faute d'aliments, le

combat cessait faute de combattants, les der-

Rcprodnetlon autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

niers coups de fèu mouraient dons le lointain,
tJn roulement de tambour rappela la colonne
victorieuse.

Deux larmes glissèrent sur lés joues blêmes
du mourant.

— Mes pauvres compagnons ! murmura-t-11.
Sa tête retomba sur ïe bras qui la soutenait.

Didier suivait les progrès de l'agonie sur ce
front déjà couvert des ombres de la mort.

René les devinait sur les traits bouleversés
du médecin.

L'un pleurait, c'était l'officier bleu ; l'autre
souriait, c'était le chef vendéen.

— Adieu, frère, murmura-t-il... j'ai ta pro-
messe... merci.

Ses yeux se fermèrent, il serra faiblement la
main qui l'étreignait.

— Madeleine 1... mon fils... pour Dieu ! peur
le Roi 1 soupira-t-il.

Et il expira.

H

La citoyenne Brutus

Pendant que la colonne républicaine sie diri-
geait silencieusement vers le bois où elle de-
vait accomplir sa sinistre besogne, le citoyen
Brutus quittait le camp et regagnait Nantes
d'un pas allègre, le bonnet rouge sur l'oreille,
les matas dans les poches, fredonnant la « Car-
magnole > ou le < Ça ira ! > avec une évidente
satisfaction.

Si la vengeance est le plaisir des dieux, le
citoyen Brutus pouvait se comparer aux hôtes
de l'Olympe, car, â cette heure, deux êtres qu'il
haïssait mortellement versaient l'un tout son
sang, l'autre toutes ses larmes.

Le citoyen Brutus, de son vrai nom Baptiste
Qrippart, avait commencé par remplir les fonc-

tions d'intendant auprès du baroâ de Ploërièû,
dont le domaine patrimonial touchait à celui de
Hautdret.

Fort différents de tours voisins, attachés pro-
fondément au sol natal et à leurs vassaux, qu'Us
ne quittaient que pour le service du Roi, les
Ploënee, eux, ne résidaient presque jamais, en
Bretagne, meûàût à Versailles une existence
aussi fastueuse et bruyante que vide et inutile.

Le dernier, Jules, après nombre d'aventures
tapageuses, scahdales, duels, paris, etc., avait
eu la chance inespérée de rétablir sa fortune
en épousant une riche héritière, Mlle de Ker-
gariel, fille de la marquise dé oe nom, entrevue
pendant un rapide voyage à Nantes.

Comment la fière Reine, après avoir refusé
les plus nobles et les plus brillants partis, avait-
elle laissé tomber sa main blanche dans celle
de ce viveur ruiné, perdu de réputation et de
dettes'!

C'est qu'à défaut d'autre mérité à avait eu
celui d'arriver au bon moment. Reine tenait de
subir une atrièré déception. Son cousiïl, qu'elle
honorait d'une secrète préférence, avait eu lé
mauvais goût de ne pas apprécier cette faveur
d'autant plus flatteuse qu'elle était plus rare,
et de préférer de son côté, à l'altlère beauté de
sa cousine, la médeste et suave tendresse de
Madeleine Ménard.

Se voir délaissée pour une roblnê, ainsi que
la marquise qualifiait dédaigneusement la fille
de l'ancien procureur, c'était pour Mlle de Ker-
garlel le plus sanglant outragé.

Aussi, tandis que le comte faisait un ma-
riage d'amour où il devait trouver le bonheur»
elle se hâtait de conclure un mariage de dépit
qui lui apportait son cortège de regrets et de
chagrins.

Le baroâ , joueur, débauôhé, la rendit parfai-
tement malheureuse, et, au bout de Quelques

mois, la jeune femme écœurée se retira chez
sa mère, pendant que son mari partait pour
l'Amérique avec quelques cerveaux brûlés de
son espèce, pour révolutionner le nouveau
monde, en attendant de révolutionner l'ancien.

Rélne ne devait plus le revoir. S'étant pris de
querelle avec un Officier d'ordonnance de
Washington, il périt misérablement dans un
dernier duel.

Sa veuve eut la bonté de le pleurer fort con-
venablement en raison de ses qualités, et rien
né fut changé dans la vie des deux femmes par
ee triste événement, qui passa, au reste, à peu
près inaperçu dans le fracas des terribles com-
motions secouant alors le royaume, et disper-
sant aux quatre vents les feuilles du vieil ar-
bre généalogique de la noblesse française.

Cependant ni la baronne ni sa mère n'a-
vaient consenti à émigrér, une charge de cava-
lerie devant suffire, à leurs yeux, à balayer
cette canaille !

En vain Haudret, oubliant ses légitimes
griefsy essaya-t-11 de lés décider à imiter la
comtesse.

Sa tante lui répondit avec un dédain superbe :
«Il ne seyait qu'aux gens de rien d'avoir

peur 1 Quand on avait tant soit peu de sang
noble dans les veinés, on ne fuyait paa devant
une horde de bandits. >

Lé «omte, moins blessé qu'attristé, se retira,
souhaitant du fond du cœur que l'avenir don-
iifit raison à cet optimisme, mais ne l'espérant
guère.

Carrier parut.
On jour, les deux dames furent arrachées

brutalement de leur hôtel, jetées en prison, ju-
gées et condamnées.

Un mois après, la marquise de Kergariel dé-
barquait saine et sauve en Angleterre ; mais
elle était saul*

Pour sauver sa mère, Reine avait consenti à'
épouser l'ancien intendant de son mari, Bap-
tiste Grippart, autrefois son plat valet, devenu
le citoyen Brutus, un des plus faroucfies séides
de Carrier.

Le disciple était digne du maître ; le hideux
proconsul appréciait fort les services du misé-
rable qui profitait de sa connaissance du pays
et des habitants pour désigner les châtelains
suspects, les paysans tièdes, et satisfaire en
même temps ses rancunes personnelles.

Cependant, trop habile pour jeter ouverte-
ment le masque, il avait su conserver des rela-
tions dans les deux camps, protestant de son
dévouement au Roi comme à la République,
trahissant l'un pour l'autre avec une parfaite
désinvolture et jouant un double jeu qui lui
rapportait gros et lui assurait une égale impu-
nité.

Pour les, uns, s'il achetait les biens nationaux,
c'était pour les rendre à leurs légitimes pro-
priétaires, dans des temps plus heureux. S'il
affectait un sans-culottisme débraillé, c'était
afin de donner le change aux tyrans du jour et
de servir la bonne cause.

Pour les autres, au contraire, c'était un auxi-
liaire précieux, tout dévoué aux institutions ré-
publicaines et trompant adroitement les roya-
listes qui plaçaient leur confiance en lui, et
dont il pénétrait ainsi les secrets desseins.

En réalité, Grippart était fort éclectique : il
était, avant tout, du parti de ses intérêts et tra-
hissait indistinctement, à tour de rôle, les gé-
néraux républica ins ou vendéens qui se fiaient
à ses avis.

Il partageait , absolument, la rage et l'aver-
sion de son maître Carrier contre « ces traî-
neurs de sabre > (ainsi qu'il les désignait avec
mépris) à cocarde blanche ou bleu, incapables
de dissimuler leur horreur pour ces bêtes féro-

L'HMTÀGE DE 93

'OGEMENTS
A louer à BEL-AIR bel ap-

partement moderne de 9 pièces
et toutos dépendances, lllbre
tout de suite .

S'adresser Bureau PRÊT 7.
A l'ouest de la ville,

bel appartement
de 4 plèoes et dépendances. —
Grand baloon . Vue imprenable.
S'adresser Etude Éd. Bourquin.

A louer pour tont de suite
cm pour époque à convenir
bel appartement de 8 pièces,
avec jardin, eau, gai, électri-
cité et toutes dépendances, à
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité Immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
de 3 à 5 h., à Mlle Ritter. Mon-
ruz. 

Rne du Seyon , à remettre
pour le 24 septembre apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer immédiatement ou
pour époqne à convenir appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances, situé au centre. Prix
Fr. 480.—. Etude Petitpierre et
Hotz.

Cassardes, à louer pour le 24
septembre appartement de 4
chambres et dépendances. Etude
Petitplerre et Hotz.

Bel appartement
5 chambres et tontes
dépendances. — Etnde
Bossiand, notaire, St-
Honoré 12.

Haudcres
A louer chalet neuf , menblé,

S ohambres, ouislne, salle k
manger, oave, galeries, 4 lits,
pour le prix de 300 fr. S'adres-
ser à Antoine Maître, Haudè-
res s/Sion (Valais).

Etude grauen, notaire
Hôpital 7

A LOUER :
EVOLE, 5 chambres

confortables.
EVOLE , local ponr

atelier.
QUAI MOICT-BLAirC,

magasin et logement.
CHATEAU, local pour

magasin, atelier, avec
grande chambre.

HOPITAL, locaux p*
magasins, ateliers on
bureaux,

T E R T R E, logement,
8 chambres.

mOULLNS, logement,
2 on 3 Chambres.

«ARDE-9IEUBLES,
caves, ateliers.

CHAMBRES
^—— .

Jolie chambre meublée au so-
leil. J.-J. Lallemand 1, 3jne, dr.

Jolie ohambre meublée dans
malsoai d'ordre. S'adresser l'a-
rèe-midi. Quai du Mont-Blano

1er, à droite. 
Chambre meublée au soieil.

Parce 37, rez-de-chaussée. c.Q.
Belle grande ohambre bien

meublée pour monsieur sérieux
•t tranquille. Orangerie 8, rez-
de-chaussée. . .

Belle grande chambre meu-
blée.

Demander l'adresse du No 368
an, bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée potrr
monsieur sérieux. Pourtalès 10,
2me, à. gauche. __

Jolie chambfe avec Ou sans
pension. Gibraltar 2, 1er..

Jolie- chambre an soleil, —
Tauibourg du Lac 7. c.o.

A louer ohambre meulblée,
chauffable et Indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
2me étage. o.o.

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

3 lits A. messieurs, ainsi qne très
bonne pension. On prendrait
encore 2 messieurs pour la ta-
blé. Sme, à gauche.

Balle chambre meublée. Fbg
de l'H&pltal 40, 1er. 

BELLE OHAMBRE
menblée, an soleil, avec cabinet
de travail. Electricité. Prix mo-
déré. Vienx-Chfttel 28, 3me.

Jolie ohamibre à louer à 1 ou
3 lits, aveo bon piano si on le
désire. Seyon 28. 4me.

Jolie , ohamibre. 1er Mars 24,
rez-ds-ohanssée, à droite . 

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

Chamibre meublée. Av. du 1er
Mars 24. Sme, à droite . c.o.

Ohambre indépendante au so-
leil. Pourtalès 11. 4me. 

Ohamibre meublée au soleil
pour monsieur tranquille. —
M. Fritz, Rooher 30. 

Belle chambre meublée. Mme
Pouly, Eoluse 31. 2me. à droite.

Ohambre avec bonne pension
dans famille ; prix modéré. —
Cassardes 5.

LOCAL DIVERSES
GARA0ES

D'AUTOMOBILES
On offre A louer dès juillet

prochain de beaux garages,
bien situés, aveo lumière élec-
trique et installation pour la-
vage des voitures. Chaaue ga-
rage est complètement indé-
pendant.

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel.

A LOUER
dès maintenant en plein centre
de la ville, au 1er étage, trois
ohambres dont deux sur rue. —
Conviendraient avantageuse-
ment pour bureau. Office ou
atelier.

Adresser les offres par écrit
sons chiffres L. F. 449 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Locaux à loi
Immédiatement, on pour épo-

que à convenir, beaux locaux,
bien Maires, pouvant être uti-
lisés & l'usage de bureau, ma-
gasin, atelier on entrepôt. —
S'adresser Ecluse 1S, 1er.

Demandes à louer
On demande a loner,

en Ville, tont de suite
on pour fln août pro-
chain,

appartement
très Confortable de 5 on
A" chambre». — Offres h
case postale 65i>0.

On cherche à louer
logement propre. 2 ou 8 Oham-
bres, 'pour le commencement de
septembre. Adresser offre» à
Mme MoekU. rue de l'Hôpital.
Neuveville..

Oa cherche à louer ou éven»
tnellèment à acheter

petite maison
de 5 on 6 chambres, à NeuohA-
tel ou environs immédiats.

S'adresser par écrit sous A.
V. 486 an bnreau de la Feuille
d'Avis.

DAME SEULE
cherche petit logement dans
maison d'ordre ; à défaut, deux
ohamibres non meuiblé«s, avec
pension partielle, dans famille
tranquille on petite pension,
pour époque A convenir, de prÔJ
férence à Corcelles, Cormon-
drèche ou Peseux ouest. Offres
sous B. F. « Les Ormeaux »,
Corcelles. .. . . . . . . .

Ménage sans enfant oherohe
pour fin septembre,

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

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

logement
de 3 ohambres.

Demander l'adresse du No 468
in bureau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à louer, au bord

du lao de Neuchâtel, de fin
Juillet k fin août, 2 on 3 pièces
meulblées, avec cuisine ou part
à la cuisine. — Adresser offres
écrites SOus chiffres M. R, «74
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
à iouer

pour septembre, nn logement
de 8-5 ohamibres, au soleil, dans
petite maison au Vignoble ; on
achèterait plus tard en cas de
convenance. Offres écrites sous
A. B. 462 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Deux personnes âgées cher-
chent

appartement
de 4 ou 5 pièces
dans village de la rive droite
du lao de Neuohâtel, A Neuohâ-
tel ou environs. Confort moder-
ne et situation tranquille sont
demandés.

Adresser offres sous P 1610 N
à Publicitas. Neuchâtel.

PLACES
Mme Maurice de Perrot, Ter-

reaux H , Neuchâtel, eherôhe
une personne sérieuse, active 6t
¦bien recommandée, soit comme

cuisinière
soit comme

femme de chambre
Mme Niggeler, Villa Diana,

à Payerne, demande pour fin
courant, éventuellement tout
de suite une

bonne-domesti que
propre et active. Bon traite-
ment. Adresser Offres avec re-
commandations.

On demande ponr un petit
ménage soigné une

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

On demande

Kimt île conta
sachant cuire et pouvant aider
à tous les travaux du ménage.
Bons gages. S'adresser HÔtel-
de-Ville, Môtiers (Val-de-Tra-
vers) . Téléphone 59. 

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille

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

On oherche jenne fille sérieu-
se et très recommandée, comme

CUISINIÈRE
S'adresser sous P 1599 N à

Publicitas. Nenchâtel.
On demande pour Peseux un*

personne rnHdm
et de confiance absolue, capa«
ble de s'occuper, si possible
seule, d'un ménage de 3 per-
tonnes. Entrée courant août.
Adresser offres avec référence»
k S. P. Case postale 6668, Neu-
ohâtel.

On demande dans bonne fa»
Brille de La Ohaux-de-Fonds une

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

On cherche pour tout de suite

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

jeune homme robuste
20 ans, oherohe, pour août ou septembre, bonne place & là cam-
pagne. Délire vie de famille en vue d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites avec conditions lôns B. J. 478 an bureau de
la Feuille d'Avis. ' 

SOUMISSION
La société du Gmtll de Nenchâtel met an concours la plaoe

de TENANCIER pour son établissement rue de la Raffinerie,
pour le 24 décembre 1922.

Prière d'adresser les offres par écrit jusqu'au 24 juillet 1922 k
M, Aug. Hufsohmid. Préaident. Treille 7, qui donnera tous lès
renseignements.

LE COMITÉ.

On «heroShe un
bouianpr-pâtissier

Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 483

au 'bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
PiEBDU jeudi matin

montre bracelet
(argent), LONÔENES. La rap-
porter contré récompense aux
bureaux de la Société Générale
d'Affiehage, rue du Trésor 7.
—o—mgmmtàmmmggmS55BBBSBBS

A VENDRE
A vendre 1 Ht en fer. orin

animal et 1 lampe â suspension
pouvant servir k l'électriolté, k
bas prix. — S'adresser rue du
Château 33. Sme. c.o.

Fromages TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en meules de 8, 4 M kg. â Fr.
1.20 le \i kg. est envoyée franco
de port, ainsi une :

VIANDE DE PORC
famée. Marchandise du pays,
le n kg. Fr. 210, franco de port.

