
(Ponr cause de départ à ven-
dre

chiens et chiennes
de 10 moto et de 2 ans, berger
allemand, de race pnre. Ecrire
Carte poste Testante No 178,
Neuchâtel.

Chiens à vendre
Une jolie chienne setter ir-

landaise âgée de 4 ans. dn meil-
leur saasr connu, IY. 800.—. 5
j eunes braques allemands pas.
sang 8 X moto, îr. 90.— pièce.
1 chienne épaprneule du pays
1 Vt an,. "Fi. 200.—. Adresse :
Jules Ea—re, éleveur, rue Ja-
•quet-Droa 60, La Ghauz-tdie-
Eonds.

6 chèvres
¦blanches sans corne, a rendre,
chez Lutz, Fontaines.
. A vendre 2 belles

traie»
portantes, race lourde anglai-
se,, chez J. Leuenlberjrer, Mau-
job ia 8, en ville.

Belles poules
k vendre, chez M. Robert
Nicklaus. Ohampréveyres. 

10 poules et 1 ion
à vendre. Pares 67 a, 1er. ¦

efoàé/ë
fdCOQpéraffcê de <s\
tonsommaÊOM)

CIDRE
excellente qualité

fr. 0.45 le litre
Réduction par achat d'une

certaine quantité ou par fût.

Harmonium
à vendre. . . .,- _,

Demander^l'adresse du No 495
au- bureau de la Feuille d'Avto;

Gros cartelage
sapin

et bous fajrots k vendre, chez
Ed. Bichsel, Pertuis du Soc 26,
Neuchâtel. 

A vendre de la

tourbe
tiT Anet

Ire qualité et bien sèche k :
Fr.5̂ 0 les 100 kg.

> 5.30 par 500 >
> 5.—¦ par 1000 »
» 4.70 par 5000 >
4.50 par vagon.

Bendue au galetas.
S'adresser chez Leuenberger,

Manjobi i 8. en ville.

Moteur électrique
aveo transmissions, établi et 2
tours piorristes, 1 gramophone
aveo 25 plaques et 5 poules
avec le' poulailler, à vendre. —
S'adresser k Ed. ~'agnlères,
Ohez-le-Bart.

Char à pont
à foras, force 800 kg, à vendre.
S'adresser Saars 81.

FUMEURS
ne manquez pas de goûter les
délicieuses cigarettes Orienta-
les de luxe

CALIFE £_
Prix Fr. 2.— les 25 pièces

surpassent tout ce qui a été
créé jusqu'ici.

Vente exclusive chez le fa-
bricant J. SCHILLER, 21, rue
de l'Hôpital 21 bas du Château.

A vendre d'occasion

bon potager
neiKhateloto. S'adresser dès 19
heures. Evole RL rez-de-chaus-
sée.. ç̂ o.

Belles tant.
k vendre. S'adresser à Robert
Junod. Enges. 

iloiÉ Condor
2 HP, 8 vitesses, état de neuf ,
à vendre faute d'emploi. Prix :
Fr. 1500.— Offres Case postale
14080. LE LOCLE. 

Side-car
Motosacoche

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

Crémerie Mllïtll
Rue St-M au rice

Yoglioiirt
« £elvy »

' '"'AS?' v lait caillé bulgare

Pantalons pour homes
PANTALONS DE TRAVAIL.

tailles 40-46, à (r. 5.50 net
PANTALONS COUTIL la

tailles 48-54, à fr. 9.80 net
PROFITEZ; !

AU BON MOBILIER
Ecluse 14 - Envoi contre rembours.

excellente occasion
A vendre plusieurs Persien-

nes usagées mais en bon état,
k très bas prix. S'acirësser ch.es
J. Perriraz, tapissier , Faubourg
de l'Hôpital 11. ,

A VENDRE
1 lit complet eu bon crin, 1 an
moire à 2 portes. 1 canapé an-
cien, 1 table, 1 établi de me*
nuisier.

Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cordonnier

1 Mie \ rire
marque (Original Colibri). —
S'adresser dès 18 h., Châtelard
3, Peseux . 

A vendre 1 lit en fer. cria
animal et 1 lampe à suspension
pouvant servir à l'électricité, k
bas prix. — S'adresser rue dut
Château 23. 3me. c_j
' A" vendre d'occasion

un bon vélo
ayant très peu roulé. — Prix
très avantageux. S'adresser le
matin ou le soir dès 18 heures,
H. SchweingTU'ber. Côte 35.

A vendre an prix de Fr. 550,

mie à écrire
< Royal >, dernier modèle, état
de neuf . S'adresser Bureau Bxx
bert Legler, St-Honoré 3. Neu-
châtel.
MYRTILLES DE MONTAGNE
caisse 5 kg., Fr. 6.30 ; 10 kg,
Fr. 12.—, franco. W. Quadrl.
Carnago (Tessin). JH 30377 O

Demandes à acheter
Outillage pour \mM

d'occasion, mais en bon état, est
demandé à acheter. S'adresser
par écrit sons chiffres D. M. 460
an bureau de la Feuille d'Avto,

On demande 0 acheter
2 tables, 1 armoire. 1 linoléum,
en bon état. Prière d'écrire i
A. M. N. 494 an bureau de la
Feuille d'Avto.

Je cherche à acheter d'oœa-i
sion, mais en bon état,

1 moteur triphasé
2 % à 3 HP, 250 volts, pour cou-
rant de Neuchâtel. Faire offres
Case postale 254.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

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

J'achète nies
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 •:. Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

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,

AVIS OFFICIELS
1
^^ 

I COMMUNE

|l|l NEUCHATEL
Permis de construction
. Demande de la Société de
Crémation ds Neuchâtel de
construire un bâtiment à l'u-
sage do Crématoire, & Beaure-
gard.

Plans déposés au bureau du
Service des 'bâtiments. Hôtel
municipal, jusqu'au 1er août
1922.

- Police dn feu.

||jPra | COMMUNE

jj p BEVAIX

TENTE DE BOIS
D£ FEU

Le lundi 24 juillet, la Com-
mune de Bevaix vendra par
enchères publiques les bois de
feu suivants situés dans le mi-
lieu , de la Côte :

93 stères de cartelage sapin.
41 stères de cartelage hêtre.

.48  stères d'éooroe.
33 stères de dazons.

2000 gros fagots.
Rendez-vous des miseras à

8 h. au premier contour du che-
min de la montagne.

Bevalx. le 15 jui llet 1922.
P 1635 N Conseil communal

ENCHÈRES

itère pipe
L'Office des Poursuites ds

Boudry vendra par voie d'en-
ohère publique le Jeudi 20 Juil-
let 1922. dès 14 heures, au do-
micile de M. A. Robellaz, hor-
ticulteur, k Peseux, lea objets
suivants :

1 machine à coudre Helvetia
k pied, 1 régulateur, 1 bureau,
1 (bicyclette Helvetia, 1 lav&bo-
oommode aveo glace. 1 armoire
à glace, 1 lot de plantes diver-
ses,. 1 lot outils de jardin, 1
charrette. 1 petit char â pont,
2 tondeuse A gazons 2 rouleaux,
des fenêtres diverses, 4 brouet-
tes, des perches, des tuteurs,
des corbeilles, des civières. 3
échelles-doubles, 1 banc de me-
nuisier, 1 petite balance aveo
poids et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La. vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 15 juillet 1*22.
.._ Office des poursuites:

Le préposé.
H.-C. MORARD.____»¦_____¦______¦

IMMEUBLES
A vendre dans une situation

exceptionnelle, à 15 minutes de
la Gare de Lausanne,

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

S'adresser sous chiffres C.
51269 C aux Annonces Suisses
§. À.. Lausanne. JH 51269 C

> A vendre à Neuchâtel pour
oanse de départ forcé

' *̂ f 
¦

maison
de S ohamhres, grande véranda,
terrasse, jardin , petit atelier,
force motrice. Conditions avan-
tageuses Ecrire sous A. S. 482
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre dans important vil-
lage du Vignoble, près de la
gare C. F. F.,

immeuble avec
café-restaurant

2 salles, logement dô 6 oham-
bres. Bonnes caves. Jardin d'a-
grément, potager et fruitier.

Bonnes conditions, facilité de
paiement.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
cn Pnrry No 1. Neuchâtel . 

Propriétés à vendre
Région dn lac Léman
Villas de tous prix, grands

et petits domaines, immeubles
de rapport , terrains à bâtir. —
S'adresser Etude Mayor et Bon-
ton, notaires, à Nyon . 

Pour cause de départ à ven-
dre aux Fayhs, non loin de la
gare,

iolie maison avec iati
bien construite et entretenue,
8 chambres en 2 logements, vé-
randa, balcon, buanderie et dé-
pendances. Jardin et poulailler.

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

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No L NeuchateL

A VENDRE
k I _irt de Neuchâtel, une maison de construction solide, compre-
nant 8 logements et'dépendances. Eau. Electricité. Gaz. Verger et
jardin. Belle vue.. Communications faciles. Pour renseignements
écrire à E. M. 35293. Poste.restante, NeuchateL OF 746 N

A VENDRE

Viticulteurs!
Sottvenei-vous que les produit» MAAG eont les meilleurs con-

nus et les plus efficaces !

Bouillie Bordelaise K. K. K. (sulîate, fax, caséine)
„, ;Soufre Verdet

Bouillie Sulïbcalcique ft ^gs mtî^â
du mildiou et de l'ôidium-, supérieure et meilleur marché que la
bouillie mouillsible).

Agents et dépositaires généraux :

AGIER S.A. Té&i% Neuchâtel
Dépositaires dans le canton : 

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

Oh. Petitpierre; •• • bois.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet. Peseux : Ch. Frutiger.
Auvernier: —. Rognon, > Ad. Steiner.Colombier : M.: Trayon. St-Blaise : J.-G. Mèyer.
Boudry : L. Russillqn. Cressier : A. Ruedin-Virchaux.
Cortaillod : F.''Sohwaar-Porret. Neuveville : G. Hirt. régisseur.

Pour le District de Boudry

[oinirïeUellinns
Oscar PORRET

Saint-Aubin

Coke — Anthracite — Houille
p' cuisine — Briquettes „Union"

Boulets „ Spar " eto.

Livraison à domicile aux plus
bas prix

Téléph. 34. Se recommande.
- " —— -—¦ ¦¦'¦¦» ¦ -r ¦¦liai - ¦

Produits "Y ' ' ' """

p©Tirç;^Paris 1— !——-
représentant exclusif .pour la
région 1 —-
— ZIMMERMANN S. A.

S.fljes MarÈ des POÉm

É 

Demandez à votre fournisseur de combustibles notre
cellente TOURBE MALAXÉE, des, marais des Ponts et des
npos}eux. <S!il ne peut vous la procurer, adressez-vous à

notre bureau au. Ponte. — Téléphone 22. P 22524 O

est un bienfait pour un ménage. Malgré le temps gris, malgré les
autres travaux de la maison, il permet d'avoir du linge d'une
blancheur parfaite, sans s'occuper de sa lessive et sans risquer do
rien détruire. Essayez-le, ma chère, et vous verrez! JH 555 St

KUFFER & SCOTT NEttEHftTEL
Opaline pour lingerie fine V!- •"•*£„""""•

en 115 cm. de large «

BB/" Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. ~fB8

Tout le monde millionnaire
Nous avons quelques millions en billets de banque de Rus-

sie que nous vendons Fr. 8.90 le million. Fr. 4.90 par 500,000 et
Fr. 1.30 par 100,000. Expéditions contre remboursement, port en
pins. En payant aveo la commande, nous expédions (franco. —

Omnium Suisse, Lausanne. Case 13969. JH 45171 L

AVIS
aux sociétés de tir

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

4̂̂ """"" ¦¦—¦¦«¦¦¦¦¦« ¦¦¦ ¦!!¦¦ I I II , ***** * ¦„«_¦—.--^̂ i»

î BE5SOÏ1 ̂ OLLBERGER !
*J r~~~—' : : ; \ ; , ; ';" , ; 
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| AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR |
| Téléphone 3.68 SERVICE A DOMICILE Téléphone 3.68 g
jlLj ¦¦; ;. - M

i Salons de coilliire |
de 1er ranjj j

¦ Toujours toutes les nouveau- g
g tés de Paris. Superbes pos- 3¦ tiches aveo rais naturelle à ¦

prix très avantageux ¦ ' ' S
¦ Manicure - Bains - Pédicure _

g Aux Salons Modernes *
¦ Av. du I" mars 20 il Tel. 8rà*;

¦BBBBiaHHnaaHBHaaBBBa

[ACHAT !¦ de vieille bijouterie , orfé- J
a vrerie , or, argent , platine, i
g vieux dentiers, antiquités. J
3 Au magasin : •
a N. VUILLE-SAHLI S
2 Neuchâtel J* . . . . . . **

Optique médicale
Lunettes et pince-
nez pour toutes les vues,
ordonnances de MM. les

docteurs. Réparations.
Au magasin

N. VUILLE-SAHLI
Temple-Neuf 16 - Neuchâtel

ABONNEMENTS
s o n  6 meit J asait r mets

Franco domicile i5.— j.So 3.̂ 5 i.3o
Etruiger . . .  46.— *3.— n.5o 4.»-;

On f 'abonne k toute époque.
Abonnement»-Porte, »o centime* en «u*.