J. VOGELI.ZUBLBR
Fromagerie et élevages de porcs

FRAUENFELD

Vous trouverez
au

MAGASIN DE
CNAUSSURES

26 S E Y O N  26

Souliers
pour dames

blancs depuis 9.80
vernis » 27.50
couleurs » 23.—
noirs à tous prix

pour messieurs
noirs depuis 19.50
couleurs > 33. —

Orand assortiment pour
enîants » Prix du Jour

La constipation
la Plus ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

ij iHiAi 'J* MM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

Là botte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.
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AVIS
aux sociétés de tir

Douilles laiton sont achetées au plus haut prix du
jour par Eug. KQDDE, Neuchâtel , Téléphone 9.86.

f  DE lA BOUCHE ET DES D|HTsl
p** DEN TI ER S *>"i
§ Consultations tous les jours de 10 à 17 h.
I Adresse : Place Purry i (Bij outerie Miohau d)

¦ PARIS-DENTAIRE Téléphone 782
S Technicien-dentiste , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève >*I
¦ Facilités de payements en acomptes de fr. 10 par mois I

La Société fle tir « L'UNION » Aîanterm
aura sa

Fête annuelle de tir
avec vauquille

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

SUPlEiïBliS LOTS
Bonne musique Bonnes consommatlona

Invitation cordiale à tous les amis tireurs

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles N̂ nâlei

COURS DE VACANCES à prix réduits à partir du 17 juillet
Demander renseignements et s'Inscrire d'avancé

M" CAVERSASI. prof.

laite unis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut *>rix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eoluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en li~o

Maison de confiance.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, Place des Halles 7.

socoèf o Jrtp entètte£Ô
vieux^HiûCroret/z^mt

AVIS DIVERS
Pension soignée
entière ou partielle, chambres
au soleil, jardin. Piano à dispo-
sition. — Pension Stoll, Pom-
mier 10. 

Ëj ijfi
Le catéchisme du Temple du

Bas et le oulte de 11 h. aux
Terreaux gont supprimés dès le
dimanche 16 juillet et recom-
menceront D. V. le premier dl-
manche de septembre. 

Enfant
On prendrait une fillette de

3 à 5 ans en pension, dans bon-
ne famille ; très bons soins. —
BUtbrunner, rne des Moulins
10. Saint-Biaise.
——M————¦¦—¦

AVIS MÉDICAUX

l'lisabsent samedi

MCHINZ
absent

Très touchées des témoi- B
gnages dé sympathie reçus B
k l'occasion de la mort de B
leur blen-almée sœur et B
cousine. Mademoiselle Ma- B
lie SANDOZ-GENDRE et fl
sa famille, expriment leur M
reconnaissance aux person- B
nés qui out contribué à fl
adoucir les moments pénl- B
Mes de la séparation. ;

Pesenx, 15 Juillet 1922. j

BSSSHBBmHŒSSŒSHH
I Monsieur Alphonse PER-

RENOUD et sa famille re-
mercient chaleureusement
toutes les personnes oui les
ont soutenus de leur bien-
faisante sympathie pen-
dant les jours de cruelle
épreuve qu 'ils viennent de
traverser.

B Neuch&tel, 12 ju illet 1922.



(De la < Gazette de Lausanne >)

n ne suffit pas de proclamer un désir môme
ardent de voir les peuples désarmés pour obte-
nir leur désarmement ; il y faut certaines con-
ditions préalables. En l'état actuel de notre civi-
lisation, la guerre n'est pas un but, elle n'est
qu'un moyen. Les peuples ne s'arment pas pour
le plaisir d'être armés, e* ne se battent pas
pour le plaisir de guerroyer. On guerroyé sort
pour réaliser des ambitions, conquêtes territo-
riales, coloniales, économiques — c'est alors la
guerre offensive, — soit pour se mettre à l'abri
des dites ambitions, — et c'est la guerre défen-
sive. La façon la plus sûre d'aboutir au désar-
mement serait donc de réfréner les ambitions
des esprits conquérants et de garantir k sécu-
rité à ceux qu'ils menacent Quand ces deux
conditions seront remplies, le désarmement ne
souffrira plus de difficultés majeure s.

Beaucoup de fort braves gens ne parviennent
pas à comprendre cela. Ils font au désarme-
ment un article de foi et c'est en apôtre qu'ils
vont le prêchant Ils ne convaincront pas plus
les peuples menacés, — par bonheur pour
ceux-ci, — qu'ils ne convaincraient le chat de
rentrer ses griffes devant le chien qu'il aper-
çoit, ni même le plus inoffensif des oiselets de
renoncer à son bec pour défendre sa frêle pro-
géniture en péril (1). Comme tout être vivant,
les peuples veulent vivre; le leur reprochera-t-
on? Et pour être plus sûrs de vivre, ils adoptent
les moyens appropriés.

Ainsi l'a compris lord Robert Cecil, un des
délégués britanniques à la Commission tempo-
raire mixte. Il subordonne à diverses conditions
fondamentales la réalisation du désarmement :

La mesure doit être générale, ce qui se con-
çoit, car aucun Etat ne consentira à s'affaiblir
s'il voit tel voisin réputé malintentionné s'af-
franchir d'un égal affaiblissement ;

Les Etats doivent se sentir moralement ga-
rantis contre toute agression. A cet effet, ils
signeront tous un traité par lequel ils s'engage-
ront à n'agrédir personne. Ce sera, sur le pa-
pier tout au moins, et Juridiquement si quelque
sanction peut être instituée, la suppression des
guerres offensives ;

La sanction devrait être demandée à des dis-
positions internationales préalables, grâce aux-
quelles les Etats spécialement exposés, soit en
raison de leur situation géographique, soit en
raison de leur passé historique, et qui doivent
bénéficier en conséquence d'une assurance de
sécurité spéciale aussi, obtiendraient la garan-
tie à laquelle ils ont droit ;

La réduction des armements obtenue, un or-
ganisme efficace, institution de contrôle, de-
vrait être prévu qui assure le maintien de la
réduction.

A lire ce programme ainsi résumé, il semble
qu 'il doive être simple d'y donner suite; affaire
de bonne volonté, voilà tout. En fait, il pose des
problèmes ardus. Voyez le paragraphe relatif à
la sanction internationale, un des plus intéres-
sants et sans doute, base essentielle de tout le
reste; il signifie que pour remplacer les forces
défensives des Etats exposés, et d'autant plus
exposés qu'ils seraient partiellement désarmés,
une force internationale est nécessaire qui fasse
respecter la règle de droit sur laquelle doit
être fondée l'association des nations. En d'au-
tres termes, c'est l'armement de la Société des
Nations.

Il est fort intéressant de trouver cet article
dans le programme de lord Robert Cécil, car il
trahit une évolution de la pensée de ce remar-
quable homme politique. Au début, il ne vou-
lait pas entendre parler d'une solution de ce
genre ; la Société des Nations devait rester une
autorité exclusivement morale, sans aucun pou-
voir de nature juridique, c'est-à-dire sans moyen
d'exécution autre que ceux qu'elle pourrait ob-
tenir, dans chaque cas particulier, de l'assenti-
ment et de la bonne volonté des Etats qui la
composent. On a le droit de soutenir que cette

(1) Je n'entends pas faire allusion ici à M. E.
Bovet comme certains lecteurs pourraient le pen-
ser. M. Bovet m'a écrit qu'il n'avait pas soutenu
l'opinion qui lui a été prêtée par des comptes ren-
dus de presse trop sommaires; 11 ne détache pas la
Suisse de l'onsemble des Etats; c'est à tous qu'il
demande, conformément an programme de la So-
ciété des Nations, un arrêt de leurs armements en
témoignage do bonne volonté, et cela déj à préala-
blement à toute convention internationale.

thèse est la condamnation du désarmement lui-
même. Aucun peuple encore en possession de
quelque énergie ne consentira à se voir désar-
mé devant des risques qui demeureraient in-
tacts, y PBYLEB.

tante fondamentales dn Ëneint

ces appelées < Représentants en mission >,
auxquelles ils devaient un jour limer les dents
et arracher les griffes.

Eux, de leur côté, traitaient fort mal oe per-
«onnage suspect émule de la chauve-souris du
Fabuliste :

Je suis oiseau: voyez mes ailes!
Je suis souris: vivent les ratsl

et parfois, il passait d'assez vilains quarts
d'heure entre les mains de ces braves à poigne
rude et à botte aussi élastique que sa conscien-
ce.

Mais, tout en courbant le front et en se frot-
tant les reins, Grippart dressait un compte ter-
rible de '< Doit > et < Avoir > et ne laissait au-
cune dette en souffrance.

La moindre offense était payée de la vie, et
tel pour avoir refusé de le saluer avec son cha-
peau le saluait avec sa tête.

Sa haine avait des raffinements de vengean-
ce : il cherchait le point sensible, le défaut de
la cuirasse et, comme le tigre jouant avec sa
victime, se délectait de ses tortures.

Reine de Ploënec était jeune, belle; son al-
liance lui assurait la sécurité pour l'avenir, la
paisible jouissance de ses rapines à un retour
possible des Bourbons. Mais ces considérations
puissantes ne valaient pas, aux yeux de l'an-
cien intendant, la joie d'humilier la fière pa-
tricienne, de traiter en servante celle dont il
avait été l'humble serviteur.

Ce sentiment de haine envieuse et de basse
vengeance est, il faut le dire à la honte du
peuple le plus spirituel de la terre, la note ca-
ractéristique de notre Révolution que l'on ne
rencontre dans aucune autre.

En Angleterre, jusqu'à sa dernière heure,
Charles 1er fut traité en roi, demeura dans son
palais, qu'il ne quitta que pour l'échaîaud. On

rappelait Sire, on lui parlait chapeau bas, on
respectait ses enfants.

Quel contraste avec la prison du Temple, le
nom de Louis Capet, la grossièreté voulue en-
vers la famille royale, les traitements ignomi-
nieux subis par la fille des Césars, le martyre
du petit Dauphin confié au cordonnier Simon
comme au plus bas et au plus vil 1

Grippart avait de ces raffinements odieux :
son rire épais, lorsqu'il appelait la citoyenne
Brutus en frappant sur la table, valait le souf-
flet du bourreau sur la joue pâle de Charlotte
Corday.

Comment la hautaine jeune femme avait-elle
pu supporter cette humiliation ? Comment par-
venait-elle à vaincre le dégoût de cette exis-
tence ? Où trouvait-elle la résignation nécessai-
re pour courber son front altier sous l'injure et
la brutalité ?

Reine allait être mère, et l'enfant du citoyen
Brutus était aussi le sien : pour lui, elle devait
accepter la honte !

Ce soir-là, assise près de la fenêtre éclairée
du reflet sanglant d'un incendie lointain, elle
songeait avec une profonde amertume à cette
lente agonie qu'il lui fallait subir, hélas ! pen-
dant combien d'années encore...

Elle songeait au petit être qui naîtrait bien-
tôt pour se. .'(insolation... son désespoir peut-
être ?

S'il ressemblait à son père !
Cette crainte empoisonnait sa douce espé-

rance et mouillait ses tempes d'une sueur gla-
cée.

— ... Eh bien, citoyenne Brutus ! tu regardes
nos illuminations ? Il y a grand bal au bois de
la Clissonière, les flambeaux brillent et le ca-
non.

Fait mieux danser une ne font les violons,

comme chantent les gars de ce brigand de Oha-
rette !

Reine ne répondit pas.
— Mon souper est-il prêt ?
— Oui.
— Alors à table, je meurs de faim.
Sans mot dire, elle le précéda, la chandelle

à la main, sans paraître sentir, les gouttes de
suif, brûlant qui tombaient une à une sur ses
doigts.

— Assieds-toi, oïdonna Grippart, trinque
avec moi à la santé de ceux qui travaillent
pour nous là-bas...

— Je n'ai pas soif. : , - • .:. .
— Bois, je le veux. Ils le méritent bien, les

gaillards ! Sais-tu en l'honneur de qui on don-
ne la fête ?... Au tien, ma Reine : c'est pour
toi que l'on brûle, que l'on tue, que l'on égorge.

— Pour moi ?
— Oui, pour toi, pour tes beaux yeux, pour

les larmes de rage que tu as répandues jadis et
que je venge, en bon mari... Eh bien, tu ne me
remercies pas ?...

— Je ne comprends rien à vos paroles.»
— Je vais m'expliquer. As-tu oublié ton cou-

sin de Hautdret ?
Une flamme colora vivement les joues de la

jeune femme.
— Tu sais, René, ce grand vainqueur qui

avait su toucher un cœur jusque-là inaccessible
et qui osa le dédaigner. Comtesse de Haudret 1
cela sonne mieux que citoyenne Brutus ! mais
c'est une petite bourgeoise qui porte ce titre.
Si le Roi revenait elle serait en haut et toi en
bas, elle se moquerait à son tour de ta mésal-
liance : c'est drôle, la vie l

Reine se mordit les lèvres.
Brutus continua en ricanant :
— Oui, cela pourrait être ; mais cela ne sera

pas. srtèce à ton mari, ton cher >naxt.. qui sau-

ve ton orgueil pour l'avenir et le venge dans le
passé...

— Expliquez-vous ?
— A qui la faute si ton rêve ne s'est pas réa-

lisé ? Au comte, c'est vrai, mais aussi à son
ami Didier, son cher Pylade, car je ne mets pas
dans la balance lea charmes fort inférieurs aux
tiens de la petite Ménard. Eh bien, à cette heu-
re, tu es vengée, citoyenne Brutus : l'un est
puni de son dédain, l'autre de sa duplicité.

— Comment cela ?
— René de Hautdret, qui commande sous le

nom de capitaine Merci à une bande de chou-
ans, s'est réfugié au bois de la Clissonnière, il
est blessé, incapable de se défendre, et le com-
mandant Sans Quartier en aura eu facilement
raison.

— Sans-Quartier ? répéta la jeune femme
étonnée en interrogeant son mari du regard.

— Autrement dit le commandant Ménard, ar-
ticula lentement Grippart.

Reine eut un cri de révolte et d'horreur.
— Et c'est vous ! vous ! qui avez poussé ces

deux hommes, ces deux frères, l'un contre l'au-
tre...

— Parfaitement ma charmante, trop heureux
de prévenir ton secret désir.

— Taisez-vous, ne répétez pas ces odieuses
paroles, ne dites pas que c'est pour moL.

— Pour toi... et un peu pour moi aussi. J'a-
vais sur le cœur certains airs méprisants de
votre noble cousin pour votre ex-intendant.
Quant au Dr Didier, il m'a joué un vilain tour
en faisant racheter en sous-main les biens de
son beau-frère que je désirais enclaver dans
ceux de Ploënec. Tout se paye, dettes anciennes
et dettes nouvelles.

— Oui et cruellement, murmura la pauvre
femme.

— Et ouis, j'ai «nçore un autre but cachA.

mais pas pour toi , ma chère, car J'ai besoin de
toi et, en épouse soumise, tu exécuteras doci-
lement mes instructions...

— >De quoi s'agit-il ?
— Voilà. Par la mort de son père et de son

oncle (car j'en juge par son caractère, Didier
ne survivra pas à son ami) le jeune Louis de
Haudret va se trouver orphelin, seul, aban-
donné.

— Il a encore sa mère.
— Oh ! sa mère ! elle peut lui manquer, elle

n'est pas d'une santé très ïorte, et puis les
îemmes, c'est si léger, si imprudent... admets
qu'elle mette le pied en France pour une rai-
son ou pour une autre... appelée par son mari
mourant, par exemple.

Elle le regardait fixement sans répondre.
— Un mot de toi suffirait pour cela, ma chè-

re, ajouta-t-il insidieusement en frottant len-
tement ses longues mains osseuses c'est une
créature romanesque, et, sur un billet lui an-
nonçant que son époux, blessé et recueilli dans
ta maison, désire embrasser son fils, elle fran-
chirait le détroit sans hésiter... et... alors, nous
pourrions faire nos conditions, réclamer la tu-
telle de notre jeune cousin, et si elle refusait...

— L'envoyer au tribunal révolutionnaire...
— Parfaitement l Cest plaisir de causer avec

toi, ma chère, tu comprends à demi-mot.. Je
gérerai alors la fortune de mon jeune parent ;
elle est considérable tant en valeurs de ban-
que qu'en propriétés terriennes, et, si, par ha-
sard, il lui arrivait malheur... un enfant, c'est
si fragile, si délicat, le nôtre recueillerai t sa
succession. Qu'en penses-tu ?

Reine s'était levée frémissante :
— Et vous avez compté sur moi pour cette

action infâme, vous avez cru que Je me prête-
rais à ce rôle odieux ?

(A suivre.)

Un qui s'est dévoué
H avait 14 ans et en paraissait 12 à peine

lorsqu'il se présenta, tout tremblant, escorté
de 1 oncle au cœur dur qui, depuis la mort de
la pauvre mère, succombant à la misère, lui
donna plus de taloches que de morceaux de
pain, lorsqu'il se présenta, disons-nous, chez
M Letourneur, un paisible bourgeois parisien,
vivant de ses modestes rentes et qui avait be-
soin d'un petit domestique.

— Oh ! qu'il est petit et chétif 1 exclama tout
de suite le futur maître — on n'en pourra rien
tirer ; il lui faudra une bonne:

— Et j'ai autre chose à faire — grommela,
dans le vestibule, la servante qui comptait sur
le nouveau venu pour alléger sa tâche.

— Tu es trop jeune, mon enfant — pronon-
ça Mme Letourneur.

Jacques frissonnait de terreur. Refusé ! !...
Rentrer chez l'oncle qui lui ferait payer cher
ce refus I

— S'il vous plaît Madame, —¦ hasarda-t-il,
réunissant tout son courage, — j'ai 14 ans et
je suis fort quoique petit

H ajouta, joignant les mains :
— Je travaillerais si bien, !
A cette exclamation, les bons yeux sup-

pliants de fidèle caniche émurent la dame :
— Si on essayait ?.
— Non — fit le mari — que vas-tu nous em-

pêtrer...
— Oh ! maman, il pleure ! — jeta Marie Le-

tourneur apitoyée.
Finalement Jacques fut admis à l'essai.
Et son petit cœur aimant de triste orphelin

voua une reconnaissance passionnée à ceux qui
l'avaient accueilli. H se trouvait heureux com-
me un roi, malgré les exigences de la bonne,
abusant de son zèle, et gaiement il faisait dou-
ble travail.

•*•
Un certain jour, comme on faisait les prépa-

ratifs pour un beau voyage au bord de la mer,
une pièce de 20 fr. échappa aux mains de Mme
Letourneur, roula probablement dans une fente
du plancher et ne se retrouva pas.

— C'est peut-être le petit domestique qui
l'aura trouvée et gardée — insinua la servante
jalouse des bontés qu'on avait pour l'enfant
Cest si pauvre I... Cet argent l'aura tenté. Son
oncle lui prend tous ses gages.

C'était possible. Dans le doute, on se décida
à le renvoyer. On n'avait pas besoin de lui pen-
dant l'excursion; au retour, on finirait l'été
dans une maisonnette que les Letourneur pos-
sédaient aux environs de Paris. Là, on trouve-
rait quelqu'un pour le remplacer.

La veille du départ ce congé fut annoncé à
Jacques; le pauvre petit, éperdûment attaché à
ses bons maîtres, crut n'avoir jamais réelle-
ment souffert avant cette heure. Un mot de la
servante, au sujet de la pièce disparue, ajouta
la honte au désespoir. Il pleura tout le jour,
mais silencieusement empressé quand même à
son service.

Au moment où on se levait de table, vers
8 heures du soir, un. cri sinistre retentit dans
la maison : . . .  —

< Au feu i» '
La famille Letourneur habitait au troisième;

le feu avait pris dans l'importante épicerie qui
occupait le rez-de-chaussée et l'entresol; la
maison était vieille, l'escalier en bois. Toute
retraite fut coupée entièrement; heureusement
existait-il un grand balcon. Tous s'y réfugiè-
rent, affolés, appelant au secours.

Ce secours ne tarda pas; les braves pom-
piers arrivaient; en un clin d'œil, une échelle
s'appliqua à leur balcon; des hommes montè-
rent

— Ma fille d'abord ! criaient le père et la
mère.

Marie fut enlevée; bientôt, Mme Letourneur
se trouva sur l'échelle, soutenue et guidée ; la
servante passa ensuite ; M Letourneur la sui-
vit disant à Jacques :

— Tu te tireras facilement d'affaire, toi; tu
es leste et adroit.

Ne perdant pas la tête, M. Letourneur, dès
les premiers cris, était allé chercher la sacoche
contenant les valeurs dont se composait sa for-
tune et se l'était passée en bandoulière.

Donc, famille et fortune étaient sauvées,
i Soudain , sur l'échelle de sauvetage, un cri,
des mots hurlés, une sorte de lutte.

— Je veux remonter !... Laissez-moi remon-
ter ! — faisait Mme Letourneur — nos valeurs
— là-haut — pour le voyage — cousues dans
un jupon. Mon Dieu ! Mon Dieu 1 C'est la
ruine î

Les flammes commençaient à sortir par les
fenêtres. De force, on entraîna M. et Mme Le-
tourneur jusqu'au bas. Des amis voisins, accou-
rus à la nouvelle du sinistre, firent emporter

chez eux la pauvre femme sans connaissance,
suivie de son mari et de sa fille.

Jacques, déjà sur l'échelle, avait fait brus-
quement volte-face et était rentré dans l'ap-
partement

— Que fais-tu ? — lui cria le pompier qui
poussait M. Letourneur. — Ma parole, il veut
se périr, ce gamin-là.

Quelques minutes plus tard, l'enfant reparut;
ses vêtements brûlaient la serviette tordue
autour de sa tête tombait en lambeaux, d'af-
freuses cloques le défiguraient l'une de ses
mains saignait abondamment II portait sous
son bras un paquet entouré de laine noire.
Aveo un courage surhumain, il voulut descen-
dre seul l'échelle, défendant qu'on le touchât..
Mais, arrivé au bas, on l'emporta malgré lui
dans une pharmacie.

Avant de se laisser panser, l'enfant résolu,
énergique, demanda :

— S'il vous plaît nn papier, une ficelle, en-
veloppant attachant cela. Je ne me laisserai
pas soigner avant.

On dut lui céder, et malgré les atroces dou-
leurs ressenties, il ne cessa pas un moment de
veiller sur le mystérieux paquet.

H demandait aussi qu'on lui amenât son maî-
tre, mais personne ne voulut prendre la peine
de le chercher.

Il dut se laisser conduire à 1 hôpital, serrant
contre lui le paquet le caichant sous son oreil-
ler, dormant à peine, réveillé au plus léger
contact, tâtant toujours s'il avait encore là son
étrange trésor.

Les projets de voyage étaient loin; ces pau-
vres Letourneur s'étaient ; réfugiés, presque
sans argent dans leUr maison de campagne,
cherchant à la vendre, attendant anxieusement
l'indemnité de l'assurance, faisant les démar-
ches pour rentrer en possession des titres no-
minatifs, pas nombreux malheureusement.

Marie, qui avait 16 ans, songeait à travailler
pour le brevet ; son père souhaitait un petit
emploi et mettait ses amis en campagne

La ruine... la désolation...
— Madame — vint dire un après-midi, la

bonne qu'on gardait sans gages en attendant
une place — Madame, c'est Jacques, le petit
domestique.

— Il tombe bien ; ienvoyez-le. On ne lui doit
rien; il a été payé le jour même de l'incendie.

— n insiste; il veut voir Madame ou bien
Monsieur,

— Sans doute, aura-t-il perdu son pécule et
croit-il avoir droit à un secours. Donnez-lui
5 francs;

La bonne revint
— Il refuse les 5 francs; il ne veut rien que

parler aux maîtres.
— Il nous ennuie. Renvoyez-le.
Après le frugal' dîner, Mme Letourneur sor-

tit pour un achat
Elle trouva Jacques accroupi auprès de la

porte grillée du jardinet. Mourant de faim,
très faible encore, venu à pied depuis Paris, il
attendait obstiné,

— Ah ! — exclama-t-il joyeux en se dres-
sant. — Enfin !

— Mon pauvre petit — fit doucement Mme
Letourneur — nous ne pouvons pas te prendre;
nous n'aurons plus de domestiques... Nous
sommes ruinés.

— Mais non, Madame, vous n'êtes pas ruinés,
dit-il simplement.

Et il lui tendait le ballot entouré encore du
papier et de la ficelle du pharmacien.

— Qu'est-ce que cela ?
— Ouvrez et vérifiez, Madame ; tout y est

bien, je vous le jure.
Un fol espoir, dont aussitôt elle se gourman-

da sévèrement, envahit la pauvre femme.
Non, ce n'était pas un fol espoir : Voici

qu'elle découvrait son jupon de mérinos aux
grandes poches solidement cousues, et des pa-
piers, de précieux papiers, et des rouleaux d'or,
et le portefeuille bourré de billets de banque !

O mon Dieu ! rêvait-elle !
— Laurent Laurent Marie —' venez, mais

venez donc !
Et elle courait, éperdue,, une fortune dans les

mains.
Timide, indécis, Jacques lentement la sui-

vait, ne sachant pas si ce n'était point son de-
voir de disparaître, mais tenté de savourer
cette joie dont il était l'auteur.

M. Letourneur songea à lui aussitôt qu'il eût
compris et alla le chercher.

— Alors, c'est toi qui a sauvé tout cela? de-
manda-t-il. Comment savais-tu?

— Madame m'avait demandé du fil pour cou-
dre ses pochés... J'ai vu qu'elle tenait des va-
leurs, des rouleaux d'or... J'ai compris... J'avais
vu ensuite ce paquet dans le placard de sa
chambre... Elle a crié en descendant l'échelle...
Je suis rentré, j'ai brisé le placard avec la ha-
chette, j'ai trouvé le paquet et l'ai emporté.

H disait tout cela bien simplement, le petit
héros, et si touchant avec sa pauvre figure cou-
turée, sa maigreur.

Ah! le brave petit!
On l'embrassait on le bénissait
— Que veux-tu, dis, pour ta récompense?
— Reprenez-moi! supplia-t-il, même pour

rien, si vous voulez.
Et joignant ses pauvres mains, couvertes

aussi de cicatrices: — Surtout dîtes-moi que
vous ne croyez pas... Vous savez? la pièce de
vingt francs... Bien vrai, ce n'était pas moi.

Il sanglotait; tous trois eurent les larmes aux
yeux.

— Tu resteras aveo nous, toujours, promit le
maître. E»-tu content? Es-tu rassuré?

La joie. - l'émotion... la faiblesse... Le pauvre
petit Jacques défaillait; on s'empressa.

— Qu'as-tu?... Où souffres-tu?
— Ce n'est rien... j'ai un peu faim... balbutia-

t-il. Je n'ai pas mangé depuis hier: j e suis venu
à pied de Paris, cherchant Je ne savais plus
votre adresse, quoique me souvenant un peu
de la route suivie quand on est venu ici. Sans
cela, je vous aurais fait écrire.

—• Mais tu avals de l'or; tu pouvais en em-
prunter pour manger, pour prendre une voi-
ture.

Jacques parut si profondément ahuri à cette
idée, on sentait si bien que, pour lm, glisser sa
main dans l'argent d'un autre, fut-ce comme
emprunt fut-ce pour y prendre une miette,
était l'impossible, que les Letourneur eurent
désormais la certitude qu'ils avaient devant eux
un honnête enfant qui serait toujours un pariait
honnête homme.

Aussi lui redit-on quand il fut restauré, un
peu remis:

— Tu ne nous quitteras plus, tu seras le ser-
viteur amt l'homme de confiance en qui on se
repose.

•••
Il y a vingt ans de cela. Jacques n'a jamais

quitté ses chers maîtres; leur maison est la
sienne. C'est lui qui s'occupe de cette fortune
qu'il a sauvée. Jeanne FRANCE.

La médecine des péchés

« Les passions n'ont pas toujours, au point
de vue social, la même valeur: les unes sont
altruistes, généreuses et utiles; les autres égoïs-
tes, mesquines et nuisibles. Ces passions mau-
vaises, ce sont les péchés. >

Ainsi parle un livre récent (< La thérapeuti-
que des péchés capitaux >, par le docteur J.
Laumonier) dont les enseignements ont au
moins le mérite de l'originalité et aussi, peut-
on croire, celui de la logique. Les médecins
qui les appliqueront diront s'ils correspondent
à la réalité et si les péchés sont dans un grand
nombre de cas, susceptibles de traitement et
par conséquent, de guérison.

Ce ne sont pas les ouvrages sur les passions
— et principalement les mauvaises, — sur les
déviations des sentiments, sur les anomalies
morales, qui font défaut. Mais, jusqu'à présent
les uns et les autres n'avaient été considérés et
étudiés qu'à deux points de vue: les philoso-
phes en avaient fait des maladies de l'esprit
que devaient surtout connaître les psychologues
et les directeurs de conscience et dont la dispa-
rition pouvait tout au plus résulter d une psy-
chothérapie subtile, peut-être d'une discipline
morale, librement consentie ou difficilement im-
posée; d'autre part, les médecins qui avaient
abordé la question concluaient d'une façon gé-
nérale, à une forme spéciale de névropatMe,
voire de trouble mental, justiciable des mêmes
traitements inconstamment efficaces qui sont
appliqués aux désordres psychiques. Ces deux
conceptions aboutissaient, en somme, à classer
les péchés dans une catégorie à part de mani-
festations se rattachant d'une part aux entités
mal délimitées de la psychologie et de la mo-
rale, de l'autre aux chapitres aussi imprécis de
la pathologie de l'esprit. Elles considéraient la
guérison de ces anomalies, individuellement et
socialement néfastes, comme une entreprise à
la fois philosophique, éducative, përsuasiVe~ôtf
répressive et très peu médicale dont le résul-
tat demeurait notoirement incertain et ne dé-
pendait, en tout cas, d'aucune condition physi-
que précise.

Le docteur Laumonier envisage le problème
d'une tout autre manière, laquelle semble nous
promettre» au moins en certains cas, des ré-
sultats plus constants si son point de départ est
reconnu valable. Pour lui, il y a bien des pas-
sionnés qui sont des névropathes; débarrassés
de leur passion, ils n'en resteront pas moins
entachés d'une psychopathie qui pourra se ma-
nifester de bien d'autres façons. Mais 11 y a
aussi des passionnés dont la passion consti-
tue toute la maladie et qui, si on les en guérit,
doivent redevenir entièrement sains et nor-
maux.

La question est de savoir si l'on peut les gué-
rir. Oui, dit notre auteur, parce que leur tare
mentale a une base « somatique », c'est-à-dire
matérielle, physique, fonctionnelle ou. lésion-
nelle, mais accessible, en tout cas, comme tout
désordre de ce genre, au diagnostic et à la
thérapeutique. Ce sont, en somme, purement et
simplement, les manifestations d'une jnaladie.
On voit d'ici comment le problème change de
donnée et combien, en partant de ces prémis-
ses, la médecine semble en détenir la solution.
«La passion, dit M. Laumonier, a son origine
dans un trouille viscéral et endocrinien qui, par
le sympathique, altère l'émotivité et réagit sur
les centres cérébraux, organisant ainsi secondai-
rement l'état passionnel. » Et c'est ce qu'il en-

treprend de nous démontrer par une enquêta
approfondie sur les « péchés >.

C'est ainsi que la gourmandise serait primi*
tivement conditionnée par une hypersthénie
gastrique, c'est-à-dire un état d'excitabilité et
de surfonctionnement de l'estomac, l'hérédité*
le terrain, le milieu jouant un rôle important
dans sa naissance. Elle détermine, d'autre part,
chez qui la cultive, des désordres profonds de
la santé dont la gravité ne lui apparaît qu'à la'
longue. L'usage des saturants et des sédatifs,
l'institution d'un régime raisonné calment rapi-
dement l'exagération de l'appétit, apaisent l'or-
gane d'où partent les retentissements cérébraux
et parviennent à tout remettre en l'état normal.

Il n'y a pas, dit encore ce livre, deux pares-
ses, l'une « par impuissance > et l'autre < par
sensualité ». Il n'y en a qu'une à des degrés dif-
férents, mais ayant toujours pour base une in-
fection ou une intoxication, lesquelles sont par-
fois congénitales, et qui ont'atteint de particu-
lière façon les glandes à sécrétion interne, dont
nous voyons l'importance biologique et patho-
logique s'affirmer de plus en plus. On y trouve
aussi parfois des conditions somatiques plus
accessibles, telles qu'une vision ou une audition
d éfectueuses. La correction de ces troubles es-
sentiellement physiques, les régimes, le jeûne,
l'hydrothérapie, suivant les cas, ou même le re-
pos viennent fréquemment à bout de cet état
anormal et curable.

Des exemples nombreux illustrent ces don-
nées parfois un peu inat.endues et il convient
de citer comme type de ces «observations» celle
d'une fillette qui fut guérie de la jalousie qui
la possédait par la cure de l'insuffisance fonc-
tionnelle du foie qui en constituait le point de
départ.

Peut-être est-il permis de poser à M. Laumo-
nier une objection. La distinction qu'il fait entre
les passions à base névropathique et les pas-
sions à point de départ somatique semble im-
pliquer que la névropathie n'a pas de raisons
matérielles. Or nous ne croyons plus guère, à
l'époque actuelle, aux états morbides qui n'ont
pas de substratum physique. Nous constatons
seulement que, dans beaucoup de cas, nous
sommes impuissants à les préciser et nos psy-
chiatres s'efforcent au contraire de projeter sur
cette dépendance des lumières nouvelles. Il faut
reconnaître néanmoins que l'« appel au méde-
cin » de l'auteur est une tentative curieuse pour
faire rentrer dans la compétence du thérapeute
des états socialement sujets à caution et sur les-
quels, jusqu'à présent, il semblait dépourvu
d'action. Le moment présent semble particuliè-
rement favorable à l'application de ces données
dont il faut souhaiter la vérification.

(e Le Temps ».) Dr Henri BOUQUET.

EXTRAIT DE LA FEUL E OFFICIELLE
— 6 juillet. Homologation du concordat de ¦ la

Nouvelle Société Anonyme des Automobiles Mar-
tini, à Saint-Biaise. Commissaire : M. Edmond Bour-
quin, agent d'affaires, à Neuchâtel.

— 7 juillet. Homologation de concordat de Ar-
mand Stauss, négociant, à La Chaux-de-Fonds.
Commissaire:' M> Philippe Eobert, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

— 7 juillet. Kefus d'homologation du concordat
de Hugentobler , Piquerez et Cie, 'manufacture de
boîtes de montres, à Peseux. Commissaire : H.-C.
Morard , préposé aux faillites, à Boudry.