Changement d'idreise, 5o centime», j

Bureau: Temple-Neuf, JVe t \

i§, . ANNONCES £̂™%£r'i
Du Canton, ao c. Prix mlnim. d'une annoncé

.: . 5o e. Avl» mort. a5 c. ; tardif» 5o c j
'¦'* . Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi <'

V ~:gs Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
¦"''¦¦ tualre» 3o c ii

"Réclames, 5o c. minimum î 5o. Suisse et
i étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr. x
i Dcn—ider le tarif complet. j;.
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ARTHUR DOURLIAC

— Ceet la tapisserie que Mme la comtesse a
commandée, dit la bonne en ouvrant la porte ;
le marchand demande s'il en faudra encore.

— Certainement, tant qu'il pourra s'en" pro-
curer, je la paierai même volontiers plus cher.

— Oh ! ce n'est pas la peine de lui dire ce.
la, allez, madame la comtesse, répliqua Ma-
rianic avec sa familiarité de vieille domesti-
ques. Ces < English >, c'est tous les mêmes! il
mettrait le surplus dans sa poche, et votre au-
mône n'irait pas à son adresse.

— Vous supposez...
— Bon, bon ! est-ce que Je ne connais pas

madame la comtesse ? Si elle entasse dans une
armoire toutes ces babioles qui ne lui servi-
ront jamais à rien , est-ce que ça n'est pas pour
soulager la misère de quelque noble dans
l'embarras ?

Elle montrait du doigt sur les rayons d'un
grand placard une multitude d'objets hétéro-
clites tout étonnés de se trouver réunis : fines
broderies, grossiers torchons ourlés par des
mains délicates de duchesse, ronds de serviet-
tes tournés par quelque chambellan en dispo-
nibilité, dessins primitifs, gracieuses aquarel-
les, peignes d'écaillé, sabots de bois, chacun
utilisant ses aptitudes variées.

La comtesse ne répondit pas -, après avoir
Reproduction autorisée pour tous lea Journaux

ayant un traité aveo la Société aes Gens de Lettres.

fait admirer au petit garçon le dessin et les
riches couleurs du précieux ouvrage, elle l'en-
veloppa avec un mélancolique sourire dans le
venimeux journal que lui avait si charitable-
ment envoyé la tante de son époux.

Un violent coup de sonnette lui lit tourner la
tête.

Sur le seuil du cottage, un homme, envelop-
pé d'un grand manteau, attendait.

Il leva les yeux vers la fenêtre et la Jeune
femme poussa un cri de joie.

— Didier 1 vite, Marianic ! courez donc !
Elle-même entraîna le petit Louis étonné,

qui demandait :
. — , Mon oncle Didier ? Est-ce que c'est le
mari de la dame ; dis, maman ?

L'idée de la < noble marquise > associée au
farouche Jacobin, dans cette naïve question,
eût fait sourire dans un autre moment ; mais,
toute à l'émotion de cette arrivée imprévue,
la mère ne l'entendit même pas, et, poussant
la porte du salon : *

— Mon frère, mon bon frère ! s'écria-t-elle
en s'avançant vers lui les bras tendus.

Mais elle s'arrêta, saisie du changement qui
s'était opéré en lui.

Une main invisible semblait courber ses
robustes épaules, son dos se voûtait comme
sous un poids trop lourd , ses traits creusés
avalent pris la rigidité du marbre et, bien
qu'il ne. touchât pas encore à la quarantaine,
ses cheveux étaient déjà tout gris.

Un frisson le secoua de la tête aux pieds,
lorsqu'il posa ses lèvres sur le front de sa
sœur.

Elle l'examinait, inquiète.
— Et René ? interrogea-t-elle anxieusement.
Il devint livide et ne répondit pas. L'œil di-

laté par l'angoisse, Madeleine le regardait fi-
xement

— Monsieur le comte, embrassez votre mère,
dit Ménard en poussant son neveu dans les bras
maternels.

Mais ils ne s'ouvrirent pas pour le recevoir,
et, aveo un faible gémissement, la pauvre fem-
me s'affaissa sur le tapis.

Un soupir, qui ressemblait à un rugissement,
déchira la poitrine du républicain.1;

Il s'agenouilla près de sa sœur et lui prodi-
gua ses soins.

Bientôt deux ruisseaux de larmes annoncè-
rent son retour à la vie... et à la souffrance.

—¦ Pleure, Madeleine, pleure celui qui n'est
plus ; mais songe à celui qui resté, sois forte
et courageuse pour remplacer son père auprès
de lui, dit tendrement Didier.

— Non, murmura-t-elle d'une voix brisée,
je n'ai plus ni force ni courage, tout cela s'est
usé peu à peu dans la crainte et l'épouvante
de chaque jour. Vivre des années dans cette
anxiété sang nom ; rêver chaque nuit de mas-
sacre, de fusillade, d'échafaud, c'est un suppli-
ce au-dessus des forces humaines... La coupe
était pleine, elle déborde, c'est toi, mon ami,
qui nous remplaceras près de notre enfant.

— Ne parle pas ainsi, Madeleine I
Son visage bouleversé trahissait une si poi-

gnante douleur, qu'elle eh eut pitié.
— Pardon, mon cher Didier, j'ai tort d'ajou-

ter encore à tes regrets ; mais quand je songe
à cette guerre fratricide si follement enga-
gée 1... Allez 1 toutes vos i chimères» devraient-
elles se réaliser, ne vaudraient jamais les lar-.
mes qu'elles font répandre.

Il appuya son front dans ses mains d'un air
accablé, tandis que la comtesse, son fils sur les
genoux, cherchait, à travers ses pleurs sur la
gracieuse figure de l'enfant, les traits chéris de
son époux.

— Est-ee lui nui te fait du chagrin, petite

mère ? dit le pauvret qui écoutait sans com-
prendre.

L'oncle tressaillit à cette innocente accusa-
tion lui causant la sensation d'un fer rouge.

— Non, mon chéri, au contraire, il partage
notre gentil... c'est ton papa... ton pauvre
papa...

Les sanglot» l'étouffaient.
Didier subissait une torture sans nom. Une

main crispée sur le dossier d'un fauteuil, ha-
gard, livide, il contemplait ce spectacle qui
était son œuvre. ; il eût voulu trouver un mot
de consolation, mêler ses larmes à celles qu'il
faisait répandre, et il reculait comme devant
un sacrilège.

Une tentation furieuse le prenait à la gorge
de crier :

— Chassez-moi, maudissez-moi, tuez-moi ;
c'est moi le coupable, c'est moi qui ai tué votre
père, votre époux...

Colère, malédiction, lui eussent semblé pré-
férables à ce sourice navré de la veuve, à cette
confiance de l'orphelin.

Devenu très grave, le petit garçon se laissa
glisser à terre, et, allant à son oncle :

— Mon papa est mort... ? lui demanda-t-il
très bas.

— Oui.
— Alors il a été tué à la guerre, ce sont les

Bleus ?
— Oui.
— Oh 1 si j'avais été là ! murmura le pauvret

en serrant ses petits poings.
De grosses gouttes de sueur perlaient sur le

front de Ménard.
Madeleine l'observait tremblante.
— Alors maintenant c'est vous qui êtes mon

père, je vous aimerai comme lui , dit gravement
l'enfant. Voulez-vous m'embrassez, mon oncle ?

Didier recula malgré lui à cette naïve nrift-

re ; mais, se remettant par un violent effort, U
se pencha vers son neveu.

Une main crispée l'arrêta.
La comtesse, les traits contractés par une in-

dicible expression d'épouvante et d'horreur,
serrait son fils contre elle comme pour le pré-
server d'un contact impur.

— Toi I toi 1 s'écria-t-elle.
Le malheureux chancela écrasé...
— Pardon 1 murmura-t-il.
Elle le repoussa, terrible ; puis, domptant

cette révolte de tout son être, elle . lui tendit
l'orphelin et essaya de sourire.

Mais elle n'en eut pas la force, le mot .de
pitié se figea sur ses lèvres, elle retomba en
arrière.

Elle était morte.

IV

Oncle et tante

Dans une pièce nue et froide, sans rideaux
bien que la bise soufflât à travers les vitres mal
jointes, sans feu bien que l'humidité suintât des
murs, une femme se tenait courbée sur un mé-
tier à tapisserie et travaillait silencieusement

Elle était d'une taille imposante, s'élongeant
dans les plis raides de sa robe de deuil ; ses
traits nobles, encadrés de cheveux argentés,
auraient été beaux sans une expression pres-
que masculine accentuée encore par un regard
aigu et froid comme l'acier.

Anne-Marie de Haudret, marquise de Kerga-
riel, avait dépassé la soixantaine ; mais ni les
épreuves de la vie ni les orages de la Révolu-
tion n'avaient réussi à courber ce front altier
qui ne s'inclinait que devant Dieu et le Roi-

(A suivre.)

Jolie chamlbre meublée dan*
maison d'erdre. S'adresser l'a-
près-midi. Quai du Mont-Blanc
2. 1er, à droite.

Chambre meublée au soleil.
Parcs 37. rez-de-chaussée, o.o.

Belle grande chambre meu-
blée.

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

Jolie chambre à. louer à 1 ou
2 lits, aveo ben piano si on le
désira Seyon 28. 4roo .

Ohamibre meublée. Ay. du ler
Mars 34, Sme. à droite. 6.0.

LOCAL DIVERSES
GARAGES

D'AUTOMOBILES
On offre à louer- dès juillet

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

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 1. Neuchâtel.

Imitai
Immédiatement, ou pour épo-

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

Avis aux liés
On offre comme local une bel-

le grande salle. 1er étage. —
S'adresser Restaurant de la Pro-
menade. Pierre Riedo. o.o.

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
convenir, ler et 2me étages d'un
immeuble dans nne situation
unique au centre de la ville.
Locaux à disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc., par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Case postale '6661. o.o.

Demandes à louer
DAME SEULE

cherche petit logement dans
maison d'ordre ; k défaut , deux
chambres non meublées, avec
pension partielle, dans famille
tranquille ou petite pension,
pour époque à convenir, de pré'
férence à Corcelles, Cormion-
drèohe ou Peseux ouest. Offres
sous B. F. « Les Ormeaux »,
Corcelles. 

Petit ménage solvable deman-
de k louer pour lé 15 août

logement
de 3 chambres.

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

OFFRES
Jeune fille, 23 ans, bonne tra-

vailleuse, parlant les deux lan-
gues, bien an courant des tra-
vaux de enisine et d'un ména-
ge soigné

cherche place
tont de snite à Neuchâtel ' ou
aux «avirons pour cas impré-
vu. Reocm_andatlons; Adresser
offres écrites aveo conditions
à M. B. 491 au bureau de la
Feuille d'Avis ..

Suissesse allemande de 19 ans
'cherche place
auprès d'enfants ou pour les
travaux d'un ménage soigné.
Famille de langue française
préférée. S'adresser Parcs 45,
2me étage,

VOLONTAIRE
Fille de 17 an», connaissant

tous les travaux dn ménage,
parlant allemand, italien et un
peu de français cherohe place
chez couturière, modiste ou
dans bonne famille neuchâte-
loise. Leçons de français dési-
rées. L'Épicerie BugnOn, St-
Honoré 12, renseignera.

PLACES

Cuisinière
active et de toute confiance
demandée courant de juillet
dans famille de la ville et pour
aller à la montagne. Place sta-
ble en cas de convenance. Sa-
laire Fr. 80.—. Offres, ayec ré-
férences Case 6661. Neuchâtel.

On demande

personne le confiance
sachant cuire et pouvant aider
k tous les travaux dn ménage.
Bons gages. S'adresser HOtel-
de-VUle, Môtiers (Val-de-Tra-
vers) . Téléphone 59.

On cherche pour fin juillet
ou plus tard une

jeun e fille sérieuse
et bien recommandée, séchant
coudre, pour s'occuper d'un en-
fant de 2 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Adresser offres et références
e Mme Hauter-Vulthler, I/u-
ternauweg 4. Berne.

On demande dans bonne fa-
mille de La Ohanx-de-Fonds une

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

On cherohe nne

bonne ménagère
forte et active, sachant cuire
et capable de diriger seule la
cuisine d'un grand ménage. —
Bons gages. — Entrée à con-
venir. Adresser offres écrite»
et certificats ou références
sous chiffres B. C. 492 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BELGIQUE
On demande servante à tout

faire dans famille honorable.
Gages 75 fr . Voyage et passe-
port payés. Ecrire à Mme Wan-
te. Sart-lez-Spa (Belgique).

On demande

une cuisinière
déjà formée, jeune et active et
bien recommandée, pour fin
août. S'adresser a Mme Char-
les Robert-Tissot, professeur,
C6te 60. Neuchâtel.

On cherche poux aider -au
ménage une

JEUNE FILLE
de la ville qui puisse coucher
oheat ses parents. Gages k con-
venir. — S'adresser chez Mme
Margot, Beaux-Arts 16. 4me.

EMPLOIS DIVERS

Nous diHii
dans chaque localité des re-
vendeurs dames ou messieurs
pour article Indispensable, de
vente facile et laissant bon bé-
néfice.

Ecrire soua chiffres P 15376 O
k Publicitas. Neuchâtel. 

Bernoise, 18 ans, connaissant
les deux langues, machine k
écrire, sténographie et tous les
travaux de bureau cherche em-
ploi dans

bureau
commerce ou bonne famille. —
Prétentions modestes. Prière de
s'adresser Case postale 32, Lo-
carno.

CONCOURS
L'Institution. Sully Lambelet,

aux Verrières" (Suisse) met au
concours :

on poslG oe mère de lamille
Les postulantes peuvent pren-

dre connaissance des conditions
chez le Directeur, qui recevra
les inscriptions jusqu'au 20
ju illet au soir. P 1592 N

M /PRQMINADEA

p ensions ¦Villégiatures-Sains
Hôtel-Pension BELLE VUE

Estavayer-le-Lac
Cuisine renommée. — Situation spéciale pour séjour d'été.
Magnifique plage sablonneuse. Lawn-tennis, Auto-garage.
JH 45166 L J.-B. MARGUET, prOpr.

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez-vous an toute
confiance à C. Sydler,

tonnelier -ïstîllafeur
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
en tous genres.

Bonne pension
bourgeoise, cuisine soignée. —
Dîners seuls si on le désire. —
Prix modérés. Balance 2 (Evo-
le), 2me étage.

VACANCES!!

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

Arnold GRANDJEAN, rue St-
Honoré 2, Neuchâtel.

K. Illl
TECHNICIEN-DENTISTE

S0>NS DENTAIRES
EN TOUS GENRES

Téléph. 9.15 St-Honoré 8

Loterie d'art en faveur du Sana-
torium universitaire et de l'Oeu-
vre d'entraide des étudiants

Numéros gagnants : 15, 53,
94, ' 329, 504, 531, 620, 756, 789,
957.
• Les tableaux . peuvent être
retirés chez le concierge de
l'Université, jusqu'au 31 août.
Passé ce terme, le Comité en
disposera.

Etudiant donne leçons de

mathématiques
et de

physique
Demander l'adresse du No 499

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne pension
pour la table, partielle ou en-
tière, pour quelques personnes
honnêtes, de condition modes-
te. Prix modérés. S'adresser le
soir entre 6 et 8 h., Château 8,
2me étage, à droite. 

il W i_» MM. les ÂDonntt
DE LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
Adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 e.
prévue au tarif.

****** 2 ******
_a_ig^B
~3*t?- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ^SC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

.- ] OGEMENTS
A remettre pour cas imprévu

bel appartement
de 4 ohambres, balcon, toutes
dépendances, libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser entre 8
et 5 et après 8 h. du soir, chez
Louis de Marval, Evole 88,
Téléphone 8.99. 

Logement de 2 petites cham-
bres et cuisine, rne du Temple-
Neuf. S'adresser, le matin-, Etu-
4e Q- Etter, notaire .

A louer chambre meublée et
•orne non meublée avec part à
la enisine pour dame seule. —
Bue de l'Hôpital 19. 3me.

Occasion à saisir. A remet-
tre à Genève pour cause de
départ

petite villa
3e 8 pièces aveo épicerie, jar-
din. Loyer 1250 fr. par an ; pe-
tite reprise. Quelques meubles
à vendre.

Ecrire sous chiffre K 60669 X
IPublloitas, Genève. JH 40218 L

Pour cas imprévu,

A LOUER
bel appartement, 4 ohambres
et dépendances, rue Pourtalès
9, ler étage. Entrée Immédiate
ou k convenir. — S'adresser
Gretfe du Tribuu.U, Faubourg
de l'Hôpital 6, entre 8 h. et mi-
di et 14 h. k 18 h. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir dans maison
neuve,

appartement
d» 3 chambres et dépendances,
jardin, belle vue.

Demander l'adresse du No 497
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer à BEL-AIR bel ap-
partement moderne de 5 pièces
et toutes dépendances, libre
tout de suite.

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

bel appartement
de 4 pièces et dépendances. —
Grand balcon. Vue imprenable.
S'adresser Etude Ed. Bourquin.

Rue du Seyon. — Pour le 24
Juillet, logement de 4 chambres
et logement de 3 chambre». —
S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

ill 111LE
»vec jardin dans les environs
de Neuchâtel, à louer dès l'au-
tomne prochain.
. 12 ohambres et nombreuses dé-
pendances. Confort moderne. —
Location aveo ou sans meubles.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée.
Demander l'adresse du-No 496

an bureau de la Feuille d'Avis.
Belle ohamibre indépendante.

Fbg de l'Hôpital 42, 3me. . o.o.
Chambres au soleil aveo pen-

sion soignée. Sablons 14. ler,
à gauche. o.o.
- • •  

i i

Une grande et jolie chambre
non meublée. Terreaux 7, Sme,
à-gauche.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Evole 3. 3me. à gehe.

Jolie grande chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits, ler Mars 14,
rez-de-chaussée, k gauche.

Chambre et pension. Av. dé
la Gare _, Mme Vve Ohs Was-
serfallen. '

A louer chambre meublée,
ohauffable et indépendante, —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
2me étage. o.o.

Jolie «hambre a louer avec
bonne pension , pour monsieur
ou demoiselle. Quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, o.o.

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

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

r 

Af in d'éviter un plue long chômage,

JEUNE HOMME
(20 ans), honnête et consciencieux

cherche place quelconque
Faire offres détaillées par écrit sous X. 490

au bureau de la Feuille d'Avis.

SOUMISSION
La société du Grutll de Neuchâtel met au concours la place

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 à
M. Aug. Hufschmld. Président. Treille 7. qui donnera tous les
renseignements.

LE COMITÉ.

Mécanicien-
chauffeur

trouverait place stable
et bien rétribuée. Adres-
ser offres à case pos-
tale 415, Saint-Aubin.

URGENT
On demande pour Bruxelles

bonne gouvernante
pour élever fillette de 8 ans et
garoon de 12 ans. Bonnes réfé-
rences. Ecrire aveo photogra-
phie Saks. Hôtel Splendlde,
Aix-les-Balns.

Grande Distillerie et fabrique
de Liqueurs cherche

voyageurs
pour visiter les Hôtels, Cafés-
Restaurants et maisons de gros.
Inutile de faire des offres sans
de bonnes références, photo et
Indication de l'appointement
qui sera exigé.

Offres sous chiffres D 51275 O
aux Annonces Suisses S. A-
Lausanne. JH 51275 C

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

JEUNE HOMME
de 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, cherche place chez agri-
culteur ou laitier ; connaît tous
les travaux de la campagne. —
Petits gages désirés. Faire of-
fres écrites à P. S. 471 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant fait de bon-
nes études dans écoles secon-
daire et de commerce cherohe
place dans un

bureau
poux se perfectionner ; petite
rétribution désirée. Adresser
offres écrites sous Z. 498 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune fille, 18 ans, ayant son
certificat de l'Ecole de commer-
ce cherohe emploi dans

bureau ou commerce
Remplacerait pendant les va-
cances.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerce deman-
de une

DEMOISELLE
comptable pouvant diriger
seule un bureau. Offres aveo
références et prétentions à H.
487 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu au Vauseyon

un lorgnon
Le rapporter contre récom-

pense dès 18 h., Ohàtelard S,
Peseux.

Petit chat
blanc et tigré s'est réfugié
Comba Borel 9 a, ler étage où
on peut le réclamer.

AVIS DIVERS "

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

Jeune personne se recomman-
dé pour

occupation
à. l'heure qu à la journée.
. .Demander l'adresse du No 498
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui prendrait
fillette, de 12 ans en pension,
dans le canton de Neuchâtel, k
la campagne, contre prix mo-
deste î — Ecrire sous chiffres
U 59815 _ Publicitas, Genève.

On cherohe

til-AOlW
allant à Lausanne pour pren-
dre "quelques meubles. Offres
Case postale 109, Neuohâtel.

Profitez des vacances
pour remettre en ordre toute votre literie.

Lavage et cardage des matelas. ïravail en plein air
sur grande.terrasse. On cherche et rapporte à domicile sans
frais.- .. •

Beau choix de coutil pour matelas, Ire qualité, crin,
plumes, édredon, etc.

- , 2 . .;'3**Pri_ modérés. — Travail soigné. -*C
u Chez J. PERRIRAZ, tapissier, Fbg de l'Hôpital 11.

AUTO-TAXIS „HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner

, . 15 , rue du Manège • Neuchâtel

Ecole s chauffeurs
, COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
SST 3.53 TÉLÉPHONE 3.93 -«Kl

0S&^̂ 9^̂ Ç^̂ ^6AS>e 0̂ase 6̂ â ê «̂_iC£aeM6 6̂ ê>«

11 iplfi les îles fle style
Copies textuelles d'anoiens, faits dans les ateliers de

L. SCHNEIDER, Ééniste-iMplsui. Evole 9
Chambres à coucher :: :: Salons
ooo***- Chambres â manger <*>*xx>

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

AVIS
Union Sociale, Moulins 23, Neuchâtel

Le public est inf ormé que Mmt Mo ulin a cessé ses
f onctions de desservante du magasin et que tous les
comptes arriérés sont à payer en mains de la nou-
velle desservante.

I 

CONSEILS PRÉCIEUX E
AUX COMMERÇANTS §

-; •
— Celui qui interrompt la publicité pendan t j î

la morte saison est comparable à celui qui dé- \ Sj
molirait une digue pendant la marée basse. fîj

BB
— Attirez l'attention du public par une an- «3

nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera p x
Kg partiellement réalisé. «a
P& — Les commerçants qui ne font  que rare- »a
gè ment des annonces, oublient que la mémoire . «2
|«| de la plupart des gens ne va pas au delà de |«
«s quelques jours. §§
|j«| — Traitez des affaires avec les commerçant» «j
g& qui font de la p ublicité, car ce sont des gens «S
p£  intelligents, avec lesquels vous ne perdrez ja - £a
g» mais. S8
§S FRANKLIN. |Sg ^ m̂ m̂^ m̂M

„Le Jura Suisse et ses Lacs"
Journal officiel des sociétés de développement de Bienne, Bê-

lement, La Chaux-de-Fonds. Le Locle, Neuchâtel, Neuveville, OI-
ten. Soleure, Saint-Imier, Tavannes, Tramelan et Yverdon. —
Sme année. Large diffusion. Publicité efficace.

3*"" Poux choisir votre séjour d*èté, décider une course, on
apprendre à mieux connaître le Jura, consultes ton» le numéro
de Juillet «ni vient de paraître. En lecture dans les principaux
Hôtels, Cafés-Restaurants, Cercles, Tea-Booms, Salle d'attente de
MM. les médecins, dentistes, voitures des tramways et funicu-
laires, Bureaux officiels de renseignements et Agence de publl-
olté F. Zweifel et Ole. FZ919W

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles Niicï_toi

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

M— CAVER8A8I, prof.

Seunes filles
voulez-vous vons perfectionner
dans la langue allemande pen-
dant vos vacances Y Adressez-
vous k Mme Sehaub,

PENSIONNAT TANNEGK
Gelterklnden

Prix de pension Fr. 40.— par
semaine

ON CHERCHE

PENSION
dans famille honorable poui
jeune fille suivant les écoles
de la ville. Ecrire à A. S. 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ

FEUERSTE1N
5 et 6 août

No 11 du programme, remplace
Rothorn de Brien*. Voir ren-
seignements au magasin Bar-
bey. Inscriptions jusqu'au 32
juillet . Réunion des participan-
tes jeudi 27, à 8 h. H soir.
Parcs 2.

AVIS MÉDICAUX

D' lis U
absent

ÏÏ SCHINZ
absent

Le Dr Richard
reprendra ses consultations

jeudi 20 courant
MARDI JEUDI SAMEDI

de 2-8 heures
Vieux-ChAtel 19. Tél. Ml.