Extrait s la Feuille ùffl ciBll e suisse, du commerce
— La maison Benjamin Ullmann, chemiserie pa-

risienne, à Neuchâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

.— La société en commandite Berthoud et Oie,
maison de banque, à Neuohâtel, est dissoute. La li-
quidation sera opérée sous la raison Berthoud et
Cie en liquidation, par. deux des associés actuels:

. Frédéric Berthoud et Edmond DuPasquier, tons
deux banquiers, à Neuchâtel, lesquels engageront
valablement la société en liquidation en signant
collectivement.

feuille ¥f m  k Jfadiatd
Avis d'un caractère urgent

Les avis d'un caract ère urgent peuvent être
téléphonés à notre bureau jusqu 'à 18 h. et dès
7 heures.

Les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 8 h.
Grâce au service postal actuel , un pli , même

adressé < par exprès », remis dans la soirée au
bureau de poste de la plupart des localités du
canton, arrive trop tard le lendemain matin
pour le numéro du jour. Il est recommandé,
en cas d'urgence, d'utiliser d' autres moyens de
transmission plus rapides.
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p ensions-Villégiatures-$ains
La COIldrQ Café ̂ Restaurant «te la Grappe
près Neuohâtel (à 2 minutes du Funiculaire). — Grand jar-
din ombragé, jeu de quilles. — Salles. — Vins 1ers crus. —
Saucisses au foie. Charcuterie de campagne. — Repas soi-
gnés sur commande. — Téléphone 6.51 FZ 818 N

Se recommande. Mme Vve A. MOLLET.

ES" CHAUMONT RESTAURANT
Alt. 1178 m. — Sur Neuohâtel DE LA C H A R R I E . R E
k 40 min. dn Funi et à la bifurcation des routes pour Sava-
gnier, Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade.
Charcuterie de campagne. Vins 1ers crus. Jeu de quilles.
FZ 665 N Se recommande, Mme HOFEB.

Séjour d'été Hôtel-Pension de COMMUNE

F
i£  ̂Hyi w ml Salles pour sociétés et familles ,
v BT IH^H ^B Consommations de 1" choix.
MBi ^1HH \8 Bonne cuisine. - Prix modérés.

SSS i Val-de-Ruz) S5 Téléphone 5.1. Chs LUTZ

VI ton Hôtel de la Croix * d'Or
W (Val-de-Ruz) Boulangerie-Pâtisserie-Epioerie
J*" GRAND VERGER et SALLE pour SOCIÉTÉS. NOCES
et ÉCOLES. — Piano électrique. — Café. Thé. Chocolat
Charcuterie extra. Repas (commandés à l'avance, si pos-
sible). Cuisine très soignée. — Vins 1er choix. — Tél. No 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenschwandor, chef de cui-
sine, "3Hr fils de l'ancien tenancier de l'Hfttel de l'Ours, à
Anet FZ 670 N

Grand Savagnier sZ"LZt:é
vz: ïz' Hôtel de Commune

Se recommande : Ami-Henri GIRARD.

LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) CAFÉ de la CROIX-BLANCKE
(snr le chemin de raccourci Les Hauts-Geneveys-Valangln).
But de promenade recommandé. Bons 4 heures: Charcuterie
de campagne. Consommations de choix. Etablissement re-
mis entièrement à neuf. Se recommande:
F Z 660 N Le nouveau tenancier: A. PELT1ER-BOICHAT

Restaurant BEL-AIR Qll ni AN
(à côté station du funiculaire) s. Neuchâtel HU I LiuI
IW Grande terrasse ombragée "•C Panorama unique
snr la ville, le lac et les Alpes. Salles pour repas de noces
et de sociétés. Tea-Room. Dîners et soupers sur commande.
Jeu de qnilles couvert Télescope. Téléphone No 2.56.

Se recommande. J. KAUFMANN.

MONTET ,: '-,, QERBER¦ ¦ sur Cudrefin Beau but da promenade ~?.<ve
Jardin ombragé. Jeu de quilles. Dîners, soupers. Spécia-
lités : Fritures, charcuterie de campagne. Consommations
1er choix. Tél. No 18. JH 18042 Y

Estavayer confiserie- Tea Room
Le Lac Pâ isserie Plaoe de i 'E; lis e

Café-Thê-Chocolat k tonte heure. Sirops. Limonade, U-
queux». Téléphone No 25. E. LuglnbUhl.

WËGGBS HOTEL ET ^̂ ~
LAC DES IV CANTONS Sft-CÏOtîll 3 Tm\
Situation abritée au lao. Maison bourgeoise d'ancienne

renommée. Prix de pension Fr. 8. . Lift. Téléphone No 5.Prospectus gratuit.
JH 8124 Lz Se recommande. A. HOFMANN-GUT.

HOTEL LAC TATOAY
1400 m. — Séjour idéal de repos — Tr -Vouvry 14

Hôtel de l'Ours - Zweilutschienen
près Interlaken

Bonne pension a partir de 7 fr. Centre d'excursions Lau-
terbrnnnen-Grindelwald.

Famille KAUFMANN.

Signal de Bougy s/ Relie
A 1 heore de Lausanne et de Genève

Ligne electriqne Rolle-SIgnal de Bougy
HOTEL-RESTAURANT - Altitude 712 m.
Situation cllmatérique Idéale. Forêts de sapins attenantes.
Pension depuis Fr. 9.—, Arrangements pour sociétés, écoles,
pensionnats, eto. J. BORKLI, propr.

( * U*wm.mm A m%e Valais (1052 mètres)Uampery séj our idHal de mai â octobre
Hôtel de Champéry

Bon confort Tél. 5 Prospectus illustré.
J H 50921 0 Paul DÉFAGO. propr.

I Du 17 iuiitef à fin août i
I nos M&CâASINS g
m seront fermés
I de midi V4 à 1 Vi h. 1
B aor Le samedi après-wsSdS dès 5 h. -@B i

I AUX ARMOURINS S. A. 1
M NEUCHATEL m

Konservatorinm Basel
Direktion : "Willy Rehberg

Beginn des neuen Kurses : Montag 18. September

. Lelirkrii ît o :
Orgel : HT. Hamsn ; Klavler : HH. EeMjeœsr. Etosaan, FrL

feehrameok ; Vloline : HH. Hirt Braunstein ; Vlolonoell : Hr.
Treiohler ; Qnartett und Orchester : Hr. Hirt ; Ensemble-Klassen:
Hr. Braun ; Primavlstaspiel : Hr. Markees ; Gesans ; FrL Colette
Wyss, HH. Alïhaus, Cron, Dr Deutsch ; Chorpresanç : Hr. Munch ;
Solfège. Rhytbmik. Improvisation : Hr. Gûldenstein ; Théorie. Li-
teraturkunde. Instrumentation. Partltursplel. Formenlehre : HH.
passer, Markees, Zieg-ler ; Muslkgeschiohte : Prof. Nef ; Dekla-
matiom : vacat ; Déclamation française : Frau Nef-Lavater ; Ita-
lienlsch : FrL Penbellini.
! Ansreeliedert : Schweiz. Seminar fiir Schulgresang-lehrer.
I Aanmeldungan bis spatestans 10. September &n. die Administra-
pop. Leonhardstraase 6, BaseL JH 10156 X
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ta n'égale les îles Je style
| Copies textuelles d'anciens, faits dans les ateliers de
L SCHNEIDER, Uste-marpleur, Evole 9
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' Chambres à coucher :: :: Salons
oooooo Chambres à manger <xx>ooo

iïEUBLES ISOLÉS, PETITS MEUBLES POUR CADEAUX
WUX MODÈRES - DEMANDEZ DESSINS & DEVIS

Université de Neuchâtel
Cours de vacances

Ouverture : LUNDI 17 JUILLET, à 8 h. du matin
Le Directeur des Cours.
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POTR T§UI f HHHiPûRTÎ 1
I et Déménagements Auto- H
m Camions capitonnés... M
ia ajm /Lm a. va AA,
_ \ Téléphonez au numéro AS? fS&ft. m
sa B ¦ km* nf m
i F. WITTWER, Sablons 30
M NEUCHATEL n

il &J&JibGrJh
Liste des numéros sortis au tirag-o fait par devant notaire

bnibllo pour l'amortissement des obligations de l'emprunt Chemin
ne fer MalmS-Ystad 1906.
fcofl 671 673 673 674 675 676 677 678 679 680

806 817 808 819 820 1156 M57 1158 1159 1160
8471 2472 2473 2474 2475 4606 4607 4608 4609 4610

, 4836 4937 4938 4939 4940 5006 5007 5008 5009 5010
i 8816 5617 5318 5319 5320 5656 5657 5658 5659 5660
/ 64M 6442 6443 6444 6445 6596 6597 6598 6599 6600
/ 6851 68S2 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860
\ 7441 7442 7443 7144 7445 7476 7477 7478 7479 7480

7795 7792 7799 7794 7795 7871 7872 7873 7874 7875
,' '7981 7982 798S 7984 7985 8231 8280 8307

/ . I<es obligations sorties seront remboursées à partir du 1er
Ktobre 1922 : à Stockholm, à l'Aktiebolaget Svenska Handels-
paoken ; à Maimo, là la Compagnie des Chemins de fer Malmb-
zstad ; à Neuohâtel, au Comptoir d'Escompte de Genève ; à Bâle,
l la Société de Banque Suisse ; à Genève, chez MM. Paooard,
VEtrabaud & Oie et â Hambourg >dhez MM. War*bung & de.

Stockholm, Juillet 1922.
, COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENEVE. Neuohfttel.

gj^- m lancbissage ̂ %
I La S. B. N. lave et repasse le linge aveo te plus grand soin I
¦ SERVICE à DOMICILE - Téléphone 10.05 M
H Expédition au dehors par tram , poste ou chemin de 1er ï|f

I Grande Blanchisserio NeiMteloise I
¦ S. «ONABD & O — MONBUZ-Neaehfttel H
¦
^ m̂wmmwznmœ . mmWI8 t̂*&B¥œwm m .. : vsSmm

Grande vauquille
dimanche 16 et lundi 17 juillet

an CAFÉ FÉDÉRAL , Landeron
j „ NOMBREUX ET BEAUX PRIX
¦ÉtfasB ; ; 

Dimanche 16 Juillet 1922
UJVERNIER, PLACE des EPANCHEURS

(Vis-à-vis du collège)

Grande Fi Champêtre
, organisé» par la Société de Musique l'« Avenir » d'Auvernier

Cantine sur la place. — Vauquille au ancre et charcuterie
i ' Roue aux Heurs et Roue k la vaisselle

Dimanche après-midi et le soir

C O N C RR T
par la Société de Musique „L'AVENIR"

\s ' ' t QKS Illumination de la place r Ĉ
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\i Le coureur motocycliste

Bjjfgir ' ; " 1 HEUSSER , vainqueur du
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3̂  ̂ Du A £L au • ma BŒ*!. /Mb , H H /& ®t\ DIMANCHE BI
mm ™ * ,? -. ' Êk SOI " O matioée Permanente S±20 j uillet ! mir wL^w dès 2 h. so BB

I U n  
grand f i l m  français ! "̂ * - iLe Carnawal tragique B

(Il @|l drame mondain en 5 actes aB K3
nn supérieurement interprété par M. A. MILLAT et Mlle Evelyn BRENT, une H
KfcéSH nouvelle étoile hollandaise. |' *

Durant une heure, les visions d'art se déroulent sur l'éoran, l'on est con«- \ |™~~? tamment charmé, souvent attendri et l'émotion va jrrandissant, jusqu'au mo- ST55
BSJ| ment où le drame éclate dans toute sa poignante intensité. $r* EH

¦ 

AMOUR DE GEISHA pf
captivante comédie dramatique en 4 actes iHSfort bien interprétée par le sympathique artiste japonais SESSUE HATAKAWA. tr . -i

Pathé-Revue Cuioiis . Toujours ti es intéressant. Pathé-Revue

mm Dè8 I ' F P H ^ â M P F  FATAI F beau drame ®^
^^ 

vendredi : B- tU n C H IlU t  F H I M L C .  en 6 actes ^^
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Twink feinf habifs e^ éfoffes,
Twînk p rocure à la f èm/ne de situation modesf &
Ja poss ibilité de s'habiller, elle er ses en f a n t s .  sans
•grands f rais aux couleurs variantes de la mode.
A la femme habituée à satisfaire les caprices dè
son goût, Twink procure une riche gamme de
couleurs harmonieuses. Elle ne connaîtra plus, par
exemple, l'ennui de porter des bas et souliers de

couleurs discordantes. ¦

1(3 'e produih des
fabricants du LUX. ta
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S 300 robes aS?5 ¦
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13 RribriC zéphlr pour dame», "725 li
p:| r-.VJ im. '̂ ^ notra prix de vente, * m
¦ mZek /~\l- \ tczsa laînette pour dames, OSâ nr»0°e& différents dessinH , O M
H Dnhûc laînette pour dames, Q9B m
M r^U» U»«» richement travaillées, 9.90, O Q
| Robes p°Peline bei«e« lmlt0 10 tU880r, I l 7e |
1 Robes ^'"1» ,„^ l l°° I
¦ F? r> K _r>e frotté écossais, J025 '££
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Bonne pension
¦bourgeoise, cuisine soignée. —
Dîners seuls si on le désire. —
Prix modérés. Balance 2 (Evo-
le), 2me étage.

Sennes filles
voulez-vous vous perfectionner
dans la langue allemande pen-
dant vos vacances 1 Adressez-
vous à Mme Schaub,

PENSIONNAT TANNECK
Gelterkinden

Prix de pension Fr. 40.— par
semaine

MARIAGE
Monsieur d'nn certain âge,

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

VAC ANCES
On prendrait des enfants en

pension pendant les vacances ;
bons soins assurés. S'adresser
an Villare t s/St-Blalse. 

II. 111
TECHNICIEN-DENTISTE

S0 NS DENTAIRES
EN TOUS GENRES

Téléph. 9.15 St-Honoré 8

VACANCES!!

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

Arnold GRANDJEAN, rue St-
Honoré 2, Neuchâtel.

A louer quelques

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

Vente de glace
en gros et détail au prix

du jour.
BRASSERIE DU

CARDINAL FRIBOURG
Entrepôt Neuchâtel

Téléphone 104

AVIS anx promeneurs

Mn hfevK
Marin P. Neuchâtel à la sortie
du village, s' la route de Berne

A toute heure : Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
bli >. pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcool. Déjeuners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

TWnhnn» 50 

pension JVfarfini
près de la

station terminus du tram

Saint-glaise
Déjeuners • Dîners - Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé • Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
ponr familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone Ko 44

¦El CERF
Dimanche soir et lundi

gât eau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
¦Se recommande C Studer

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 16 juillet

PROMENADE
à la Béroche
et Estavayer

13 h. 30 V Neuchâtel X 20 h. 30
13 h. 40 Serrières 20 h. 20
13 h. 50 Auvernier 20 h. 10
14 h. 10 Côrtaillod 19 h. 50
14 b. 35 Ch.-le-Bart 19 h. 25
15 h. — T Estavayer $, 19 h. —

PEIS DES PLAGES
(aller et retour)

I a L I I e L
de Neuohâtel et Ssr-

ri&rea k Chez-le-
Bart 8.— 8.̂

de Neuohâtel et Ser-
rières k . Estavayer 4.— t,—

d'Auvernleor à Chez-
le-Bart 2.50 1.50

d'Auvernier k Esta-
vayer 3.50 2.50

de Côrtaillod k Chea-
le-Bart 1.50 L—

de Côrtaillod k Esta-
vayer 8.— !.—

de Ohes-lo-Bart à Es-
tavayer J.— 1.50

HBW&ttel - Cadrefln - HeBdlStel
de 20 à 21 h.

PRIX: FR. L-
Orchcatre à bord

Société de navigation.

FêlG Nationale Française
du *I4- juillet

DIMANCHE 16 JUILLET 1922

u h. FÊTE CHAMPÊTRE
AU MAIL

PDA UT! PftMPCDT avec le concours de Ja
UltAilU OUrUrLil I Musique Militaire de Neuchâtel

ROUES DE LA FORTUNE - PAINS DE SUCRE
VAISSELLE - TOMBOLA AMÉRICAINE

SULb GRAND BAL °Tud̂ 1lte
Invitation cordiale k tous les Français et amis neuchàtelois.
En cas dô mauvais temps, la fête se fera dans les vastes

locaux du Restaurant du Mail. O.F. 756 N.

Café-Restaurant MONTET - Cudrefin
DIMANCHE 16 JUILLET

dès 2 heures après midi

Grande Kermesse
Fête d'Eté

organisée par la
FA NFARE ITALIENNE de Neuchâtel

Jeux divers - Vauquille aux pains de sucre
Roue à la vaisselle - Chocolat • Pains de sucre

Jeux gratuits pour les entants

Départ par bateau à 10 heures du matin - Invitation
cordiale à tous lés amis de la Fanfare

Se recommandent , La Fanfare et le Tenancier.