Ĥ Les affections du pied :

I_ ^

MM|*A incarnésOngles épais
Cors, Durillons, etc., sont
soignées par W. Hœnlg,
pédicure diplômé . Seyon 6.
Tél. 9.02. NeuchateL
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POLITIQUE
France

H. Barthou élu sénateur
M. Louis Barthou, député des Basses-Pyré-

nées depuis trente-trois ans, a été élu séna-
teur, hier, en remplacement de M. Faisans, dé-
cédé.

L'élection du garde des Sceaux a été acquise
dès le premier tour de scrutin. En voici les
résultats :

Inscrits : 1008 ; votants : 999. M. Louis Bar-
thou, 913 voix.

M. Faisans, réélu au dernier renouvellement
triennal, avait obtenu 656 voix sur 1004 votants.

Elu député pour la première fois en 1889, M.
Barthou, le nouveau sénateur des Basses-Pyré-
nées avait été constamment réélu depuis. Mi-
nistre pour la première fois en 1894, à l'âge
de trente-deux ans, le garde des Sceaux du ca-
binet Poincaré a fait partie du gouvernement à
dix reprises. Il a été président du Conseil du
22 mai au 2 décembre 1913.

Une arrestation à Lena
La police a arrêté un cafetier, Henri Berkum,

36 ans, d'origine russe, qui faisait l'objet, depuis
1919, d'un arrêté d'expulsion. L'arrestation de
cet individu, qui serait un agent du gouverne-
ment des soviets, aurait une grande importance.
Il a été écroué à la prison de Béthune.

France et Grande-Bretagne
L'entrevue Poincaré-Lloyd George

. PARIS, 17 (Havas). — Le correspondant du
< Petit Journal > k Londres apprend de source
autorisée qu'une note a été envoyée à M. Poin-
caré non pas pour l'inviter à venir à Londres,
mais pour lui demander la date exacte de son
arrivée. A Downingstreet, on voudrait être fixé
avant de prendre les dispositions nécessaires
en vue des conversations qui seront engagées.

Dans les milieux politiques, on croit que les
négociations prendront une ampleur inatten^
due. Ou ces entretiens aboutiront à l'accord dé-
finitif entre la France et l'Angleterre ou, dit-on,
ils montreront que le désaccord entre les deux
nations est si profond que l'entente pourrait en
souffrir.

On prête à M. Lloyd George l'intention de
profiter de ces entretiens pour soumettre à M.
Poincaré le plan de reconstruction européenne
qu'il lui aurait soumis si le président du Con-
seil français s'était rendu à Gênes.

Allemagne
Disparition de documents

BERLIN, 16. — La commission interalliée de
•ontrôle aurait adressé, dit une agence ber-
linoise, une protestation du gouvernement alle-
mand motivée par l'incident suivant :

Un officier britannique découvrit, dans les
archives de Spandau, un contrôle des arme*
existant en Allemagne au moment de l'armis-
tice, contrôle accusant un chiffre qui lui parut
en contradiction avec les indications données
par le gouvernement allemand. L'officier bri-
tannique obligea, sur sa parole d'honneur, l'of-
ficier de liaison allemand qui l'accompagnait à
conserver tels quels ces documents dans la cham-
bre secrète où on les avait trouvés, mais le len-
demain, quand une délégation de la commission
interalliée se présenta pour saisir les docu-
ments, les archives révélatrices avaient disparu.
Elles avaient été emportées, la nuit même,
dans une voiture automobile. En présence de
ce rapt, la commission réclama au gouverne-
ment allemand la restitution des documents.

La même agence apprend, en outre, que'- l'En-
tente aurait protesté contre le projet de rem-
placer eh Allemagne le réseau- téléphonique
aérien par un réseau Souterrain, déclarant que
ce serait un luxe inadmissible pour l'Allemagne
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ni dit, pa* ailleurs, ne pas pouvoir payer ses
ettes.

La méthode dans l'assassinat
BERLIN, 17 (Wolff). — Les journaux du ma-

tin donnent les détails suivants sur la prépara-
tion de l'assassinat de M. Rathenau :

L'écolier Franz Stubenrauch proposa le pre-
mier d'assassiner Rathenau au Reichstag ; mais
il renonça à ce projet sur les instances de
Gunther. Le plan de l'assassinat fut discuté le
16 juin, dans l'appartement de Techow, au
cours d'un entretien qui eut lieu entre Gunther ,
Techow, Fischer et Kern. Cet entretien conti-
nua le 20 juin, dans les caves de la Maison dé
ville de Steglitz. Le jour suivant les quatre
complices se rendirent avec l'automobile de
Kûchenmeister à Nikolskoe. En rentrant, ils or-
ganisèrent à Grûnewald un exercice de tir au
pistolet. Ils réussirent à obtenir la promesse
de Techow de conduire l'automobile.

Egypte
Un incident au Caire

LE CAIRE, 16. — Le chargé d'affaires d'Alle-
magne, M. Schrœtter, a fait publier dans un
journal anglais une lettre dans laquelle, sous

S 
rétexte de donner son avis sur le meurtre de[. Rathenau, il accuse les Alliés d'avoir voulu

la guerre et les rend responsables de l'état de
choses actuel. Il leur fait grief de leur intran-
sigeance au sujet des réparations.

Les expressions de ce diplomate, exposées

publiquement dans un journal, en dépit des
usages, ont provoqué une très grosse émotion.
Tout d'abord le < Journal du Caire >, puis la
< Réforme > ont protesté énèrgiquement Les
délégués de la colonie française ont adressé une
protestation à M. Gaillard, ministre plénipo-
tentiaire envoyé extraordinaire de la Républi-
que française, le priant de la transmettre au
gouvernement français.

La colonie belge a également protesté par la
voie de la presse.

Japon
Rédactions militaires

TOKIO, 17 (Havas). — La presse donne les
renseignements suivants au sujet des projets
de budget de la marine et de l'armée soumis
au ministère des finances :

Budget de la marine, dépenses ordinaires
prévues 120 millions de yens, diminution 15
millions ; dépenses extraordinaires 198 millions
de yens, diminution 60 millions.

Budget de l'armée : dépenses ordinaires pré-
vues 183 millions de yens, diminution 14 mil-
lions, dépenses extraordinaires 33 millions, di-
minution 26 millions.

Chine
Insolite invasion

LONDRES, 16. — Les journaux apprennent
que 300 politiciens réactionnaires de Pékin ont
pénétré dans la salle des séances du Conseil des
ministres, ont menacé de mort le président du
Conseil et chassé les ministres, dont l'un a été
blessé.

Le mobile de cet acte serait que le nouveau
cabinet a congédié les. anciens fonctionnaires et
n'a pas pris de mesures propres à mettre fin
au chômage.

Sous ce titre M. Stéphane Lauzanne écrit
dans le < Matin > :

< E finita la commedla ! > La comédie de La
Haye a pris fin.

Disons, clamons qu'elle a pris fin de par la
volonté unanime des délégués européens. C'est
un Anglais, sir Philip Lloyd Greame, président
de la commission des biens privés, qui, le pre-
mier, a prononcé la parole définitive de ruptu-
re. Ce sont des Hollandais, des Italiens, des
Belges, ce sont des représentants de puissances
non seulement alliées, mais neutres, qui ont
unanimement signifié, leur refus de continuer à
causer avec les soviets. La France n'entre là-de-
dans que pour un quinzième ou un dix-septiè-
me. La France, à la séance de mercredi, qui
fut la vraie séance de rupture, n'a pas eu à ou-
vrir la bouche, pas eu à faire un geste. Et c'est
parfait ainsi !

Bien fit M. Poincaré d'aller, malgré tout, à
Gênes. Mieux encore fit-Il - d'y laisser, malgré
tout, M. Barthou. Et infiniment mieux encore
fit-il d'envoyer, malgré tout, des experts à La
Haye. Si nous n'avions pas été à Gênes, ou si
nous avions quitté Gênes, ou si nous ne
nous étions pas rendus à La Haye, tou-
te la meute que nous traînons après nos chaus-
ses aurait crié : < C'est la France qui se met en
travers ! C'est la France qui empêche qu'on
s'entende avec la Russie ! > La meute devra
maintenant trouver autre chose. Ce n'est pas
la France qui s'est mise en travers. C'est quel-
que chose d'infiniment plus fort .que la France,
o^est^uelque-chose qui-parre--pius-_aut--que-_-
France,, c'est quelque chose ayec quoi on ne
Jpue.pas impunément : c'est Je b°u .sens .uni-
versel. -. ~

La France n'a fait qu'incarner, dès la pre-
mière heure, le bon sens. Et puis elle l'a laissé
parler tout seul.

Pourquoi ça a cassé, vous le savez de reste...
A Gênes, il était clair que lés soviets n'enten-
daient pas restituer ce qu'ils avaient pris. Mais
à La Haye, ce fut plus clair, encore : les soviets
entendaient ne jamais rendre ce qu'ils se dis-
posaient à prendre à nouveau... Pas de compen-
sations pour le passé. Pas de garanties pour
l'avenir. On avait fait les poches d'une infinité
de braves gens dans le passé. On comptait fer-
mement faire les poches d'une infinité de gogos
dans l'avenir.

Or ça, c'est une chose qui choque et choque-
ra toujours les principes moraux de tous les
pays, fussent-ils situés sur l'équateur. Un peu-
ple veut bien encore admettre qu'on ait dé-
troussé hier son voisin, mais il n'admettra ja-
mais qu'on veuille le détrousser lui-même le
lendemain.

Les soviets auraient dû se rappeler ce pré-
cepte d'une vieille paysanne poméranienne di-
sant à ses enfants : < Si, pendant que je suis
loin de la ferme, il se passe quelque chose, ne
criez pas : < Au voleur ! >, personne ne vien-
drait. Mais criez : < Au feu ! > et tout le monde
accourra. Car tout le monde craindra que sa
maison ne brûle. > A Gênes, on ne parlait que
de la France volée : personne ne bougeait. Mais
à La Haye, on parlait de mettre le feu à toutes
les caisses publiques et privées d'Europe : du
coup, tout le monde s'est dressé.

Et le battu dans cette affaire-là , ce n'est pas
seulement le camarade Litvinof , mais c est

aussi l'ami Lloyd George. H a voulu la confé-
rence de Gênes. H a voulu la conférence
de La Haye. Il a fait mieux que de les
vouloir : il les a prônées, magnifiées, trompet-
tées à travers la planète. Il les a fait miroiter
devant les sans-travail anglais et devant le pro-
létariat universel comme le remède définitif à
tous les maux, à toutes les crises, à toutes les
souffrances. Et puis, au bout de toutes les pala-
bres, de tous les discours, de tous les rapports,
de tous les meetings, il a découvert ceci : c'est
que quand des malandrins volent Pierre, ils vo-
leraient aussi bien Paul, et que quand ils se re-
fusent de rendre sa bourse à Arsène, ils n'y a
pas de raison pour̂ qu'ils ne se refusent pas éga-
lement à la rendre à. Thomas.

Nous ne nous plaindrons pas de la déconve-
nue de M. Lloyd George, si seulement elle pou-
vait ouvrir les yeux au peuple britannique,
dans lequel, malgré son premier ministre, nous
persistons à mettre toute notre confiance et ton-,
te notre affection. Le peuple britannique, qui
a le génie du commerce, croit à la vertu du com-
promis : il est toujours prêt à transiger...

Hélas ! tout n'est pas commerce ici-bas et il
y a des choses sur lesquelles on ne pourra ja-
mais compromettre. On ne compromet pas entre
la vie et la mort, entre l'eau et le feu, entre
l'honnêteté et le vol. Et quand on transige sur
le portemonnaie de son voisin, la transaction
finit par s'étendre au vôtre.

Le rideau est baissé sur la
comédie de la Haye

ETRANGER
Un vol dans un bal aristocratique. — De

Londres, 16 juillet :
C'est un vol vraiment déconcertant que celui

dont fut victime la nuit dernière lady Beatty,
femme de l'amiral Beatty, ancien premier lord
de l'amirauté. Mais ce n'est pas seulement la
valeur de l'objet volé, une broche de 2000 livres
sterling qui a donné à l'aventure un caractère
sensationnel, ce sont surtout les circonstances
dans lesquelles le vol fut commis.

Lady Beatty assistait avec son mari à un bal
donné à Mail House, sa résidence officielle, par
Mrs Marshall Fieid, sa mère, à qui Mail Hoûsë
avait été prêtée pour la circonstance.

Le bal fut précédé d'un dîner offert par lord
et lady Beatty à Hanover House et lady Beatty
se rendit à Mail House dans la limousine du
prince de Galles.

Cette soirée, il convient de le relater, fut une
des plus brillantes de la saison. Parmi les hôtes
présents, trois cent cinquante environ, figu-
raient les personnalités les plus distinguées de
l'aristocratie britannique : le prince de Galles
et le duc d'York, lord .Louis Mountbatten et
miss Edwina Ashley, le " duc et la duchesse de
Northumberland, des marquis, des comtes, des
vicomtes, des baronnets, des représentants de
l'armée, de la marine, de la finance, etc. Lady
Beatty portait un corsage de soie brochée d'ar-
gent, auquel était épingle le précieux joyau, un
bijou d'ancienne et riche orfèvrerie, qui n'a pas
plus de trois ou quatre centimètres de longueur.
L;e dos dé la broche est orné de quatre perles
montées sur platine qui lancent des feux de
couleurs crème et blanche ; trois autres perles,
un peu plus grosses que les premières, brillent
en travers de la broche, qui est fixée au corsage
par une épingle.

Lady Beatty avait sa broche pendant le dî-
ner, et ce n est qu'à 3 heures du matin, au
moment où elle se disposait à quitter le bal,
qu'elle constata sa disparition.

Des détectives en civil, qui étaient de service
dans la salle du bal, avertis de l'événement,
procédèrent aussitôt à dé minutieuses perquisi-
JiQ_VaLla.f-QisA.Mall House et.à .Hanover, Hou-
se, et inspectèrent en même temps avec soin
l'auto dans laquelle lady Beatty s'était rendue
an bal. On devine aisêment la vive et pénible
sensation que la nouvelle de ce vol audacieux a
provoquée parmi les personnalités présentes au
bal. Les détectives de Scottland Yard poursui-
vent activement leurs investigations et une ré-
compense de 200 livres sterling a été promise
à ceM qui aiderait à la découverte du voleur.

LONDRES, 15 (< Petit Parisien >). - Une dé-
pêche d'Allahabad, datée du 14 juillet 14 h. 15,
arrivée à Londres transmet un message du
général Bruce, du 11 juin, dans lequel le chef
de l'expédition du mont Everest relate les cir-
constances dramatiques dans lesquelles sept
porteurs trouvèrent La mort, tandis que Mallory,
Somerwell et Crawford échappaient miraculeu-
sement à une fin tragique.

Le message du général Bruce, en date du
3 juin, signalait que la mousson avait surpris
les hardis alpinistes au cours d'une tentative
d'escalade du sommet Voici les passages essen-
tiels du dernier message qui annonce en même
temps que l'expédition est abandonnée.

< Glacier du Rongbukj 11 i—ù :
>Le 7 juin marqua la dernière tentative de

conquête de l'Everest, et je dois à regret, après
une avance qui, jusqu'ici, fut couronnée de suc-
cès, enregistrer un désastre fut une épouvanta-
ble tragédie. >

Avant d'entreprendre le récit des faits, le
général Bruce insiste sur les périls insoupçon-
nés de la tentative, sur l'hostilité des éléments,
sur le fait que trois des1 membres de l'expédi-
tion, cruellement atteinte, avaient dû redescen-
dre à Darjeeling, que deux autres, Norton et le
capitaine Bruce, également éprouvés, avaient
dû aller prendre du repos dans la vallée de
Kharta.

Puis il continue :
<u  en restait donc six pour tenter l assant

final Ils s'organisèrent en deux groupes : un
groupe d'avant-garde composé de Mallory, So-
merwell et Sinoh ; un second spécialement
chargé de l'évacuation. Ils quittèrent le camp
de base le 3 juin par un temps menaçant Dès
qu'ils atteignirent le camp n° 1, Sinch, épuisé,
dut renoncer à poursuivre et redescendit au
camp de base. Les autres parvinrent au camp
n° 3 le 5 juin. Le 6, le temps s'éolaircit Au
vent chaud du sud-est, succéda un vent froid
du nord-est Durant la nuit du 6 au 7, le ther-
momètre descendit à 23° au-dessous de zéro
et ces conditions leur parurent assez favorables
pour tenter l'assaut. A 8 heures du matin, la
caravane quitta le camp n° 3. Mallory, Somer-
well et Crawford aidaient à creuser l'empreinte
des pas dans la glace. Derrière, suivaient qua-
torze coolies en trois groupes de quatre, atta-
chés par des cordes et transportant les appa-
reils à oxygène qui ne devaient être employés
que durant la dernière partie de l'ascension.
Les versants inférieurs conduisant aux cols du
nord étaient en de très bonnes conditions, et
cela augmentait l'espoir. Vers 18 h. 30, tandis
qu'ils franchissaient le versant de la montagne
à moitié du col du nord, soudain, un craque-
ment se fit entendre. Aussitôt après, la neige
commença à glisser et Mallory, Somerwell et

Crawford et un porteur, attachés tous les qua-
tre et à la même corde, furent entraînés.

> Après avoir glissé ainsi pendant une cin-
quantaine de mètres, l'avalanche, par une chan-
ce inespérée, s'arrêta et les quatre hommes se
retrouvèrent sains et saufs et purent se déga-
ger. Cherchant autour d'eux le reste de la cara-
vane, ils aperçurent,-plus bas, le second groupe
composé de porteurs et qui se trouvait arrêté
sur le col d'une falaise de glace haute, de vingt
mètres environ, au pied de laquelle s'ouvrait
une crevasse. H était évident que les deux au-
tres groupes avaient été entraînés dans, cette
crevasse. Descendant aussi rapidement que pos-
sible, ils réussirent à secourir trois hommes qui
étaient profondément enfouis dans la neige ;
l'un d'eux avait été précipité la tête la pre-
mière et il n'avait pas trop de mal ; il était en-
core tout étourdi par sa chute. Les sept autres
porteurs étaient ensevelis au fond de la cre-
vasse et toute la neige provenant de l'avalan-
che s'était amoncelée sur eux. Il n'y avait pas
d'espoir de les retirer vivants. Après avoir
travaillé pendant plusieurs heures aussi active-
ment que possible, on réussit è retirer six cada-
vres. Il fut impossible de dégager le septième. >

Après avoir rendu hommage à l'endurance,
au courage et au dévouement des porteurs, le
général Bruce conclut par ces mots :

c Ainsi finit la première tentative pour con-
quérir le plus haut sommet du monde. Il n'y a
aucune raison de penser qu'un nouvel assaut
ne pourra pas être couronné de succès. Mais
l'Everest compte deux grands alliés. D'abord,
l'extrême brièveté de la période durant laquelle
le temps est beau et la montagne favorable.
En second lieu, même lorsque ces conditions
sont remplies, les terribles vents d'ouest. Le
beau temps a disparu, les vents du sud com-
mencent à souffler de la face septentrionale
de l'Everest, et les glaciers, qui sont à ses pieds,
changent rapidement d'aspect. Là où l'on : mar-
chait, il y a quelques jours, sur la glacé ferme
pour se rendre au camp n° 3, c'est presque
maintenant des torrents impétueux. Nous avons
eu de la chance de pouvoir évacuer le camp. '

> Comme nous l'avons vu, le gros dé "expé-
dition part maintenant pour la vallée de Khar-
ta, afin de prendre, dans une région située à
une altitude moins élevée, un repos dont cha-
cun a besoin avant de revenir à Darjeeling, où
la caravane se dispersera. >

On pense que l'expédition attr'ndra Darj eè
ling dans la première semaine a août et par
viendra à Simla à la fin du mois prochain. .

La dernière tentative île nie
de l'Everest

SUISSE
BERNE. — A Saignelégier, une fillette, Jean-

ne Rebetez, avait pour mission de garder du
linge suspendu sur le pâturage. Elle voulut en
éloigner un cheval, mais, s'étant trop appro-
chée, elle reçut une ruade qui lui fractura le
bras. ¦. . . . . , . :

— Un cheval appartenant à Mme veuve Ch.
Dédie, s'est tué en tombant, de nuit, des ro-
chers de Raimeux lieu dit < Aux Golaz >. C'est
une perte de 3000 francs pour la propriétaire.

— Jeudi soir, vers les 11 heures, un mar-
chand de Bienne, qui rentrait à la maison-après
avoir vendu sa- marchandise, descendait à toute
allure La route de Tavannes-Sonoeboz, lorsque
arrivé au contour brusque dit de Chenevière, la
voiture versa et son conducteur fut précipité
dans le ravin. Des personnes qui entendaient
des appels de secours, accoururent et trouvèrent
le marchand dans un buisson, avec une cuisse
cassée. Avec beaucoup de peine ils le retirèrent
de sa fâcheuse position et le transportèrent
dans une maison du village d'où il fut trans-
féré le lendemain à l'hôpital. ,.;. , "Y'Y 'r

BALE. ¦— L'assaut panique aux guichets dé
la Caisse d'épargne de Bâle s'est poursuivi pen-
dant toute la matinée de samedi, malgré les dé-
clarations rassurantes parues dans * les jour-
naux» aussi bien au siège social qu'à la suc-
cursale de Petit-Bâle, ai bien qu'il a fallu laite
appel à la police pour organiser le service
d'ordre. D'ailleurs, cet établissement a entière-
ment donné satisfaction aux demandes dont il a
été saisi. ' •¦ ¦ • : ' : >

TESSIN. — La partie basse du canton du Tes-
sin vient d'être une nouvelle fols le théâtre de
gros orages avec chutes de grêle. L'électricité
atmosphérique a été déchaînée notamment sa-
medi après midi, entre 2 et 7 heures, avec une
rare violence, aux environs de Locarno et sur
le lac Majeur. L'office météorologique de Lo-
carno signalait, dimanche matin 115 mm., de
pluie.

VAUD. — Le train 1115 qui part de Divonne
à 18 heures 50 et arrive à 19 h. 24 à Nyon,.a
tamponné et tué, vendredi soir, au passage de
l'Abattoir, près de Divonne, à deux kilomètres
de la frontière suisse, un Français sonrd-muet,
nommé Bédurens, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, qui n'a pas entendu les avertissements
du mécanicien.

(De notre correspondant.)

Genève, 15 juillet
Le problème de la reconstruction de la gare

de Cornavin ne paraît pas devoir encore entrer
dans le domaine des réalités prochaines. Les
C. F. F., en présence des projets opposés de la
ville et de l'État, promettent de présenter un nou-
veau projet , qui sera soumis le printemps pro-
chain aux autorités postales et douanières tant
françaises que suisses, et au P.-L.-M.. La direc-
tion générale, par l'organe d'un de ses nou-
veaux directeurs, M. Schraffl, s'est prononcée en
faveur de la reconstruction sur l'emplacement
actuel. C'est un premier point acquis.

Quant au système de gare à adopter, on con-
tinue à patauger: officiellement on préconise
Une gare de passage, mais dans le public, on
n'est nullement d'accord. Une gare de passage,
c'est-à-dire une gare où l'on ne s'arrête que
quelques minutes, les formalités de douane
étant réglées par exemple entre Lausanne et
Genève, ne courrait se faire au'au détriment de
l'importance de la dite gare et de nos hôtels.
C'est à ce que l'on prétend, le plan dés C F. F.
et des douanes suisses. Déjà les trains pour la
France se forment à Lausanne, et c'est à Lau-
sanne encore qu'il faut retenir ses billets pour
le Midi. Genève n'a donc pas d'intérêt à possé-
der une gare de passage. On paraît, dans cer-
tains milieux, vouloir en revenir au système de
gare à rebroussement terminus où les voya-
geurs doivent descendre pour accomplir les for-
malités douanières et éventuellement pour pas-
ser la nuit en ville. Ce n'eât évidemment pas le
rêve... du voyageur, mais il est bien évident
aussi que la visite douanière en gare étant sup-
primée, Cornavin ne serait plus qu'une station
de deuxième ou de troisième classe. Et le pro-
jet de Beaulieu, qu'on avait enterré sans gloire
ni oraison, surgit à nouveau, parce qu'il pré-
voit une gare à rebroussement. Toute la ques-
tion, d'ailleurs, ne pourra être résolue que lors-
que la convention des zones aura passé le cap
Hn ai»nitin nnnnlpire... On nntnnrrp l

Le raccordement des gares n'est pas plus
avancé; on y renonce pour le moment; les cré-
dits fédéraux attribués à cette entreprise seront
employés à des travaux de chômage plus ur-

gents. Tant mieux pour nos chômeurs qui, entre
parenthèse, continuent à protester contre les
salaires des célibataires, manifestent remani-
festent et < conférencient >, haussant de plus en
plus le ton de leurs prétentions...