POLI TIQUE
La disparition d'an fitat

C'est le Monténégro
PARIS, 13 (< Petit Parisien »). — La con-

férence des ambassadeurs s'est réunie hier
matin au Quai d'Orsay et, d'après les termes
du discret communiqué habituel, s'est occupée
< de diverses questions concernant l'application
dos traités >.

L'une de ces questions mérite, cependant,
une mention particulière, puisque aussi bien il
s'agit en quelque sorte de la reconnaissance
officielle de la disparition d'un vieil Etat eu-
ropéen disparu on fait depuis 1919 de la carte,
mais dont l'acte de décès n'avait jamais été
dressé : le Monténégro.

On discutait, hier matin, la frontière défini-
tive entre l'Albanie et la Yougo-Slâviè. H s'a-
gissait de planter une fois pour toutes lés bor-
nes de cette frontière et force était bien d'ins-
crire d'un côté de chaque borne le monogram-
me du royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes et, de l'autre côté, celui de l'Etat alba-
nais. H en fut ainsi décidé très logiquement et
voilà comment, sans avoir posé directement la
question du Monténégro, la conférence des am-
bassadeurs consacra sa disparition. . .

Rappelons brièvement, à ce propos, les faits
essentiels de cette étrange histoire du Monté-
négro depuis l'armistice de 1918.

Le 29 novembre 1918, la grande skoupchti.na
de Cettigné décidait elte-même de déposer le
roi Nicolas et sa dynastie et de réunir le Mon-
ténégro à la Serbie sous le sceptre du roi
Pierre. Le 22 décembre suivant, notification of-
ficielle de la décision était faite à Belgrade.
Cependant, l'insurrection éclatait dans le pays,
et le vieux souverain protestait de toutes ses
forces. En janvier 1919, il s'adressait à son
peuple et lui disait : < Je vous supplie de res-
ter tranquillement chez vous et de ne pas vous
opposer, par les armes, aux troupes qui cher-
chent à s'emparer du gouvernement de notre
pays. J'ai reçu les plus hautes assurances des
représentants les plus éminents des États al-
liés que, très prochainement, une bonne occa-
sion sera offerte au peuple monténégrin de se
prononcer librement sur la forme politique de
son futur gouvernement >

L'occasion ne vint pas. Le 5 mars 1919, le
vieux roi Nicolas protestait encore devant le
conseil des Dix, qui l'éooutait sympathiqne-
ment Mais, de plus en plus, l'état de fait pre-
nait corps.

Au mois de juin 1920, les troupes italiennes
quittaient le Monténégro. Nous rappelions no-
tre attaché militaire. En décembre, un apanage
do 300,000 francs était alloué au souverain dé-
chu, qui mourait à Antibes, le 2 mars 1921.

Russie
'Rage iconoclaste

Lee bolohévistee ont pénétré dans une église
catholique à Polozk (sur la Duna à environ
20 km. de la frontière polonaise). Ils ont ou-
vert le cercueil de Saint-André Bobola, épar-
pillé les reliques et excité la foule à piller l'égli-
se et à fouler les reliques.

Un coin du voile
M. Robert Wilton décrit, dans une lettre au

a journai dès Débats >, l'état de déchéance où
la constitution de < l'Eglise rouge > achève de
précipiter là Russie. Il ajoute ces détails qui
montrent que le peuple russe et le gouverne-
ment dés soviets commencent à se retourner
contre les auteurs de la révolution et leurs auxi-
liaire*:

< L'œuvre de la déchéance spirituelle s'ac-
cpmplit non pas par les mâihs. judèo^àllëman-
des auxquelles on doit la destruction matériel-
le de la Russie, — elle est une œuvre russe, ce
3ui explique l'audaoe de ses auteurs vis-à-vis
e l'Eglise nationale et aussi dés synagogues,

violées actuellement à l'instar des temples de
tous les cultes.

Les synagogues ne contenant en guise dé tré-
sors que le candélabre rituel, on force les Israé-
lites à payer dé leurs propres deniers la Som-
me que représente le trésor d'une égliâe ortho-
doxe, et cela se pratiqué pour chaque synago-
gue en Russie.

La section juive qui dirige au Kremlin les af-
faires judaïques est gagnée par le même esprit ;
ainsi, la communauté Israélite à Minsk s'est
plainte au ïsik (comité central exécutif) que
la section lui défend d'enseigner à ses enfants
le culte et la langue hébraïques,

Que sont devenus les innombrables Juifs qui
dirigeaient encore hier les affaires soviétistes
et protégeaient leurs coreligionnaires ? On ne
les trouve plus. A peine quelques-uns des plus
marquants restent, mais à lelir corps défendant,
car 1 assassinat les guette ; Radek vient d'être
victime d'un attentat à Moscou. Comme feu
Sverdlof — le Tsar rouge — il visitait une fa-
brique, lorsqu'un ouvrier lui tira un coup de
revolver, et c'est par hasard qu'il a pu échap-
per à la mort L antisémitisme inévitable gagne
tous les jours du terrain.

...Etant donnée la débâcle complète du régime
Soviétiste, les ambitièui vont chercher dans un
nationalisme à outrance lé moyen de détourner
dès . soviets la haine populaire ; ils cherchent
avant tout à s'assurer le-concours dè TEgliêe
en y mettant les hommes complices.

De là cette répression cynique, Cette usurpa-
tion ignoble. Mais il faut s'attendre à voir les
loups s'entre-manger, et peut-être le loup au-
quel on a confié le pouvoir ecclésiastique fexer-
cera-tril contre eux surtout séà deùts. L'Eglise
rouge serait ainsi la dernière étape de là dé-
chéance russe... Après viendrait. la . Russie nou-
velle... >

Le loup auquel il est fait allusion ci-dessus
est l'évêque Antonin Barano^sky, prélat bol-
ohévisant que le directoire central des soviets
a placé à la tête de l'Eglise rouge sur le siège
du patriarche Tischen emprisonné à Moscou.

La femme de Gorki
D'après la statistique des soviets, les réqui-

sitions dans les églises ont rapporté : 3 pouds
de perles fines, 21 pouds d'or, 17,961 pouds
d'argent, 11 livres de diamants, 50,000 pièces
de pierres fines, estimés en tout à plus dé 300
millions de roubles-or. La femme de Gorki est
nommée commissaire-priseur et agent pour la
vente à l'étranger.

Tchécoslovaquie
Manifestations pangermanistés

PRAGUE, 13. — Les pangermanistés de
Bohème ont tenu à Eger un congrès pour com-
mémorer le 25me anniversaire du congrès pan-
germaniste d'Eger, convoqué en 18Ô7 pour pro-
tester contre le ministre autrichien comte Bà-
deni qui avait voulu assurer aux Tchèques les
mêmes droits qu'aux Allemands. L'assemblée
d'Èger entonna le < Deutsdbland ûber Ailes >,
ainsi que d'autres chants pangermanistés. De
nombreux orateurs prononcèrent des discours
violents contre l'Etat tchécoslovaque. Enfin l'as-
semblée jura solennellement de lutter pour la
grande patrie allemande.

Les journaux tchèques constatent que l'as-
semblée de Eger n'était pas nombreuse et s'est
terminée sous l'indifférence générale. Grâce
aux mesures prises par le gouvernement, l'or-
dre n'a pas été troublé. ¦

Espagne
Les respons¦¦¦' Mtés dé Melilla

MADRID , 13. — Le président du. Conseil an-
nonce que le roi a signé le décret acceptant
la démission du général Béranguer.

MADRID, 13. — Dans ùnè interview qu'il a
accordée au journal « Heraldo >, le général Bé-
rénguer se dégage de toute responsabilité per-
sonnelle vis-à-vis du désastre de Melilla, qu'il
semble attribuer au manque inexplicable de
sang-froid du général Silvestre et des comàian-
dants deê difèflës position!;, éaf,'; M-on 'dit, si
l'on avait agi avec calme, la situation aurait pu
se redresser immédiatement; :.-: :.» kiko \

Le général Bérenguèr apportera au Sénat
vendredi, d'amples explications fortement docu-
mentées, grâce auxquelles il est convaincu qu'il
se dégagera de toute responsabilité matérielle.

Il rappelle, en outre, qu'il a présenté â cinq
reprises successives sa démission de hâût-com-
missaire, mais qu'aussi par cinq fois, par pure
discipline et parce qu'il était soldat, il a dû res-
ter à son poste.

Le général est persuadé que le rapport du
général Picasso né le met ullèmënt, ni à aucun
égard, en cause ; car sa qualité dé haut-commis-
saire dépend uniquement et directement du
gouvernement, seul qualifié pour le traduire
devant les tribunaux.

Tunisie
Kernal démissionne

LONDRES, 14 (Havas). — Le « Times > ftp
prend de son correspondant a Constantinople
que le gouvernement nationaliste turc d'An-
gora a donné sa démission.

Mustapha Kernal avait déposé à la Grande
Assemblée un projet de loi selon lequel un
nouveau commissaire serait désigné par lui-
même et par les commissaires actuels. L'As-
semblée a repoussé ce projet de loi, sur quoi
Mustapha Kernal a démissionné.

L'Assemblée a élaboré un projet de loi au-
torisant la libre élection des ministres, puis un
nouveau cabinet sera élu le 18 juillet. Il est
probable que le nouveau cabinet sera très sen-
siblement modifié.

Inde
Dans les prisons

LONDRES, 14 (Hàvas). — Le < Times i ap-
prend dé son correspondant à Simla que le
nombre officiel total des condamnés politiques
purgeant des peines s'élève à 3815. Ce chiffre
ne comprend p 6à les Moplahs condamnés pon-
dant la rébellion.

tyne faire ?
M. Rossier pose dans-le «Journal de Genève>

cette question eh présence de la lamentable
situation où se trouve l'Europe. Il répond :

La nouvelle d'vne très prochaine entrevue
entre MM. Lloyd George et Poincaré, où la gros-
se, question du jour devait être discutée, est
auj oùixl'hUi déhientie et.ce n'est pas à regretter.
Car ..s'il faut Souhaiter que ces deux hommes se
voient aussi souvent quelle"cœur leur en dira
pour réchauffer des rapports qui jusqu'ici sont
restés plutôt frais, on voit mal comment ils
Eourraierit, dans une conversation, remédier â

i baisse du mark. Ils ne réussissent pas â âé
mettre d'aocolxl sur les questions politiques ; à
plus forte raison sont-ils impuissants en face
d'un phénomène économique.

Dè même on ne comprend pas fort bien à
quoi pourrait être utile eh ce moment la vaste
réunion des ministres des finances de tous les
Etats alliés que préconisent divers journaux
anglais. Même si certaines clauses du traité dé
Versailles devaient sortir modifiées de cette
conférence, le problème continuerait dé ee po-
ser : car l'Allemagne, dè l'avis de chacun, doit
réparer les dévastations que ses armées ont
systématiquement accomplies et elle déclare
qu'elle n'a pas d'argent pour cela.

La première chose è. faire est évidemment
de voir plus clair dans une situation qui n'a
pas été jusqu'ici exactement étudiée. Le co-
mité dés garanties va prochainement revenir
de Berlin. Ses travaux n'ont, payait-il, pas été
faciles ; mais il pourra donner de précieux ren-
seignements. Il pourra dire Si le gouvernement
du Reich lui semble disposé à faire fâcè à ses
engagements, s'il est prêt â diminuer son train
de vie, à prendre dés mesures pour augmenter
ses ressources, pour rappeler les capitaux éva-
porés, pour assainir dans toute la mesure du
possible une situation financière quaéi désespé-
rée. Tout dépend de là.

Ensuite il est indispensable de lier la ques-
tion des dettes interalliées à celle de l'indem-
nité allemande ; car il est parfaitement injuste
dé demander à la France de réduire sa créance
si on exige d'elle qu'elle supporte toutes ses
charges. Sans doute le refus de l'Amérique
d'entrer dans cette voie complique infiniment
les choses. Mais n'y a-t-il vraiment rien à faire
entre alliés européens ? Puisque le gouverne-
ment britannique a pris l'engagement de rédui-
re dans une notable proportion la dette dè guer-
re de la Russie, ne peut-il pas accorder la mê-
me faveur à la France, pour, qui iLdoit pour-
tant avoir de tout autres èentîmehts 1? Et C'est
quand nne décision de ^rincijpé aura été prise
que les ministres de« 'financés ifj otirront utile^
meht S'employer à régler les modes d'une opé-
ration qui allégera la lourde atmosphère dans
laquelle l'Europe Se débat.

Alors lé moment viendra de reprendre le
projet d'un emprunt allemand sur le marché
international et de le conduire à bonne fin.
Car le comité des banquiers n'a fait aue S'a-
journer à trois mois ; il peut même, s'il en est
sollicité, raccourcir lé délai. Et il est probable
qu'en face d'une Europe mieux ordonnée et
d'une Allemagne plus Solvâble les Etats-Unis,
qui regorgent d'or, mais dont les marchandises
ne trouvent plus d'acheteurs, estimeront qu'il
est dans leur intérêt dé Se rapprocher du vieux
continent pour l'aider à sortir de ses difficultés
et recréer une situation normale dans le monde.

Entre tèmpâ, puisque M. Poincaré a décou-
vert que les accords de Wiesbaden pouvaient
entrer en vigueur sans être approuvés par le
Parlement la France aura tout avantage à
utiliser largement lés livraisons en nature que
l'Allemagne se déclare disposée à lui assurer.

ÉTRANGER
Mauvaises affaires. — La manufacture de

machines à écrire dé lord Lascellès, créée au
capital dè 500,000 livfèè Sterling, environ 27
millions au changé actuel, va être vendue aux
enchères.

Cette manufacture, qui a été construite en
1919, fut commanditée par lord Lascellès et
était destinée à concurrencer les meilleures
marques américaines. Bien que la manufac-
ture possédât quatre cents ouvriers et un per-
sonnel de deux cents sténographes et employés,
elle n'est pas parvenue à vendre une seule ma-
chine.

C'est un record 1
Pour observer la planète Mars. — Il existe

au Chili, dans les Andes, une localité appelée
Chaa-Varal, où se trouvé un puits de mine
vertical de 360 mètres de profondeur. Or, lors
de son apparition de 1924 (c'est-à-dire à une
époque ou sa distance à la terre sera faible), la
planète Mars passera exactement au zénith de
cette localité, c'est-à-dire au-dessus de ce puits
de mine. De là est née l'idée d'utiliser ce puits
comme tube d'un gigantesque télescope dirigé
sur Mars. Il ne reste plus qu'à couvrir le puits
d'un miroir concave, d'un réflecteur convena-
ble qui, en réfléchissant et concentrant la lu-
mière de Mars, donnera une image agrandie de
la planète. A cet effet, le célèbre astronome
américain Todd se proposé de faire tourner au
fond du puits, à l'aidé d'un moteur Convenable,
une cuvette horizontale contenant du mercure.
Ce métal, comme tous les liquides, cesse d'offrir
une surface plané lorsqu'on fait tourner le ré-
cipient qui le contient et sa surface se creusé
et prend, sous l'influence de la rotation, une
forme parabolique, c'eSt-â-dire exactement la
forme qu'on donne aux miroirs des télescopes.

SUISSE
L'échec d'une initiative. — De Berne à la

< Gazette de Lausanne > :
Quelques-uns de nos lecteurs se souviennent

peut-être d'une polémique qui s'est engagée ici,
il ya quelques mois, au sujet de 1 initiative
Schwendener, demandant la simplification de
l'administration fédérale. U s'agissait de l'appli-
cation d'une disposition de la loi fédérale con-
cernant le mode de procéder pour des initiati-
ves populaires. Cette loi prescrit l'annulation
de toutes les signatures dont l'attestation nar

l'autorité compétente est antérieure de six mois
au dépôt de la demande. , 'A ¦ ,

Le but évident de cette disposition est d'eni-
pècher que la cueillette des signatures pàilï
une initiative populaire ne s'étende à l'ihfihi.
M. Schwendener avait commencé à ièàUèiïlir
ses signatures en avril 1921. ; il en avait fait un
premier dépôt à la chancellerie fédérale éù
septembre de la même année et prétendait
qu'à partir de ce moment, il avait encore six
mois pour compléter le chiffre < minimum de
50,000 exigé par la loi. C'est le 10 avril dè
cette année seulement qu'il parvenait à obtenir
le nombre dè signatures légales. Leur cueillette
avait ainsi duré plus d'un an. Le dépârtèmètit
fédéral de justice propose en conséquence iu
Conseil fédéral d'annuler toutes .les signatures
antérieures de six mois au 10 avril 1922, C'est-
à-dire dè déclarer nulles toutes celles qui fu-
rent légalisées avant le 10 octobre 192Î. - :

Cette opération faite, il ne resté |>M . $iè
12,000 signatures yalahlës et l'initiative a ainsi
échoué. C'est ce que nous soutenions l'automne
dernier déjà contré l'avis dé M. Schwendener
et de son comité d'initiative. ' .'¦¦' ,:'.

AUtos et cycles. — La commission d'experts
poiir l'examen deTavant-projet de loi fédérale
sur la circulation dès automobiles et cycles, a
discuté, dans sa séance de jeudi matin, l'iih-
portante question de la responsabilité. Elle à
admis en principe que les automobilistes sont
responsables dé tous les accidepfs qui peuvent
arriver. Toutefois quelques exceptions Seront
prévues dans la loi.