•••
En attendant mieux, on nous promet une nou-

velle loi électorale, celle qui est actuellement en
vigueur, modifiée et remaniée sans cesse, né-
cessitant une revision totale. Le projet comporte
des modifications d'ordre constitutionnel et d'or-
dre législatif ; il a pour but surtout de simpli-
fier les opérations électorales: élection procla-
mée sans scrutin par le Conseil d'Etat lorsque
le nombre des candidats présentés est égal ou
inférieur à celui des candidats à élire, soit
quand il n'y a pas de lutte (vote tacite); grou-
pement des voterions et élections sur certaines
dates pour éviter l'abondance des dimanches de
scrutin; adoption d'un système de R. P. pour
l'élection du Grand Conseil en rapport avec ce-
lui adopté pour les élections fédérales (sup-
pression du quorum, modification dans la for-
mation des collèges électoraux), mais sans cu-
mul pour les élections cantonales; création de
la carte civique annuelle, etc. Toutes modifica-
tions et simplifications qui, on le voit ne dimi-
nuent en rien les droits des électeurs et qui
permettront de gagner, pense-t-on, du temps et
quelque argent, tout en laissant souffler le ci-
toyen, pour qui la multiplicité des scrutins est
devenue une véritable corvée à laquelle il pré-
fère renoncer.

•••
Le traditionnel feu d'artifice du Kursaal, tiré

à l'occasion du 14 juillet tout comme les mer-
veilleuses fêtes de nuit sur la rade, a la renom-
mée de provoquer de fâcheuses perturbations
dans l'air et de nous amener la pluie. Je sup-
pose que les conditions de l'atmosphère y met-
tent aussi quelque malice et que les fusées
d'hier ne sont pas seules responsables du dé-
luge auquel nous assistons depuis cette nuit
Les < Tour de France > nous sont donc arrivés
suants, dépurants et abominablement crottés,
accueillis, malgré les intempéries, par une foule
énorme qui s'était rendue au nouveau vélo-
drome de Plan-les-Ouates > en auto, en moto,
en char, ou simplement < pedibus cum jambis >.
Cette arrivée est toujours un événement à Ge-
nève, ville des sports et des stades municipaux*
où sportsmen et sportswomen abondent, abon-
dent! Aussi était-ce une vraie haie humaine
qui, de la ville à Plan-les-Ouates, et plus loin
vers la frontière, sur la route de St-Julien, al-
longeait son double rang houleux, grouillant et
ruisselant.

L'étape Briançon-Genève, la plus redoutée
après les Pyrénées — il faut escalader entre
autres ces obstacles énormes qui ont noms le
Galibier et les Aravis — aura modifié sensible-
ment le classement, tous les as, ou presque tous,
ayant été victimes ou du froid ou d'accidents.
Tel a cassé sa chaîne par quatre fois, tel autre
sa roue; Christophe emprunte à Valloire, après
avoir fait six kilomètres à pied, la bécane du
curé, une bicyclette de dame; sans parler des
multiples crevaisons.

On a fait à Parel, notre compatriote, le seul
Suisse participant à cette épreuve classique, un
accueil chaleureux aux accents de l'Hymne na-
tional. Parel est un isolé, courant par ses pro-
pres moyens, sans soigneur; au < civil > mo-
deste garçon boucher aux halles de Paris. Les
clubs genevois lui ont réservé une charmante
réception au cours de laquelle il fut l'objet d'un
témoignage < sonnant > de sympathie qui lui
permettra de poursuivre la randonnée sans
souci d'aucune sorte.

»•«
Le vélodrome de Plan-les-Ouates, où avait

lieu l'arrivée, est au dire des spécialistes, l'un
des plus parfaits comme installation; et de fait
il peut être qualifié de grandiose; seul Madison
Square lui serait supérieur. Bien entendu, il a
fallu beaucoup d'audace et beaucoup d'argent
350,000 fr. au bas mot peur construire cette
piste où des meetings de tout premier style se
sont déjà déroulés. Et cependant malgré le suc-
cès, les audacieux qui lancèrent l'entreprise
n'ont guère le sourire; la Société du vélodrome,
en effet, n'aurait en fait de fonds, qu'un capi-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique genevoise

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Maurice Javet, conducteur- typographe, à Colom-
bier, et Eaohel-Maria Oherehiari , ménagère, à Neu-
chateL , ,

Izrael Kolski, horloger, et Clara Borel, horlogère,
de Neuchâtel, les deux à La Chaux de-Fonds.

Gustave-Adolphe Dardel, médecin, de Neuchâtel,
et Eisa-Emma Regli, les deux à Berne.

Albert Wenger, employé aux C. F. F., à Berne,
et Maria-Eosa Delgrosso, à Neuchâtel.

Charles-Axel Gindrat , facteur, et Alice-Nelly
Mailler, ménagère, de Neuchâtel, les deux à Tra-
melan.

Jean-Marcel Moser, employé, de Neuchâtel, et
Marie-Marguerite Bouvier, tallleuse, les deux à Ge-
nève.

Edmond-Louis Guilloud, employé de commerce,
Neuchâtelois, et Emma Bécherraz, les deux à Lau-
sanne.

Alfred-Louis Décosterd, garçon de pharmacie, et
Josepha Pauli, née Langenmai r, ménagère, les deux
à Neuchâtel.

Georg Pabst, commerçant, et Ida-Greteohen-Anna
Jeanjaqu et, de Neuchâtel, les deux à Llohtenfels.

Mariages célébrés
18. Ernest-Wllly Hofmann, magasinier, et Jean-

ne Tlèche, négociante, les deux à Neuchâtel.
Ernest Gerber, coiffeur, et Flora-Adèle Eessler,

ménagère, les deux k Neuchâtel.
14. Frédéric Weber, bûcheron, et Rosa von All-

men, ménagère, les deux à Neuchâtel.
René-Paul-Achille Meylan, commis-greffier, et Ma-

rie Strambt k Bevalx.
15. Charles-Frédéric-Alexandre Kônig, monteur-

électricien, et Hélène Desaules, horlogère, les deux
k Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 17 juillet 1922

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

d = demande. | o = offre.
Actions 5°/0 Féd.Vlll » -.—

Banq.Nat-Suisee 525.- o g% " '£ » ~- ~
Soc de banq. s. 610.50 py.'Yo » 1828 » — .—
r^omp d'Esc

q
oa, 422.- aV.UUéd A.K. 821,75

Crédit suisse. . 640.- o g% Uuléré . 33*.-
Unlon fln. genev. 225.- TJ,°%!*£''%& Àï~
Ind cenev d. caz —.- 4%Genev. 1899. 442.-
GwKiUef! -.- 30/o Frib. 1903, 389.50
Fco-Suisee éleot. 86.50 Japon tat l«s.4«/» 94.60
Electro Girod . . -.- ?reXbe f V^à i,; ""•—
Mines Bor privlL -.- V.Genè.ltfl9,5°/„ -.-

, » ordio.anc -.- *?/o Lausanne . -.-
OatuiL rmrtB _ — Ghem.Foo-SuiBse 380.—
Ch£oLPP.-C.-_ : 106!- Jum-SlmP.W/o 395.30
Nestlé 205.-m k°mb*r-a°\3!/<> 28 50
Caoutoh. S. fin. . -.- gfc »• %^,6$ ~r~
Centr.cdarb.ord. -.- S. ftn. t r -Sui.4o/0 334.-.... , . Bq.nyp.Suéd.4% —.—Obligation» afonolé(?yp. 1908 -.-
5°/„ Fed.,ll emp. —.- • • 19" 205.—
4 7, » lv » -.- » Sto _ 4 <> / _ ._
4 il , V , -._ Fco-S. élec. 4 <>/0 247.- i
4 '/. . VI * —.- Todscb.hong.4V, 340.—
4' !, . VU . -.- Holivii) Hy . . 195.—

Dix changes en hausse, 6 en baisse; aveo des tluo
tuatlons rapides dans la matinée. Bourse peu mou-
vementée: sur 16 actions, 6 en hausse, 2 en baisse,
8 statiônnaire». Fonds fédéraux , Ville Genève tev
mes. Etrangers plutôt faibles, faute d'affaires. J

, |||H" I||||l' I|||||I" "̂'M|||||||~'"MI||||[|I«K I||||||l< I||||l»"-"!||||||| I|j||||l >H|||j||

|CP^lsd As ps>is*io<e "Bayer éBk !¦w «f«»-r Oxigez toujours l'emballage original avec les lUSjÇjK?)
l. ^W vâgnetSes de la gîé^l©m©ffBt_fs©ffa Swasse^CT' ,|lllll ii Illn lin., mil PRIX DU TUBE: FR.2- lu,,, ,m ..HiIlli.iZLullII

I M- HUGUETTE DUFL0S ^Bf^ng  ̂ (de la Comédie Française)

Je suis touj ours particulièrement flère quand que ma propriété remarqua/ble de rajeunir etune femme possédant une peau et un teint aussi d'embellir l'épiderme est due aux élément» spé- Jjolis que Mme Huguette Duflos, me choisit pour ciaux, artificiellement pré-dlgérés, dont je suisrehausser et préserver sa radieuse beauté. composée et qui sont complètement absorbéeJe vais vous révéler un petit secret profession- par les pores, sans laisser aucune trac© de lui- inel, maie je ne orol« pas être trop indiscrète en sant sur le visage : je constitue donc une vérita- ivous le faisant connaîtr e : si la ravissante Mme Me nourriture pour les tissus de la peau aux- ijHuguette Duflos, et tant d'autres célébrités du I quels j 'infuse ainsi une nouvelle vie.
théâtre et de l'écran ne se fient qu'à mol pour I Quels que soient votre âge, vos rides et lee \conserver la fraîcheur et la beauté 

 ̂ Imperfection» de votre teiiit, je ga-de leur teint, c'est qu 'aucune crème I '*"*" rantis de rendre votre peau plus J
ordinaire ne pourrait combattre les Mme Huguette DUFI/OS douce, plu» lisse et plus blanche ;
effet* si nuisibles du maquillage _. ravissante artiste j e garantis de vous rajeunir et desur la peau. Elles disent que je <Je la Comédie.îVan- vous embellir en même temps, ousuis sans rivale pour adoucir un oalse déclare : le prix que vous anrea paye pour "
épiderme irrité ou fatigué, pour mol vous sera immédiatement rem- \nourrir et rajeunir une peau déten- < Toute femme désl- bourse. Vous serez juge : faites seu-
due, pour raffermir les tissus, effa- reuse de conserver ou '°ment un essai et voyez par vous- Jcer les rides précoces, faire dispa- d'embellir sa carnation mênie-raitre les défectuosités du teint , et Ar.u ~^Ià™, I » rv»i_ .
conserver à une peau aussi déli- doit employer la Crème ^ ^cate et aussi fine que celle de Mme ^OKaion. » I J_V

__
. \oKoljy iA. '¦<Huguette Dnflos, sa carnation na- *" " <—»*-—«

turelle. Des spécialistes affirment
NOTA . — Les dames qui désirent faire ma connaissance me trouveront dans toute»

les bonnes maisons uendant de (a par fumerie. JB 80765 D



CANTON
Police des pharmacies. — A la suite d'une

demande de la Société neuchâteloise de phar-
macie tendant à obtenir pour les pharmaciens
l'autorisation de répéter, dans certains cas, sans
nouvelle prescription médicale, des ordonnan-
tes' contenant des médicaments héroïques, le
Conseil d'Etat a modifié l'article 24 du règle-
ment du 8 juillet 1913 sur la police des phar-
macies et des drogueries, et sur la vente des
remèdes secrets et des poisons, et l'a complété
par un second alinéa de la teneur suivante :
; < Toutefois les préparations contenant ces
Substances peuvent être répétées trois fois au
plus.sans nouvelle ordonnance à condition que
îa total de la substance activé contenue dans la
^préparation ne dépasse pas la moitié de la dose
'maximale « pro die. >

Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé
ta citoyen Ernest Strahm, conseiller. d'Etat, à la
Îwésidence du comité chargé d'administrer le
onds scolaire de prévoyance en faveur du per-

ionnel de l'enseignement primaire.
; Il a nommé membre de la commission de
contrôle de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire le citoyen Fritz de Rutté, industriel, à
Serrières.
, Congrès stcnographi que. — On nous écrit:

Les sténographes Aimé-Paris étaient réunis
en congrès à Vevey, les 15 et 16 juillet Si tous
ces amis de l'art abréviatif n'avaient eu comme
but que de faire une sortie dans un joli coin de
terre, ils eussent été complètement déçus, car
reçus sous des trombes d'eau samedi matin, ils
en repartaient dimanche soir accompagnés en-
core de cette gueuse de pluiel Les Veveysans
ont fait l'impossible pour divertir et intéresser
lès congressistes, et ils y ont pleinement réussi.

Dès samedi à 2 heures, les concours commen-
Ipaient dans le grand collège primaire; les ma-
chines à écrire par douzaines s'entendaient dans
les salles; les sténographes écrivaient sous dic-
tée, transcrivaient., et tremblaient de ne point
réussir leurs concours. Dimanche à midi, tout
était terminé et au banquet de 300 couverts qui
réunissait les congressistes au Casino, on pro-
damait les lauréats.

Mademoiselle Eva Aubert, de Genève, a ac-
compli un tour de force en réussissant à sténo-
graphier un discours débité à la vitesse prodi-
gieuse de 230 mots à la minute. Mademoiselle
Jeanne Tercier, de Fribourg (autrefois habi-
llant Neuchâtel), arrive également à un résultat
merveilleux : 220 mots à la minute.

Voici les lauréats intéressant notre région :
150 mots (professionnel) : Mlles Anna Hurm

et Marguerite Wenger, Neuchâtel ; 140 mots :
M. Otto Hagi, Neuchâtel ; 130 mots : Mlles Edith
Golay et Lucie Roŝselet, Le Locle, Charlotte
Gœtschmann, La Chaux-de-Fonds ; 120 mots :
Mlles Madeleine Ducommun et Berthe Wuthier,
Cernier, Marguerite Sunier et Alice Groux, Neu-
châtel ; 110 mots : Mlle Marguerite Sunier, Neïï-
ehfttet; î6<>-mots : M.'̂ Henri Motitaàldôh et" Mlle
Hélène Roth, Neuchâtel, Mlle Marthe Veuve,
fontaîenmelon et Liliane Burdet, Chambrelien.
' Métiers. — L'école de recrues II-2 de Colom-
trtër, qui prendra fin le 5 août fera sa grande
course au Val-de-Travers, du lundi 24 juillet au
mercredi 2 août. Nos soldats, au nombre de 300
environ, seront cantonnés à Môtiers.

Le vote des femmes

En Grande-Bretagne, l'égalité des sexes en
matière de suffrage a été votée par la Cham-
bre des Communes. , Deux femmes députés
siègent aux Communes et y interviennent avec
succès. Mais le droit de vote est limité.

En Suède, les femmes ont voté pour la pre-
mière fois à l'automne 1921. Cinq femmes ont
été élues députés.

En Norvège, les femmes ont obtenu tous les
droits et sont entrées (en 1916) au Conseil des
ministres.

Au Danemark, onze femmes font partie du
Parlement. .;

En Irlande, les femmes sont entrées pour un
quart dans la composition dû Conseil munici-
pal.

En Russie, l'égalité est absolue.
En Finlande,, les premières, femmes députés,

au nombre de 19, ont été élues en 1907.
En Esthonie, en Lituanie, en Lettonie, les

droits sont égaux.
En Allemagne, la révolution a donné aux

femmes des droits égaux à ceux des hommes.
Une trentaine de femmes sont députés au
Reichstag.

En Autriche, la république a établi les" droits
électoraux des femmes, les droits politiques
pour la Diète et les conseils municipaux.

En Hongrie, les femmes obtiennent le suffra-
ge ; une y est député.

En Tchécoslovaquie, droits civils; et politi-
ques égaux ; 13 femmes députés, 3 femmes sé-
nateurs.

En Pologne, les femmes ont voté et ont élu
8 des leurs.

En Hollande, les femmes ont des droits
égaux. Deux sont au Parlement.

Au Luxembourg, les femmes votent et ont
élu une des leurs au Parlement.

En Belgique, les femmes peuvent être bourg-
mestres et échevines ; elles ont l'électoral et
l'éligibilité aux fonctions municipales.

En Roumanie, le Sénat a accordé aux fem-
mes le suffrage municipal.

Au Portugal, le Sénat à accordé aux femmes
l'électorat restreint ; la Chambre n'a pas rati-
fié cette décision. .

En Italie, la Chambre a accordé aux femmes
(en 1920) le droit électoral ; le Sénat s'est sé-
paré sans discuter.

En France, en Espagne, en Grèce, en You-
goslavie, en Bulgarie et en Suisse, les femmes
ne sont ni éleotrices, ni éligibles.

NOUVELLES DIVERSES
Et l'industrie hôtelière se plaint I — On écrit

de Berne à la « Tribune de Lausanne > :
On nous cite le cas d'une famille étran-

gère ayant l'habitude de faire un séjour d'été
en Suisse et qui, au vu des conditions faites et
n'accusant nulle baisse sur les prix de l'an der-
nier, demanda des explications. L'hôtelier s'ex-
cusa en regrettant de ne pouvoir répondre fa-
vorablement, lié qu'il était par convention au
syndicat hôtelier de sa localité ou de sa région.
Précisons qu'il s'agissait, nous dit-on̂  d'une sta-
tion balnéaire de Suisse allemande.

L'épilogue d'un meurtre politique. — On
mande de Sion, que le 30 novembre 1920, dans
une bagarre politique, à Cohthey, le nommé
Sauthier fut assassiné par ses adversaires.
Après 18 mois d'enquête, l'affaire est venue
devant le tribunal de première instance. Cinq
accusés ont été condamnés à des peines variant
entre 4 et 2 ans de prison.. Ils devront en outre
payer une indemnité de 7000 fr. à la. veuve de
la victime.

Le théâtre de Berne. — On croit savoir que
les comptes du théâtre municipal pour le der-
nier exercice bouclent par un bénéfice de
50,000 francs environ.

Un incendiaire condamné à Lueerne. — La
cour criminelle a condamné à 15 ans de tra-
vaux forcés le nommé Karl Bolzern de Kriens,
accusé d'avoir mis le feu à deux granges situées
sur les communes de Horw et de Kriens. Bol-
zern a déclare qu'il avait mis le feû par ven-
geance contre la décision des autorités commu-
nales de l'incarcérer dans une maison de force.

Collision de trains. — On mande de Namur
que lundi matin, le train de Bâle-Ostende est
entré en collision à proximité de Rhiznes avec
les vagons de queue d'un train de marchandi-
ses venant de Bruxelles. Plusieurs voitures de
l'express notamment les voitures-salons et les
vagons-lits ont eu des panneaux, et des fenêtres
brisées. Une dame a été blessée. Plusieurs va-
gons du train de marchandises sont brisés. Les
dégâts sont importants.

Une auto dans la foule. — On apprend de
Saint-Nazaire qu'un terrible accident s'est pro-
duit à Méan Penhouat, pendant la retraite aux
flambeaux. Un camion automobile, chargé de
barriques de cidre, est entré dans la foule, les
freins avant été actionnés trop tard. Deux en-

fants de douze ans ont été tués sur le coup ;
trois autres enfants sont grièvement blessés ;
leur père a eu la cuisse droite broyée. H a dû
être amputé aussitôt

Le chauffeur, Henri Trégarot auteur de l'ac-
cident qui a été fort malmené par la foule
exaspérée, fut arrêté peu après.

Les grèves aux Etats-Unis. — Des nouvelles
reçues de Wheeling (Virginie occidentale) an-
noncent qu'un combat provoqué par la grève
charbonnière s'est produit ah charbonnage de
Riohland. A 5 heures du matin, des grévistes
ont incendié les bâtiments des mines ; des dé-
sordres s'en suivirent au cours desquels la po-
lice a eu 10 tués dont un shériff.

Les exploiteurs de charbonnages bitumeux
se sont réunis en conférence pour envisager la
réponse à donner à la récente proposition de
l'arbitrage faite par le président Harding. Des
divergences d'opinion se sont manifestées et la
conférence s'est ajournée jusqu'à lundi, sans
qu'aucune décision n'ait été prise.

La quinzaine thermique. — Cette première
quinzaine de juillet a été semblable à la pre-
mière de juin. Elevée au début la température
est descendue graduellement, pour atteindre un
point automnal le 15 et le 16. A partir du 7, la
pluie est tombée plus fréquemment et une dé-
pression moyenne amena une forte chute de
pluie vers le 15 (50 mm.). Le 16 juillet Ie8
Alpes étaient couvertes de neige Jusqu'à l'alti-
tude de 1500 m., fait bien rare à ce moment de
l'année. Les cimes de la Gruyère étaient blan-
ches jusqu'à mi-hauteur I

Juillet actuel ne ressemble pas à celui de
1921, si chaud et si sec. H est probable que la
seconde quinzaine actuelle restera variable avec
une série plus chaude durant la dernière déca-
de et quelques belles journées. Ce sera une
compensation à la période très instable de ce
début d'été. (Station du Jorat)

tal dérisoire de 10,000 francs... avec beaucoup
d'espérances plus ou moins immédiates. Les en-
trepreneurs, des gens qui ont une autre notion
du calcul, se sont faits pressants. La société a
dû déposer son bilan. Déclarera-t-on la faillite?
Abandonnera-t-on le vélodrome? Renoncera-t-
on aux courses? Autant de questions qut pour
le moment restent sans réponse. Les fervents
de la roue sont navrés, mais jusqu'ici personne
ne paraît disposé à courir les risques d'un re-
pêchage. M-

NEUCHATEL
Chronique échiquéenne. — On peut voir en

devanture à la rue Saint-Honoré l'exposition dès
prix d'honneur du prochain tournoi suisse, en-
tre autres la coupe Challenges Suchard, une
pendulette à alternance pour contrôler le temps
de réflexion des joueurs, des échiquiers luxueux
et... la grande coupe de la société centrale.
Sur celle-ci se grave après chaque tournoi le
nom du nouveau champion ; on y lit : Dr O. Nae-
geli, 1910. W. Henneberger, 1912, A. Duhm, 1913,
Dr E. Vœllmy, 1920. Trois de ces maîtres dis-
puteront la maîtrise 1922 en notre ville, de
mercredi à dimanche. A. Z.

Société nautique. — Malgré le temps très in-
décis, mais très favorable pour faire de la voile,
les deuxièmes régates organisées par la Société
nautique se sont très bien effectuées.

Un seul petit incident qui peut-être a fait
perdre quelques secondes aux dernières séries,
p li que par suite d'une soufflée un peu plus
violente que les autres, le drapeau d'arrivée
fut couché.

Voici les résultats: Ire série: 1. « Mon plai-
sir >, M. Weber, 55 min. 09 sec. ; 2. < Zizi >,,
C. Vuillemin, 1 h. 6 min. 57 sec. ; 8. < Rôdeur >,,
Monastier, 1 h. 13 min.; 4. < Fleur de mai >,
C. Veluzat 1 h. 18 min. 48 sec. ; 5. < Goudy >,
Ed. Lœtscher, 1 h. 23 min. 22 sec.

zme série: i. < Marvio >, L. Scnoll, 54 min.
38 sec. ; 2. < Goume >, Goume S. A., i h. 5 min.
30 sec; 3. < Intrépide >, R. Streitt, 1 h. 18 min.
54 sec; 4. « Sans nom >, Valelian, 1 h. 19 min.
43 sec; 5. < Tire-au-Flanc >, Dr C. Ott, 1 h.
29 min. 55 sec.

Sme série: 1. <Mado>, A. Aeschimann, 47 min.
(U sec

4me série: 1. < Sarcelle >, G. Larcher, 40 min.
|Ï5 sec; 2. « Palace >, A. Guye, 41 min. 50 sec

Les participants ont été, cette fois-ci, très en-
chantés d'avoir pu faire de la vraie voile, aussi
e3père-t-on les voir très nombreux aux prochai-
nes régates, qui auront lieu en septembre.

POLITIQUE

Conférence de La Haye
Les Russes trouvent que la farce

V n'a pas assez duré
LA HAYE, 17 (Havas). — Les sous-commis-

sions des biens privés et des dettes se sont réu-
nies lundi matin, au Palais de la paix, pour pro-
céder à l'échange et à la lecture des rapports.

.Au milieu de la séance, un fait nouveau est
intervenu. On a examiné les termes de la lettre
de M. Litvinof , en date du 16 juillet répondant
à la lettre de M. Patyn, président de la commis-
sion non-russe, du 15 juillet.

La réponse qui, dit-on, aurait déjà été télé-
graphiée aux Etats-Unis, ne contient aucune
proposition concrète nouvelle, mais les Russes
prétendent que leurs déclarations antérieures
ent été mal comprises, et ils demandent la con-
vocation des présidents des trois sous-commis-
sions non-russe et des membres de la commis-
sion russe, en vue de continuer les pourparlet»
£__£°-e_ïïk

H. a été décidé que les deux sous-commis-
sions des biens privés et des dettes auraient
une réunion générale à 16 heures, pour l'adop-
tion des rapports. Sans doute, les commissions
examineront également le ton et l'attitude à
prendre en présence de la lettre russe, sur le
fond de laquelle on estimait généralement, ce
matin, qu'une réponse n'était guère possible.

Et les autres donnent dans le panneau
LA HAYE, 17 (Havas) . — Les sous-commis-

sions des biens privés, des dettes et des crédits
se sont réunies lundi ; elles ont délibéré sur la
Situation créée par la lettre de la délégation
russe et ont adopté la procédure proposée par
le comité des présidents.