Voyageurs do commercé. — La Société suis-
se des voyageurs dè commerce a eu son assem-
blée de délégués les 8 et 9 juillet, à Zurich.
Après avoir discuté et résolu plusieurs ques-
tions concernant la vie intérieure de cette so-
ciété — qui compte actuellement près dé 5500
membres actifs — et continue à se développer
d'une manière très réjouissante, l'assemblée a
décidé de créer une commission permanente
qui s'occupera de la défense des intérêts des
voyageurs de commerce suisses* pàrticulièïè-
menf en ce qui concerne les taxes de patente,
les horaires et les tarifs des chemina de fer et
des postés. Cette commission du trafic aura d'a-
bord son siège à Bâle, mais elle Sera à la
disposition du comité central qui Se trouvé ac-
tuellement à Lausanne et qui la consultérapour
tout ce qui concerne les communications et
transports.

Une autre commission sera constituée afin
d'examiner les questions concernant la réorga-
nisation administrative de la société, questions
qui se posent à mesure que le nombre des so-
ciétaires s'accroît et que l'on doit se •deman-
der s'il ne sera pas indiqué bientôt d'instituer
un siège permanent et dé prendre toutes aiitreS
mesures de centralisation qui paraîtraient judi-
cieuses,

A l'assemblée des délégués se joignait, cette
année-ci, la célébration du 4Ômè anniversaire
de la section de Zurich, fondatrice dè la société.
Ce fut l'occasion d'une soirée familière tfès
charmante et d'un banquet le samedi, dans ïâ
grande salle de la Tonhalle, richement décorée
pour la circonstance, puis d'un second banquet,
le dimanche, dans le superbe hôtel Doldér OÙ
lès délégués eurent le plaisir d'avoir pour hôtes
officiels MM. Tobler, président du Conseil
d'Etat, et M. Streuli, conseiller communal, àmsi
qu'un représentant du comité directeur dé l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie, M.
John Siz, et M. Hafner, représentant <îe là So-
ciété suisse dès commerçants.

Tous les délégués conserveront un souvenir
durable de l'hospitalité zuricoise, généreuse et
très cordiale.

SOLEURE. — La menace de déclencher la
grève pour jeudi au cas où la direction Wàp-
cèi>terâit pas les revendications dés ; usinée, dè
Roll n'a pas été misé en exécution, bien que
la direction n'ait pas cru devoir faire d'autres
concessions à son [personnel. M. Ilg, conseiller
national; secrétaire du syndicat ouvrier sur mé-
taux, s'étant refusé mercredi à entrer en pour-
parlers avec la Fédération patronale de là Bran-
che des métaux "et dés machines, aux côtés dû
secrétaire dé l'Union des travailleurs libres et
du secrétaire du syndicat chrétien social, asso-
ciations qui, jusqu'ici, marchaient d'accord avec
le parti socialiste, ces derniers ont décidé dè
reprendre leur liberté d'action et de considé-
rer le mouvement de salaires comme terminé.
M. Ilg a déclaré au nom du syndicat socialiste
que le déclenchement de la grève sera renvoyé
de trois jours afin que la classe ouvrière ait le
temps de prendre ses dispositions. Les ouvriers
se sont présentés au travail jeudi matin, dans
les usinés de Gerlafingen et de Klus.

THURGOVIE. — Le 3 juin dernier, la
^
coUr

criminelle du canton de Thurgovie acquittait,
malgré ses aveux, un nommé Sch., poursuivi
pour abus de confiance. Sch. s'était approprié
et avait employé pour son usage personnel une
somme de 610 fr. 15, provenant de là Vente dé
marchandises à lui confiées par dés maiëqnB de
Kreuzlingen et de Munsterlingen. La cour avait
estimé que le délit n'était pas suffisamment Ca-
ractérisé, Sch. travaillant à la commission et
le taux de celle-ci n'ayant pas été déterminé
de façon précise.

Sur un recours du ministère public, la cour
de cassation a annulé lé jugement, admis l'a-
bus de confiance et condamné Sch. à sept mois
d'emprisonnement

TESSIN. — A Locarno, deux automobiles se
sont rencontrées si violemment que l'uh des
chauffeurs, M. Henri Venturi, ancien syndic de
Muraïto, a été grièvement blessé.

FRIBOURG. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers 1 h. 80, la grande ferme de Berti-
gny, près de Pont-la-Ville, a été détruite par
un incendie. Tout le bâtiment a été téduit en
cendres. On manquait d'eau pour corijhattfe le
feu. Un cheval et cinq porcs sont restés dans
les flammes. . . ,

La ferme de Bertigny était habitée par son
propriétaire, M. Emile Rigolet Une informa-
tion est ouverte sur la cause de l'incendie.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

GENÈVE. — Un incendie a totalement dé-
truit, à Chèvres, les dépendances dè la ferihe
dè M. Alfred Kudig, agriculteur. Lès dégâts
sont évalués à 18,000 fr. D'après l'enquêté, lé
sinistre serait dû à la malveillance. Kudîg était
assuré.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Edouard , Borel, de Neuohâtel, mécanicien,
k Lausanne, et Anna-Martha DShler, à La Chaux-
de-Fonds.

Paul-Edgar Froidevaux, de Neuchfttel. commis
postal, et Julia-Frleda Frey, lès/deux à Zurich. :

Paul HumbertrDrôt , docteur-médecin, et OIS*'
Badertsoher, les deux à Neuchfttel.

Jacob Wollsohlègel, armurier, k Neuchâtel , et
Bosè-Adèle Leschot née Duruz, à Côrtaillod. .

Jean-Samuel ÊofcaJeitel , ouvrier C F .  F., et Hé-
lène-Marguerite Rognon, ménagère, lès deux à Nen-
châtel. 

André-Edmond • Eognon, manœnvre, et Màrfru*-
rite-AUtoinette Matthys, ouvrière dè fabriqué, .Je*
deux à Neuchâtel.

Walther Kiburger. mécanicien C. F. F., à Nen-
châtel, et Alice-Irène Deesoulavy, demoiselle dè
magasin, à Peseux. . . • ¦ ¦ ¦

Ernst-Josèph Bttrgï , Chauffeur d'auto, et Ida-
Louisè Bandôllèr, ménagère, les denx à Nèttohftwt .

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 14 juillet

Les chj fïres seuls indiquent les prix faits.
m » prix moyon entré l'offre ôt la demande.

d ss> demande. — o = offre
Actions Obligations .

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc.5<y0. — ,—
Soc. de Banque S. 6l -2.50m > • 4%. 90.— d
Crédit suisse . . 645.—m » > S'/s. 84. — d
Suxb!fid.l V * • lïi'- '[ Com.d.Neuc.5»/4 .10o.- oCrédit toncier . . 430.— d , , 40'/

0 go _ w
La Neuchâteloise. 450.— r i  , , 31/.' 7fi '_ rf
Oâb. él. Uortaill . -.- rh A hW«,«07" il' *
. . Lyon. . -.- Cb-d.-*onds5o/ 96._ 0

Etab. Perrenoud. -.- * t,',0' 1* î
Fapet. Serrières. -.- , ' a'{»- 90*~ °
l'ram. Neuc ord . —.— Locle • • • 5°/0. -.—

» » priv. —.— » ¦ • • !%• — •—
Neuoh.-Chaum. . —— • • • •• 8'/î » — •—
Immèub.Chaton . —.— Gréd.f.Neue. 4%. 92. — d
• Sandoz-Trav . 200.- 0 Pap.Serrlér. 80/0. — ,—
• Salle d. Oonl . —.— Traiu, Neuc. 46/0. 76.— 4
» Salle d.Cono . 220. — d S e.P. Girod 6°/0. —.—

Soc él. P. Girod . — .— PâU b. Doux 4'/ 4 . — 
Pâte bols Houx . — .— Bras. Cardinal . — .— .

Taux d'escompte: Banque nationale 3 H %
¦¦ ¦¦ ¦ ' '— ' 

^

Bourse de Genève, du 14 juillet 1922
Lés chiures seuls indiquent les prix faits.

m =* prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 *= offre.

Actions 5°/0 Féd.VlIl » -.—
Bânq- Nat-Sulsse -.- g»/0 • iS » 516.-
Soc de banq. s. 610.- $M« * »¦ » tT,-
Uomp. d'Escom. — 8V»Uh. tôd.A.K. ||j .-
Urédit suisse. , -<- 8% WAfaé. . • 384.-
Union un. genev. 226.- ^^f 6"̂ ^- 9*"~
ind ffenev d.«u —.- 4%Genev.l899. — .-
aîfffi4r — f/o Frib 1903 370.S5
FOo-Sulsse élect. 85.50 Japon taUl«8.4V} 95.—
Electre Girod . . -.- Sert)e 40,
Mines Bor priva —.- V.Genô.llH9,5»/0 606.25

» » 0rdln.ânc —.— 4% Lausanne . 446.—
Gatsa, parte . Ghem-Foo-Snlsse — .—
OhocoL P.-CUK . 108.25 Jura.Simp.8V//0 391.50
Nestlé 204.— Lombar.anc.S°/o 28.60
Gaouteb. S.fln. . 39.50m gr. t Vaud. 6> °/0 —.—
Centr.charb.ord. —.- 1 é é

U
d 40/ 

~"Z
Obligationê cfflégyp. 1903 -'.Z

5»/0 Fed.,ll emp. —.- » » 1911 — ._
4 V» » IV » —.- • Stok. 4 o/0 .*_
4 V, » V » —.— Fco^s. élec. 4 «/„ —.—
4'/, . VI . —.- Toiisch.hong.4V, 350.— o
4 ' f , • VU . -.— ('.Olivia H,v . . 195.-

La plupart des changes faiblissent; cependant Pa-
ri», après 42,52 Y,, remonte à 42,70, Berlin reperd
son gain d'hier à 142 environ, et Prague se relève
à 11,30 (+ 18 Va) . Bourse pen animée: Ville Genève
fermes. Etrangers faibles. Bons hispano et argen-
tins fermes. Sur 19 actions, 7 en baisse. 6 en haussé.

EN ÉTÉ, L'ON MAIGRIT, l'appétit souf- 1
tre de la température étouffante, et son- i

,; vent aussi l'état généraL Les enfants snr- §tout en pâtissent — Une tasse d'Ovomal-
tine dans dn lait ohand fera tonjonrs plai- 1
sir. n'exigera dè l'organisme aucun effort |
spécial et voua Conservera néanmoins là I
santé comme la force de résistance. Il

En bottes de ¦___
*
__ En vente

tr. 2.75 et 5.- /^^^^fflW^ 

partout 

I

Dr A. WANDER ^̂ ss^^S^ s, A<j BERNE

Les pins beaux films de la semaine 1

loijoafyLPSlltt
On a souvent médit dn roman-cinéma. Il se- I

ralt puéril de ne pas le reconnaître. Et , il faut ¦
le dire également, on n'a pas touj ours eu tort. B
Combien de productions en séries nui n'avaient H
d'autre but que do nous présenter les exploits m
de quelques acrobates , ne méritaient pas les ghonneurs de l'écran. M. Louis Feuillade, ce- M
pendant, est l'auteur d'œuvres bien différentes, H
C'est véritablement le romancier utilisant nn H
moyen nouveau d'expression. Et de toutes ses ¦
oeuvres, PABISETTE, nous l'avons dit, est In- H
discutablement la meilleure. Les nouveaux ¦
épisodes (8me, 4me, 5me) qni sont projetés de- R
puis hier snr l'écran du Cinéma Palace en ¦
sont une preuve nouvelle. Le développement H
•\e l'intrigue est agencé aveo beaucoup d'habl- H
leté et d'art, et jamais on n'assisté à des soè- H
nos ennuyeuses.

L'interprétation est excellente, et cette fois H
encore on a fait appel au concours de BISCOT, B
te comique sentimental qui déploie son talent I
original. Le programme dn Palace comprend 1
aussi une joyeuse comédie américaine, « Le I
j our du déménagement > , dans laquelle on ap- |plaudit d'excelleuts artistes dont la popularité |grandira considérablement.

Un acceuil chaleureux
est fait par tous les connaisseurs

à la

¦ ¦ m. C I UA R E T T E  .
Son arôme est délicieux.

Prix: Fr. 1.10 le carton de 29 pièces
En vente dans tous les bons magasins de tabac.

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

18, Boute des Acacias, Genève

Parc des Sports du F. C. Comète
OHANTEMBRLE «nr PESEtlX

Dimanche 18 juillet 1928, h, 3 heures
MMHMfingv Hi mm tmm mpus du Champ ionnat
h"l flJ JSk ¦ W> m Neuchàtelois
Jk *mJLlI mWmm̂LM&A de série b

Couvet-Sports I - Etoile III
(Couvet) (La Chaux-de-Fonds)

Entrée : Messieurs, f r. 0.50. Enfanta , fr. 0.80

Cultes du Dimanche 16 juillet

EGLISE NATIONALE
d h. 45. Collégiale. Prédication. M. B. MOBEL.

&> h. ïerreaux. Méditation. M. E. MOÏtEL.
Paroisse de Serrières

9 h. 80. Culte. M. Arthur BLANC.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. J. CHOPABD.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. G. BOBEL-GlBABD.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Missionar ROTH.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. , . .. .

Kand. DÏDEBMÛBLÉ.
14 Uhr. St-Aubin. Kand. iNtiEBMÛHLa,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi , 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. H. Culte d'édification mutuelle (Ln© X t l,

15-34). Petite salle.
10 h. H. Culte. Temple du Bas. M. J. PÉTBEMAND,
20 h. Culte. Grande salle. M. DTJpASQtJlBB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Cnlte. M. DUPASQUIER.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Va Uhr: Predigt. A. LIENHABD.
10 Va Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Va Uhr: Predigt.
Dienstag, abends 8 Ya Uhr, Bibelstunde.
j e am 1. n. 3. Sonntag dès Menais, nachmittags

S Vi Uhr: TSchterverèin.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 30. Cnlte avec Sainte Cène.
8 h. S. Réunions d'évangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Stadtmission
9 Va Tthr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Oiâpèllè).
Abends 8 Uhr. Pfêdigfc; Mittl. ÈoriferèiifrgaAk :;- ?Donnerstàgabend, 8 Uhr. Bibelstunde. . '

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle des

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes:
6 h. Messe basse et communions k la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. 'A. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

du 4me dimanche du mOis a lieu en allemand;
les autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand' raesse et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
F TRIPET r- * -In Seyon.

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.

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

Pour Ses Rhumatisants
et les Névropathes
Un des remèdes les plus efficaces

Monsieur R. Hâsler, à Colombier, écrit entre
antre»: < J'ai lé plaisir de vous informer que
depuis que j'ai fait un essai avec votre Togal,
je ne sens plus rien de mes rhumatismes, et
que je puis vivement recommander cette pré-
paration comme étant un des remèdes les plus
efficaces. ¦> — Tout comme Monsieur Httsler, des
milliers de personnes confirment l'effet prompt
et sûr du Togal dans les cas de rhumatismes,
sciatique, lumbago, goutte, douleurs dans les
articulations et les membres, comme aussi des
douleurs névralgiques et maux de tête. On ga-
rantit son efficacité et son inocuité. Les tablettes
se vendent dans toutes les pharmacies.
BBBBBmu——B'mii i i i i _____£

t fui flnfliirsalÉ I
i — i¦ Edouard. — Ahl mais, mon vieil Oscar, qn^às- ¦
S tu donoî Tu te tords comme nne anguille! Aa- S
g tu peut-être trop mangé de fruits! d
fl Oscar. — Mais non! tu te trompes, ce n'est ¦
a plus à mon âge qne l'on prend une Indigestion n
jS de cerises ou de pêches, ainsi que ses agréables ¦
S suites. g
gj Edouard. — Mais alors, qn'âs-tul g
m OScar. — Mais ce n'est pas grand chose. Ai
a Edouard . — , Quoi! ¦
p Oscar. — Voilà , j e vais te narrer lés causes (B
S de mon trouble.

= Hier soir, comme toujour s, en fidèle habitué S
B du cinéma, je vais an Théâtre, , Après nn ma- B¦ gnifique programme, comme clou de la soirée, aH on donna LES AVATARS DE CHARLOT, ¦
S et c'est à ce souvenir que je ris pareillement. O
{J Edouard. — Mais, en général, les Chariot S
g sont connus à l'avance. , i-à
JJ Oscar. — Oui, mais comme dans tonte chose H
• II y a une exception, ce filih en est nnél É
S En connaisseur, voici un bon conseil. Ne ¦
5 manque pas d'aller ce soir au Cinéma du Théâ- ¦
a tre et d'y amener aveo toi le plus grand nom* §
B bre de tes amis. Vous y passerez une agréable a¦ soirée. Sm «

AVIS TARDIFS
Dr M. DARDEL

Maladies nerveuses

Pas de consultations auj ourd'hui

Sous-Officiers — Neuchfttel
saBsasssaBa

[ourse aux Mite
DIMANCHE 16 JUILLET 1928

Départ tram de Valangin i S h. M
Les sous-officiers qui ne désirent pas pique-nlquer

trouveront sur place un dîner modeste.
Tenue civile. Le Comité.

Ainsi que l'année dernière, tontes les premières
maisons de commerce de la Ville, seront FERMÉES
LE SAMEDI, DÉS 5 HEURES, du 15 juillet au
15 septembre.

L'Association mixte des employés de bureaux,
commerces et magasins remercie les chefs des mai-
sons ciidessus ponr leur amabilité envers leur per-
sonnel et prie le publié de bien vouloir lés favori-
ser et de.ne faire aucun achat le samedi APRÈS
i HEURES.



' On. écrit des milieux commerciaux à la
\ Nouvelle Gazette de Zurich > :

cQn publie ici et là des exemples typiques
ide la manière d'accorder ou non des permis
d'importation. Il est évident que les cas d'a-
bus de pouvoir de la bureaucratie sont beau-
coups plus nombreux que ceux que l'on enre-
gistre dans les journaux ; car le commerce ne
prend pas la peine de dévoiler, comme il le
faudrait, chaque cas en particulier. Cela n'em-
pêche pas le mécontement d'augmenter au su-
jet de cette ingérence de l'Etat dans le com-
merce des particuliers. Il ne faut donc pas s'é-
tonner qu'on en arrive à s'opposer à toute inno-
vation par le moyen des lois et les meilleurs
projets finiront par être repoussés par le peu-
ple.

L'un des procédés tracassiers les plus usités
Î>ar l'Office des importations est celui de vou-
oir prescrire aux commerçants les sources où

Ils doivent procéder à leurs achats. Un ama-
teur de fûts en tôle galvanisée recevra ainsi de
Messieurs de Berne l'indication d'avoir en pre-
mière ligne à acheter ses fûts à la Régie des
alcools ou pour le moins à la maison X ou Y.
iUn amateur de réveils devra couvrir ses livrai-
epns dans telle vallée jurassienne. Quant .à. la
Jquestion de. savoir si la marchandise répond
aux vœux de la clientèle ou du marchand de
'gros, les autorités préposées à l'importation
«ont lé sens commercial n'est nullement troublé
par des connaissances particulières, ne s'en, sou-
cient pas le moins du imonde. \-

Uné autre fois, on prétendra imposer au
grossiste de procéder à ses achats auprès des
uétaiïlants, parce qu'ici ou là un de ces derniers
«,. entrepris, la plupart du temps dans des conr
Citions de production désastreuses, la fabricar
/Bon de tel article. Ces procédés sont de na-
ture'à jeter le discrédit sur les mesurés dé pro-
tection auxquelles a droit l'industrie suisse jus-
qu'à une certaine limite. Le manque de savoir-
ifàire des organes préposés aux restrictions
(d'importation ne fait qu'augmenter les rangs
des adversaires de ces restrictions. Cette ques-
tion devrait évidemment être envisagée de plus
haut, au lieu de multiplier le nombre des mé-
contents grâce à des tracasseries ridicules et
parfaitement inutiles. >

Les restrictions d 'importation

CANTON
Dans la magistrature. — M. Edouard Bégue-

îln vient, pour des raisons de santé, de quitter
3a cour de cassation pénale dont il faisait partie
depuis le 26 octobre 1894. Le 4 mai dernier,
après avoir, sans succès, insisté auprès de M.
Ed. Béguelin pour qu'il ne maintienne pas
sa détermination, le conseiller d'Etat, chef du
département de justice, a vivement remercié le
jijge démissionnaire des services qu'il a rendus
au pays, et lui a fait part des regrets causés par
son départ de la cour de cassation pénale, dont
iM. Béguelin a été l'un des membres les plus
distingués.

M. Ernest Strittmatter a été désigné pour
remplacer M. Béguelin.

Football. — Le championnat neuchàtelois ex-
ceptionnellement retardé cette année, voit tout
de même arriver la fin. En effet, demain di-
manche, sur l'excellent terrain du F.̂ C. Comète
à Peseux seront aux prises les deux champions
de groupe série B. Couvet-Sport I, champion du
groupe du Bas, se mesurera avec Etoile III,
équipe- qui est en tête: du groupe dti -Haut en
série B.
.l.Allens à Chantemerle et on verra qui sera leVainqueur. . . . . . „ "

Les forêts du Val-de-Travers. — On nous'écrit de Couvet, en date du 13 juillet: '*
Les membres de la Société forestière de

Franche-Comté, à Belfort, qui viennent d'avoir
leur assemblée générale annuelle dans le Jura
français , à Champagnole, ont été reçus hier ma-
tin, au nombre de. 80-90, aux Verrières, par
M. Biolley, inspecteur général des forêts du can-
ton de Neuchâtel.
' Une douzaine d'automobiles transportèrent

lés congressistes dans les pâturages boisés de
La Côtè-aux-Fées et, en passant par les côtes
de la commune de Buttes, dans les forêts de Bo-
veresse, où une futaie composée jardinée a
remplacé les maigres taillis que parcourait en-
core le bétail il y a 40-50 ans.

La pluie n'a pas empêché nos hôtes de par-
courir l'après-midi les peuplements' de Couvet,
situés au sud du village, où ils ont pu admirer
les résultats du jar dinage bien dirigé et consta-
ter, l'exploitation d'une coupe en voie d'exécu-
tion. '

M. Biolley et l'inspecteur d'arrondissement,
M. Favre, ont mis beaucoup d'empressement,
de clarté et de précision dans les communica-
tions qu'ils ont faites sur le système cultural
appliqué depuis près d'un demi-siècle, ainsi
que' sur la méthode du contrôle préconisée par
notre inspecteur en chef.

Tous les participants ont paru émerveillés et
semblaient emporter de leur trop court passage
au Val-de-Travers l'impression que l'aménage-
anent et la culture de nos superbes forêts ne
pourraient pas mieux être dirigés.

Cette réunion groupant des experts dé pre-
mière valeur et venant de. régions très diverses
nous a paru devoir être mentionnée dans un
pays où l'aire forestière couvre le tiers de la
Surface du sol et constitue la ressource la plus
importante du canton.
'• L ' appréciation élogieuse et unanime <lés
nombres de la Société forestière prouve une
.fois de plus "combien notre pays a intérêt à con-
jtinuer dans la voie que lui a frayée notre .-an-
cien inspecteur M. J.-A. Roulet et que ne cesse
dJaméliorer son successeur M. Biolley. Elle dé-
Énonfre l'importance du personnel auquel est
remis l'avenir d'une de nos richesses, nationa-
les et. nous engage non seulement à lui accorder
notre confiance, mais notre profondé reconnais-
sance. Elle va tout autant aux chefs qui diri-
gent qu'aux gardes et aux bûcherons qui par
un travail soigneux assurent aux peuplements
]a - protection qu'une culture rationnelle a si
ibien su mettre en valeur. ¦

Au Val-de-Ruz. — Jeudi, à Cernier, l'assemr
fclée générale annuelle des actionnaires du
Chemin de fer régional du Val-de-Ruz a ap-
prouvé les comptes et la gestion de 1921. Cet
exercice est le plus mauvais qui ait été enre-
gistré depuis la mise en exploitation de la li-
gne. Pendant l'année écoulée les recettes d'ex-
ploitation ont atteint 126, 097 fr. 40, pour un
tp,tal de dépenses de 144,408 fr. 52, laissant ain-
si un découvert de 18,311 fr. 12. Si l'on déduit
de cette somme le solde actif au 31 décembre
1920, 6300 fr. 96 et le produit des valeurs et
créances, 7109 fr. 09, on obtient comme solde
passif du compte de profits et pertes, 12,197
francs 12.
. ..A . l'issue de l'assemblée des actionnaires du
chemin de fer régional a eu lieu la réunion de
la- Compagnie des auto-transports du Val-de-
Ruz. Il a été donné communication du résultat
de l'exploitation pour la période du 3 octobre
1920 au 31 décembre 1921, au cours de laquel-
le les recettes ont atteint 74,777 fr. 35, pour un
total de dépenses chiffrant par 79,336 fr, 80,
laissant un déficit de. 4559 fr. 45, à couvrir par
les communes et administrations liées par un
À^Atjdej^arttis. .-'¦

'' Sûr le p'aroours Cernier-Valangin l'entrepri-
se a réalisé .un bénéfice de 8957 fr. 89 ; le tron-
çon Valarigin-Savagnier ne parvient pas à faire
ées frais et 'açcuse une insuffisance de recettes
m 11,004 fr;.06.
.'..L'assemblée a approuvé la gestion et les
comptes arrêtés au 31 décembre 1921.

Coffrane. '— M. André Junod a été consacré,
dimanche dernier, pasteur de la paroisse indé-
pendante de. Coffrane-Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin. La cérémonie fut présidée par le
père, du nouveau pasteur, M. Ch. Daniel Junod,
pàstéuï à Neqchâtel, assisté de M. Adrien Ri-
chard, délégué laïque de la commission syno-
dale; et close par une allocution de M. Arthur
Jacot, au nom du conseil d'Eglise.

' Le Locle. '— Un cas de fièvre aphteuse vient
de se déclarer à la Combe-des-Enfers. Des me-
sures , dé précautions sont prisés par l'autorité
cantonale pour éviter la propagation du fléau.

•y Le ;tribunal de police du district du Locle
a condamné Jean Erni, agriculteur sur les
Monts, à 100 fr. d'amende et 44 fr. 50 de frais
pour avoir livré à la consommation publique
du lait dont la valeur spécifique a été altérée
par écrémage dans la proportion d'environ
M'%. .A '
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NEUCHATEL
Arrestation de Louis; Blanc — L'ex-géranf

dé'la Ëanqije populaire de Travers a été arrêté
jeudi 'apifès midi à Neuchâtel et écroué à la
Conciergerie.

Lé. pourvoi de Maurice Piguet qui devait aus-
si'venir en délibération à la cour de cassation
a' été' rétire et le condamné vient d'être conduit
à \fatzwiT pour subir sa peine.

Concert public — Programme de dimanche
agi Pavillon du Jardin anglais par l'Harmonie,
SQUS: la direction de M. P. Jaquillard :
;!.. La Reine des Cieux, marche de proces-

sion,...)*. Martin. — 2. Titus, ouverture de l'opéra,
M&zart —; 3- La Gitana, valse, Bucalossi. — 4.
Danse; et cortège de ballet, Blémant ¦ — 5. Al-
legro- militaire, Teike.

Fête de Sa Jeunesse
Assurément bien des têtes enfantines ont mis

hier lé. nez à la fenêtre lorsque la diane, ti-
rant lès écoliers du bon sommeil de la jeu-
nesse, vint leur signifier que le grand jour était
arrivé! "

San?, promettre plus de beurre que de pain,
le}-ciel avait toute l'apparence de devoir être
clément. .IL le fut et le demeura. Aussi est-ce
dans l'îdl.égresse générale que le traditionnel
cqrtègé de nos écoles, précédé des autorités et
encadré de tous les corps de musique,, s'est
rendu de la place de son rassemblement au
Tëmple; du, Bas et à la Collégiale.

;Tr,ès bien , ordonné, c'est à l'Avenue du Pre-
mier-Mars, qu'il présenta le coup d'oeil le. plus
irûpOsant^; grâce à la largeur de la chaussée qui
pèrmétt ĵ ' im meilleur déploiement et au fait
que ̂  population ne l'enserra pas de près,
copime_ .ce. fut trop souvent le cas prëcédem-
niêriti En ville, dame, ce fut autre chose à cause
de l'étroitesse des rues : le spectacle y perdit
en pompe, mais y gagna en intimité.

Noiis ' né le décrirons pas. Ce n'est pas aux
parents ni aux enfants que nous apprendrions
quelque'.chose "puisque tous en oi t -é té  'ëii
moins.; une fois les spectateurs ou les acteurs.
Disons: simplement qu'à chaque nouveau d&
filé des écoles, il semble que le cortège soit
sérisibleinènt plus long que l'année d'avant.
Personne ne s'en plaint, comme bien on pense.

;. • .'.; .'Au. -Temple du Bas
Lé Temple du Bas, complètement bondé, of-

liy> un coup d'œil féerique.. Ce n'est pas l'assis-
tance un peu sévère des jours de solennité re-
ligieuse : partout des fleurs, des couleurs gaies,
des minois souriants. La perspective des ré-
jouissance s' prochaines fait briller les yeux de
nefs petits ; ils se trémoussent à l'avance. Fixer
leur attention pendant une longue heure n'est
ceij fes pas ehoâe facile; cependant, pasteur et
directeur des écoles y parviennent très bien. La
tâche n'est pas moins lourde pour le maître de
chant, appelé à diriger à peu près mille chan-
teurs,; garçons et fillettes d'âges différents. M.
h. Haemmerli mène son monde avec- beaucoup
de "brio, et le chœur d'ensemble, accompagné
par 'l'orgue, . < Mon chez nous », plaît à chacun.

M/Du Pasquier, pasteur, prend ensuite la pa-
role; il choisit comme texte le verset 7 du
chapitre VI de l'épître aux Galates : < Ne vous
y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu;
ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera
aussi. > D : y a dans cette phrase un avertisse-
ment et un encouragement, car on peut semer
leJ bien ou le mat Qui répand le mensonge, la
paresse, l'orgueil, récolte la méfiance, la honte,
l'fSôlèmént; < Ecoliers et écolières, choisissez la
benne .semence! Institutrices, instituteurs, vous
préparez l'avenir, déposez dans les âmes en-
fantines; l'amour du bien; si les résultats de
vos 'efforts ne Sont pas toujours visibles immé-
diatemént^ la société en bénéficiera quand mê-
me, Un jour. >

Lép,enfants exécutent <: A travers bois >, un
second chant d'ensemble, puis M. A. Borel, di-
recteur des écoles primaires, adresse une al-
locution à son jeune auditoire. Il cite d'abord
les /noms des membres du corps enseignant qui
ont priRileur , retraite ou ont quitté l'école pen-
dent; Tannée scolaire et engage les élèves à
léiuK ga|der un souvenir reconnaissant/
' ' <;ErîfàntS 'l vos maîtres et vos maîtresses"veu-
lent̂  vous donner des habitudes d'ordre et de
travail, éveiller en vous des sentiments géné-
reux!;-Vous faire considérer le devoir non com-
me une obligation pénible, mais comme une
source ' dé satisfaction. Vous ne profitez parfois
pas .assez ,de .votre temps d'école; quand vous
1«.'comprendrez, ce sera peut-être trop tard. Ne
rendez' pas vains, par votre paresse, les sacri-
fice^, !que chacun s'impose pour vous. Par le
tfRya.il,., vous obtiendrez plus de . liberté et de
bonheur. >

Deux, chanta et la bénédiction terminent la
cérémonie.

, ; ' '-i : ' '¦ ¦¦¦' ' ¦ ' A la Collégiale
Aux sons graves des cloches, toute la jeu-

nesse de nos écoles secondaires, classiques et
professionnelles pénètre dans la Collégiale trop
petite pour contenir tous ceux qui s'intéressent
aux, jeunes. Sous la direction de M. Ch. Furer
les garçons exécutent avec entrain un chœur à
trois voix : La « Fête de la Jeunesse > de
Girschner. Puis le pasteur Lequin, s'adressant
aux; jeunes gens et aux jeunes filles leur dit :
< Affermissez votre vocation. Aimez l'école,
soyez de bons ; camarades les uns pour les au-
tres;. Clemenceau, faisant dernièrement un dis-
cours dans son ancien lycée de Nantes disait :
< Quand j'ai ,quitté l'école, j'étais content, plus
que' content et pourtant on ne m'y avait pas
rendu la vie difficile... mais, plus tard, ma pen-
sée est retournée vers ces professeurs qui sa-
vaient fcnt de choses et qui avaient préparé no-
tre avenir. >

Que Votre vocation soit une vocation de sain-
teté, de pureté ; affermissez-la dans l'amour
chrétien, c'est l'amour du Christ qui a sauvé le
p"*nde antiai»-

< Au Printemps >, fraîche mélodie chantée
par un chœur de jeunes filles succède au dis-
cours de M. Lequin.

Puis M. Baumann, directeur, compare la jeu-
nesse qui, en ce jour, passe à travers nos rues,
à un grand édifice intellectuel. Que d'efforts,
de persévérance et de courage il a fallu pour
l'élever! Ces dernières années, il a été menacé
dans sa base et dans sa flèche. On a compris
heureusement que supprimer l'école supérieure,
ce serait décapiter l'édifice. Nos écoles sont cer-
tainement l'œuvre la meilleure de notre répu-
blique.

Le directeur rappelle les noms de Mlle Alice
Monnerat, conscience droite, qui a été pour ses
élèves un exemple, de Mlle Rose Wuithier, qui,
faible, malade, est venue donner ses leçons
jusqu'au moment où elle a dû se reposer, de
M. Gustave Attinger qui, depuis 1886, enseigna
au collège et a toujours considéré ses élèves
comme ses enfants. Tous trois emportent les
regrets de ceux qui les ont connus et vus à
l'œuvre.

Ce qu'il importe de développer, dit en ter-
minant le directeur, c'est le jugement; il faut
tenir élevé le flambeau de cette culture latine
menacé par l'esprit d'affaire, de réussite im-
médiate et de dissipation. < Science sans con-
science n'est que ruine de l'âme. >

Nous entendons ensuite.le chœur si harmo-
nieux de Mendelssohn: < Bienheureux l'enfant
que le Seigneur aime >, exécuté par garçons et
jeunes filles, la lecture des résultats de quel-
ques classes et, après ie chant du <Te Deum >
et la bénédiction, l'assemblée se disperse.

y •/ .**• : :v ;'".vj
Au Mail, ce fut grand'fête l'après-midi et

dans d'excellentes conditions, grâce à la pluie
des jours passés qui avait fait disparaître la
poussière dont on se plaint toujours les étés
où il fait trop beau.

Les jeux ne chômèrent pas, on s'en doute.
Beaucoup de gaîté, beaucoup d'animation ; une
joie générale partagée par fout le monde, et,
surtout, cette trêve aux préoccupations que le
bonheur visible des petits vient mettre dans
la vie des grands. Ne serait-ce que pour cela,
on doit de la reconnaissance aux organisateurs
de cette journée des enfants comme on en a
déjà senti à l'égard du corps enseignant, à qui
nous souhaitons de bonnes vacances:

POLITIQUE
Conîérence de La Haye

LA HAYE, 14 (Havas). — La réunion de la
sous-commission des crédits avec, les Russes,
qui a eu lieu vendredi matin au Palais de la
Paix, a été remplie par des discours du prési-
dent Avezzana et de MM. Milton-Young et Lit-
vinof.

Ce dernier a tenté de rejeter la responsabilité
de la rupture sur les puissances,1 puis il a dé-
claré que les Russes n'a valent , aucune ;ofîre nou-
velle à faire connaître et que . le point de vue
général des Russes n'avait point changé.

M. Avezzana a répliqué qùë les soviets de-
vaient payer les dettes et rendre lés propriétés
en dehors de tout crédit accordé par les puis-
sances, selon leur bon vouloir. Il a- ajouté :
« Nous voulons bien donner dès crédits, mais
vous devez reconnaître vos dettes et les pro-
priétés des autres. >

Puis la séance a été levée,, après une polé-
mique engagée entre le président et le repré-
sentant des soviets. - ¦•

LA HAYE, 14 (Havas). --- La- sous-commis-
sion des dettes s'est réunie vendredi-après mi-
di, sans les Russes, squs la présidence de M.
Àlphànd ; les experts ont estimé nécessaire dè
passer encore une fois en revue toutes lès ques-
tions à l'étude depuis le début de la conférence,
ainsi que toutes les déclarations faites par les
Russes, relativement aux dettes. La volonté de
la sous-commission de-ne rompre , que sur des
raisons positives, apparaît .dans ce suprême
examen. Les conclusions unanimes .ont été que
la sous-cômmission des dettes ne pouvait pas
continuer ses travaux après la décision prise
par les sous-commissions des biens privés et
des crédits. ' _ . ' .. . ;

Le président de la sous-commission a écrit
aussitôt dans ce sens au président de la confé-
rence.

Pratiquement, la soiis-commission. des dettes
se rallie donc à la décision dos autre? commis-
sions, et cette séance consacre la rqpture déjà
réalisé en fait. Les Russes quitteraient La Haye
dès samedi, refusant de se prêter a la signature
des procès-verbaux et de l'entérinement.

Un attentat à Paris
PARIS, 14 (Havas) . — A 11 E. 05, avenue

Marigny, sur le passage du cortège, un individu
a tiré deux coups de revolver dans la direction
de l'automobile du préfet de police, qui précé-
dait celle du président de la République reve-
nant de la revue de Longchamp.

Une foule nombreuse était massée ,,à l'angle
de l'avenue Marigny et de l'ayenue des Champs-
Elysées, derrière un cordon de sergents de ville.
Un jeune homme d'une vingtaine d'années se
tenait dissimulé derrière une dame ; lorsque
l'automobile du préfet de police arriva à sa
portée, l'individu tira dans .la. direction de la
voiture de M. Naudin. La dame derrière la-
quelle cet individu s'était caché, a eu ses vête-
ments brûlés par les coups dé; feu. La foule
s'est retournée contre l'agresseur et lui aurait
fait Un mauvais parti sans la présence des
agents de police qui le mirent en état d'arres-
tation. ,

Immédiatement après l'attentat, la foule s'est
portée vers le président de la République, criant
à M. Millerand : « N'avancez pas _ ;. on vient de
tirer >. .; , ;.;'; '; y ' .: ,.".;' A.

Le président qui, en raison du bruit des voi-
tures, ne s'était aperçu de rien, donna Tordre
de continuer la route.

"L'auteur de l'attentat, dessinateur dans une
usine de Paris, a déclaré lors de son premier
interrogatoire, avoir appartenu à la Jeunesse
libertaire et avoir tiré pour appeler, l'attention
sur la situation du prolétariat. C'est un nommé
Gustave Bouvet, dit Juvenis, âgé de vingt ans,
qui a déjà subi deux condamnations.

On a trouvé eur lui le revolver dont il s'était
servi et un second revolver avec une boîte con-
tenant 25 cartouches. . ' ' ' A ' . - . '.

Bouvet a déjà été condamné à un an de pri-
son pour propagande anarchiste et excitation à
la violence.

Il a prétendu qu'il avait voulu tirer dans la
direction de la voiture présidentielle, mais qu 'il
ne voulait tuer personne.

NOUVELLES DIVERSES
Nomination difficile. — Le remplacement du

professeur Louis Ragaz à la chaire de dogmati-
que à la faculté de théologie de l'université de
Zurich ne va pas sans difficulté. Trois candi-
dats sont en présence: M. Brunn, maître de re-
ligion au gymnase et privat-docent de l'univer-
sité de Kiel (Allemagne) et M. Faber, profes-
seur à Tubingue (Allemagne), actuellement à
Marbourg, tous deux sujets du Reich. Enfin, le
troisième candidat est M. Gut, médecin alié-
niste, diplômé des facultés de médecine et de
théologie, citoyen suisse. Là nomination n'a pas
encore eu lieu.

Une panique à Bâle. — Vendredi matin, une
grande foule s'est présentée aux guichets de la
Caisse d'épargne où l'on procédait au paiement
des intérêts. Cette affluence a été provoquée
par un bruit , alarmant impossible à contrôler.

La direction de l'a Caisse d'épargne a an-
noncé, par affiche, que tous les dépôts sont con-
trôlés par l'Etat et a mis en garde contre la dif-
fusion de bruits non fondés.

Grave déraillement à Paris. — A la gare du
Nord, un train venant de Mont Soult et qui de-
vait arriver en gare vers 18 heures, a déraillé
à la suite d'une rupture d'attelage, à environ
400 mètres de la station.

C'est à 6 h. 08, vendredi, que s'est produit
l'accident U s'agit d'un train qui entrait en
gare à la vitesse de 12 km. à l'heure. La pre-
mière rame de vagons était aiguillée sur la
voie normale, quand, par suite d'une manœu-
vre intempestive d'aiguillage, la deuxième ra-
me s'est engagée sur une autre voie provoquant
une rupture d'attelage. Les premiers vagons de
la seconde , rame furent projetés sur un des
piliers en fer. du pont et ont été écrasés.

Deux aiguilleurs ont été gardés à la disposi-
tion du commissariat spécial de la gare. .

Le nombre des morts est de trois et celui des
blessés d'une cinquantaine, dont six griève-
ment

Un jubilé
Du 29 juillet au 6 août aura lieu à Soleure

la fête de tir. qui coïncidera avec le 400me
anniversaire de la Société de tir de la ville;
à cette occasion, cette dernière invite spéciale-
ment les corporations d'Argovie, de Bâle et du
Jura bernois. Ce sera sans doute grandiose,
malgré la ferme résolution des Soleurois de
rester dans des limites modestes; mais on ne
célèbre pas souvent un jubilé aussi,vénérable.

Le vieux Solodurum était ville libre, il avait
résisté aux attaques extérieures et avait forcé
Léopold d'Autriche à. s'éloigner grâce à une
magnanimité sans exemple; il était vertu se
joindre aux Confédérés à Laupen et à Dornach,
comme à .SainWaçqUés et pendant les' guerres
de Bourgogne; en 1481, Soleure formait le
dixième membre de la Confédération; mais les
dangers , qu'elle avait constamment courus,
comme l'exemple des Confédérés, avaient éveil-
lé en. elle l'amour des armés; aussi, en 1522,
le Conseil dé la ville décide de fonder une
Société de tir, destinée à entretenir et à per-
fectionner le noble exercice des armes:

C'étaient alors les arbalètes et ces vénérables
fusils que l'on Voit réunis en trophées à l'ar-
senal; en des fêtes où les Soleurois aimaient
à recevoir leurs frères des autres cantons, le
peuple tout entier, magistrats et citoyens .riches
et pauvres, célébrait les beautés de la patrie
et cultivait l'amitié la plus franche.

La confrérie des tireurs savait offrir une hos-
pitalité dé plusieurs jours à ses invités; et
quand son tour était venu d'aller, chez le voi-
sin, elle s'y rendait/avec empressement

Et quand les temps héroïques furent pas-
sés, ceux où il fallait résister à l'ennemi, on
n'abandonna pas la vieille tradition, la Société
de tir continua ses exercices au bord de'. l'Aâr;
il y eut naturellement bien des modifications
apportées tant dans l'organisation que dans lés
bâtiments. La place de tir n'a pas toujours été
la même non plus, et, cette année-ci, on en
inaugure une toute nouvelle, munie de tous les
perfectionnements modernes, près dê Zuchwiïj
vingt-cinq cibles pour les besoins ordinaires, et
elles pourront naturellement être augmentées
dans les grandes occasions ; un système ingé^
nieux de stores empêche tout aveuglement par
le soleil, le stand . est du reste placé dè telle
sorte que, pendant tout le jour, on jouit d'une
lumière égale et favorable.

Il va sans dire que la ville et les sociétés
de tir ont dû s'imposer de lourds sacrifices
pour cette construction; ils en seront récompen-
sés d'abord par l'empressement qui se mani-
festera lors de l'inauguration à la fin du mois,
puis par les services signalés que le nouveau
stand rendra dans , l'avenir. Le programme de
cette solennité est aussi riche qu'intéressant :
cortège historique,, suivi, le 1er août, d'une .cé-
rémonie patriotique devant la majestueuse ca-
thédrale; concerts chaque jour par plusieurs
sociétés de musique et par des amateurs; le
31 juillet, grande représentation du « Fesr-
spiel > avec 180 acteurs ; les paroles ont été
composées par le professeur von Arx, et la mu-
sique par le directeur, M. R. Flury ; la pièce re-
présentera une fête de tir d'il y a 400 ans.

Inutile de dire que toutes les dispositions
seront prises,, tant pour l'agrément que pour
la commodité'de ceux qui seront les hôtes dé
la ville; il y aura même une halte du chemin
de fer à proximité du champ de tir, installée
pour lés jours que durera la fête.

Et si Ion se rappelle que les Soleurois sont
maîtres dans l'art de recevoir, on accourra de
tous les coins de notre pays pour assister au
jubilé qu'ils : préparent Souhaitons-leur' un
temps favorable.

Lettre soleuroise
(De not^e corresp J

BEeiœ DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

lies groupes du Reichstag .
BERLIN, 15 (Wolff). 'A- La décision/du grou-

pe politique du Reichstag, des socialistes majo-
ritaires et des socialistes indépendants de for-
mer une « communauté d'action > est considé-
rée par les journaux comme un événement
d'une grande importance et d'une grande por-
tée politique.

Ils courent encore...
BERLIN, 15 (Wolff). ' — Au cours des pour-

suites exercées pour la recherche dés assassins
de Rathenau, on a suivi vendredi une piste qui
conduisit au Hanovre.

Deux fonctionnaires de police rencontrèrent
deux personnes répondant au signalement des
meurtriers.

Quand les deux fonctionnaires interpeUèrent
ces deux personnes, elles prirent la fuite et ti-
rèrent quelques coups de feu contre les poli-
ciers. Les policiers tirèrent également et bles-
sèrent légèrement un des fuyards ; ces deux
inconnus parvinrent cependant à s'enfuir.

Tireurs à l'honneur
BEX, 15. — Au tir fédéral décentralisé, ven-

dredi, la grande maîtrise a été décerné, pour le
fusil à M. Louis Çarbonnier, Neuohâtel ; 40
cartons sur 50 coups, et pour le pistolet à M.
Alfred Gardel, Montreux ; 813 points en deux
séries.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et dc 2 h. à 6 h.
Le samedi, j usqu'à midi seulement.
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Cours du 15 juin 1922 , à 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 42.60 42.90

sans engagement. Londres. . 23.15 23.20
Vu les fluctuati ons ^e- • • 23.50 23.80
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télé-ohonn 9^7 New-York . 5.21 5.23teiepnone 257 Berlin 

_ _ 
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î ' Copenhague i 11.75 112.75

' , : - . ,. Christiania. 8r> .25 8*5.25Toutes opérations pra<r Ue . ii 25 12. 
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aux Varsovie . — .08 —.13
meilleures conditions

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 Vuaridel,
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
Burdeti Forster, Huttenmoser, Sturzenegger et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs,. amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ,

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 maladie, supportée avec résignation.

Serrières, 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.

Messieurs les membres de l'Association des
Carabiniers, section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Charles VUARIDEL, caporal
survenu le 13 juillet, dans sa 67me année, et
sont 'priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu à Serrières, le dimanche 16 courant,
à 13 heures..^ .

Domicile mortuaire : Cité Suchard 4.
'¦ - ' : Le Comité.
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Messieurs lès membres de la Société fédé-
rale, de . gymnastique, section de Serrières, sont
informés du décès de

Monsieur Charles VUARIDEL
membre honoraire et père de M. William Vua-
ridel, memore actif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche, à 13 heures.

Le Comité.

Le -c Club, hygiénique > de Neuchâtel a i e
grand regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Charles VUARIDEL
pèté dé lètif dhèf collègue et ami, William
Vuaridel- .. . 4-

"L?énsevelissemént aura lieu à Serrières, di-
manche 16 courant, à 13 heures.

Monsieur Franz Weltert et ses enfants: Fran-
cis, Jules et .Madeleine ; Madame Rosalie Fros-
sard, à ' Màrtigny-Ville ; Monsieur Hermann
Frossard.en Amérique ; Monsieur et Madame
F. X. 'Weltert-Zust, à Sursée ; Monsieur et Ma-
dame Paul.de Cocatrix et leurs enfants, à Màr-
tigny-Ville.; Monsieur Léon Weltert, à Nîmes,
ainsi'.que lès familles alliées à Màrtigny, Sur-
sée et Lucerne font part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosa WELTERT-FROSSARD
leur très chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, steur, belle-sœur, belle-fille, cousine et pa-
rente, enlevée à leur affection après une cruelle
maladie, le 14 juillet

Neuchâtel, le 14 juillet 1922.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 9.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Témp. deg. cent S g 4 V* dominant 3
S '..= ¦: V . . Il | i i p)
« Mpr Mini- Maxi- g g * 2

enne mnm mnm S g J Dlr. Force ^

14 17.9 12.3 23.0 716.3 S.-O. faible oonv.

'.. Le yent souffle fort vers le soir ; la plnie tombe de-
puis 5 heures. :
15: 7 h: %..'¦ Temp. : 14.3. Vent : faible Oiel : eouv.

Niveau .du la<? : 15 juillet (7 heures) 430 m. 200
Température dn lao : » » 21 deprês

Bulletin météor. des C. F. F. 15 jniuet 7 heures

B j | Observations faites S «„__ _- „m ™,„„,
%Z aux gares C.F.F. « TEMPS ET VENT
j g ¦ ë 

280 Bâle . : . , . ,  +16 Plnie. Calme.
543 Berne. . .. .  -H3 » »
587 Ooira . . . . ¦ - 14 Couvert. »

1543 Davos . . . . -- 8 » »
632 Fribonrg . . > +14 Plnie. »
394 Genève . . . »  +16 » >
475 Glaria . . . . +14 Convert. »

1109 Oaschenen. . . +11 Plnie. »
566 Interlaken. . . +14 Convert >
995 La Oh. de-Fonds +11 Plnie. >
450 Lausanne . . .  +16 > »
208 Looarno. . . .  +18 » »
276 Lugano . . . .  +19 Convert »
439 Luoerne. . • . +15 » »
898 Montreux . . . +16 Pluie. »
482 Neuohâtel . . . +15 » »
505 Bacratz . . . .  +15 > >
673 Saint-Gall . . . +15 » »

1856 Salnt-Morita . . +10 » *407 Sohaffhouse . • +15 Couvert »
537 Sierre. . . . .
410 Zurich . . . .  +15 » _•1609 Zerma$. . . • +16 Pluie. g»
562 ThouiM.. > • • + 8  Couvert »
889 V*vt\j, • . .  i +14 Pluia, «