Suivant cette procédure, deux sous-commis-
sions suspendraient leurs travaux, tandis que la
sous-commission des biens privés se réunirait
aujourd'hui encore une fois avec les Russes afin
d'examiner la possibilité de trouver une base
pour continuer les négociations.

On annonce d'autre part que la délégation
britannique maintiendrait le point de vue adop-
té par elle.

¦• ' ::*¦ Chambre des Communes
LONDRES, 17 (Havas). — En réponse à di-

verses questions, M. Lloyd George dit que la
conférence de La Haye reste dans une impasse
et,-à moins qu'au dernier moment on ne trouve
le' moyen d'en sortir, le retrait de la délégation
britannique s'effectuera probablement vers la
fin 'dé cette semaine. M. Lloyd George ajoute
ne pas pouvoir faire de plus amples déclara-
tions, à ce. sujet avant d'avoir eu l'occasion de
s'entretenir avec les délégués britanniques.

M. Lloyd George dit ensuite qu'il ne peut
faire aucune nouvelle déclaration relativement
au change allemand et à propos des répara-
tions, et qu'aucune date ne peut être fixée pour
une nouvelle réunion du conseil suprême.
5 Le député Georges Terrell demande si le
gouvernement britannique, agissant en coopéra-
tion cordiale avec la France, veut maintenant
adopter la poutique de la commission des répa-
rations, touchant les moyens d'équilibrer le bud-
get allemand. -
; M. Lloyd George répond que le gouverne-

ment britannique est aussi de l'avis que ce qui
importe en tout premier lieu, c'est le rétablis-
sement du système financier allemand, et que
l'équilibre du budget allemand est également
la politique que l'Angleterre s'applique à pour-
suivre.

(Ce langage est tout à fait digne de celui qui
en use. Il caractérise à merveille l'apparente
franchise du Premier britannique, qui excelle
dans l'art de ne rien dire tout en paraissant
faire une déclaration de première importance.)

Pour rappeler le Reich
à son devoir

PARIS, 17 (« Gazette de Lausanne >). — Au
moment où l'Allemagne traverse une crise
grave, on est surtout frappé à Paris de ce que
le problème des réparations n'y joue, à peu
près, aucun rôle. On y constate qu'elle est en
proie à des divisions intérieures et que, com-
ipe 'éllè est ainsi qu'en témoigne son histoire,
de tempérament anarchiste, les parties se dis-
putent la domination d'une masse considéra-
ble, mais inerte. Où trouve-t-on trace d'un sou-
ci relatif à l'exécution des traités, à la réali-
sation des promesses ? D'autres peuples, el en
particulier la France après 1870, ont mis leur
point d'honneur à tenir le plus tôt possible
leurs, engagements, à se libérer, à reprendre
éirrec'tésmeht leur placé' parmi les nations. Rien
de tel ne se voit en Allemagne Ce qui fixe par-
ticulièrement l'attention, c'est que les nationa-
listes poursuivent ouvertement la campagne de
haine et de revanche.

. Les partis de gauche, eux, sont surtout pré-
occupés.' d'installer un régime démocratique et
proclament leur bonne volonté, mais soit man-
que de fermeté à l'égard des partis de droite,
soit calcul; ils considèrent que la politique
d'exécution a surtout pour effet de montrer que
rien n'est exécutable. Dans ces conditions, on
considère en France que le premier acte de
tonte-politique européenne doit être de rappe-
ler l'Allemagne au sentiment de sa situation.

!,On est heureux, à Paris, de lire dans les
journaux anglais, non seulement dans le < Mor-
ning Post > et le < Times >, mais encore dans
l'« Observer >, que la condition de l'ordre eu-
ropéen, c'est que l'Allemagne répare et paie.
Mais quand on veut les choses, il faut en vou-
loir aussi les moyens. L'Allemagne ne s'incli-
nera que devant la nécessité. L'opinion des
hommes politiques français se résume de la
façon suivante : Les Alliés auraient des chan-
ces d'obtenir un résultat et d'éviter ainsi d'au-
tres erreurs dans l'avenir, s'ils commençaient à
se mettre d'accord pour dénoncer les manque-
ments de l'Allemagne.

Au Reichstag
BERLIN, 18 (Wolff). — Le Reichstag a adop-

té -lundi lé projet de loi visant à la suppres-
sion de la monnaie de fortune et aussi en
deuxième lecture le projet tendant à remédier
à la situation précaire de la presse allemande.
La troisième lecture de ce dernier projet a été
ajournée.

Après la discussion en deuxième lecture de
la; loi d'Etat sur les successions,, le Reichstag
s'est rallié aux conclusions de la commission.

Lors de là discussion en deuxième lecture
de. l'emprunt forcé, M. Helferich annonce que
son. parti ne saurait renoncer à son attitude
d'opposition, car il estime que la pénurie ac-
tuelle, de fonds rend impossible une telle opé-
ration au détriment de l'économie nationale.

M. Cnrtjus, parti populaire allemand, est op-
posé à une majoration du chiffre de l'emprunt
au delà de 60 milliards. Le projet est adopté.

Un. projet de loi prévoyant l'ouverture d'un
crédit de 75 millions de marks, en vue de me-
sures devant assurer la défense de la Républi-
que, est après discussion, renvoyé à la com-
mission du budget

L'assemblée entreprend alors la deuxième
lecture de la loi criminelle. Le projet gouver-
nemental est à son article premier, le plus im-
portant retouché par la commission qui pro-
pose de dire qu'il est créé en vue de la répres-
sion de la .criminalité un office criminel du
Reich dont le siège sera à Berlin.

M. Preyer, ministre de Bavière, se fait l'inter-
prète des protestations de son gouvernement
contre la loi projetée qui constituerait un em-
piétement sur les droits souverains des pays
confédérés. Quant aux socialistes, ils considè-
rent cette loi comme d'une impérieuse née
site.

Voix françaises
PARIS, 17. — Le < Temps > écrit lundi que

M. Poincaré n'irait pas à Londres si la commis-
sion des réparations ne constatait pas aupara-
vant que l'Allemagne est fautive. Le représen-
tant français à la commission des réparations
exige que toutes les recettes de l'Allemagne
soient mises à la disposition de la commission.
Si ce principe n'est pas reconnu par les autres
membres de la commission des réparations, la
France reprendrait sa liberté d'action.

En ce qui concerne l'attitude de la Belgique,
le correspondant du < Temps > à Bruxelles dé-
clare que le gouvernement belge veut attendre

JU» rair_tort dû. comité de aarantiesj;JLesi déjà

certain toutefois que le gouvernement belge
n'accorderait jamais un moratoire sans poser ses
conditions. Le comité des garanties est attendu
mardi soir, à Paris.

Le Conseil de la S. d- N-
ouvre sa session de Londres
LONDRES, 17 (Havas). — Une grande acti-

vité règne au Palais de St-James, à l'occasion
de la réunion du Conseil de la S. d. N. Parmi
les premiers arrivés, on remarque MM. Viviani,
Hymans, Imperiali, Quinones de Léon.

LONDRES, 18 (Havas) . — Le Conseil de la
S. des N. a adopté, relativement à l'emploi et à
la traite des femmes et des enfants, un rapport
préconisant diverses mesures de protection.

En oe qui concerne les mesures à prendre
pour empêcher les jeunes filles de tomber en-
tre les mains des trafiquants de la débauche
sous prétexte d'engagement comme institutri-
ces ou comme actrices, chanteuses, danseuses,
etc., le conseil, considérant qu'il y a un grand
nombre de femmes et de jeunes filles que l'on
fait passer la frontière et partir par des ports
allemands, a décidé, sur la proposition du re-
présentant de la Hollande, qu'un représentant
de l'Allemagne serait admis dans le comité
consultatif.

Le secrétaire général a donné lecture d'un
rapport au sujet de la déportation des femmes
et des enfants en Turquie et en Asie-Mineure.
Le conseil a décidé de nommer une commission
chargée de s'occuper de la réintégration des
déportés en liaison avec les hauts commissaires
alliés à Constantinople ' . .

Le délégué chinois a présenté, relativement
aux frais du tribunal international permanent
un rapport demandant que ces frais, soient cou-
verts par le budget général de la Société des
nations.

Le public a ensuite été admis à assister à
une courte séance au cours de laquelle il a été
question du transfert à la Pologne des fonds
allemands appliqués aux assurances à titre
d'oeuvres sociales. . .

Le conseil a décidé de renvoyer aux divers
° gouvernements les questions discutées du rap-

port relatif à la répartition des dépenses.

M. Pérot, physicien à l'Observatoire de Meu-
don, vient d'obtenir par .l'étude de la lumière
du soleil un très remarquable résultat qui con-
firme l'une des conséquences les plus étranges
de la théorie d'Einstein.

Si cette théorie est vraie, le temps doit s'é-
couler moins vite aux points de l'univers où la
pesanteur est intense ; il s'ensuit que la durée
d'oscillation d'un pendule donné, ou la durée de
vibration d'un atome chimique doivent être plus
longues en ces points. Or la pesanteur est 27
fois plus intense à la surface du soleil que sur
la terre. D'autre part, en étudiant par le spec-
troscope la lumière émise par exemple par le
fer ou le magnésium, il est possible de connaî-
tre la durée de vibration des atomes de ces
corps. Si la prévision d'Einstein est exacte, ces
atomes doivent vibrer plus lentement sur le
soleil que sur la terre. Or en comparant à l'Ob-
servatoire de Meudon les raies qui, dans le
spectre solaire, proviennent de ces métaux et
celles qu'ils émettent sur la terre, M. Pérot a
constaté que les premières correspondent en ef-
fet à une vibration plus lente de ces atomes
dans le soleil. Bien plus, les mesures de M.
Pérot établissent que la différence constatée
est presque exactement celle que donne la
théorie.

Il semble donc maintenant bien prouvé que
la durée d'un phénomène quelconque est plus
petite à la surface des astres légers que sur les
astres très massifs.

Une extraordinaire constatation

Service spécial de la t Fenille d'Avis de Nenohâtel >

Nouvelles billevesées bolcheviques
LA HAYE, 18 (Havas). — L'envoyé spécial

du « Petit .Parisien > signale un bruit selon le-
quel M. Sokolnikof, avant de partir pour Berlin,
aurait fait des déclarations solennelles, qui, si
elles étaient reprises par les autres délégués
aujourd'hui, pourraient avoir une grande impor-
tance et peut-être modifier le cours de la con-
férence. ;

Nous serions prêts, aurait-il dit à une resti-
tution aux anciens propriétaires ; mais ceux-ci
en possession de leurs biens, l'Etat garderait
les droits suprêmes de propriété sur les biens
nationalisés. Il remettrait aux anciens proprié-
taires leurs biens pour un certain nombre d'an-
nées, moyennant une certaine annuité fixée,
devant constituer une sorte d'impôt

Nous constituerions avec le produit de ces an-
nuités un fonds sur lequel nous prélèverions
25 à 30 % par exemple pour créer dans les ban-
ques des dépôts servant au règlement de dom-
mages-intérêts à payer par le gouvernement
des soviets aux étrangers lésés précédemment
par la révolution.

C'est la commission des biens privés qui de-
vrait établir les termes banquables des cas
dans lesquels les paiements des dommages-,
intérêts devraient se faire. Nous serions prêts
à allouer des dommages-intérêts à tous les pro-
priétaires avant la révolution, mais naturelle-
ment nous ne pourrions commencer avant que
le montant global des obligations de la. Russie
soit déterminé.

lies dettes interalliées fc < -.
WASHINGTON, 18 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat a reçu du colonel Harvey, ambas-
sadeur dès Etats-Unis à Londres, un télégram-
me annonçant officiellement qu'une délégation
britannique se rendra à Washington, au début
du mois de septembre, pour y discuter la ques-
tion des dettes.

Ils sont découverts,
mais ils sont morts!

HALLE, 18 (Wolff.) — La police criminelle
de Halle a réussi à découvrir lundi soir les
assassins de M. Rathenau au château de Sf>a-
leck près des bains de Kôsen.

Les assassins se sont fait justice avant leur
conduite en prison. (!)
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Les enfants, petits-enfants et parents de
Madame Jules Muller, en Suisse et en France,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna MULLER
née TANNER

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 7 h. du
soir, après , une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 16 juillet 1922.
Tu as été une bonne mère e)

bonne épouse.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire: Parcs 41.

Prière de ne pas faire de visites

Madame, et Monsieur A. Hammer-Reymond
et leurs enfants; Madame et Monsieur E. Muri-
Reymond et leurs enfants; Madame Cécile
Mottaz et les familles alliées ont le chagrin de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et bien-aimée tante,
cousine et parente,

Madame veuve Adolphe JACCÀRD
que Dieu a.rappelée à Lui après une courte
mais pénible maladie, dans sa 76me année, le
18 juillet, à 1  h. % du matin.

NeuchateL le 18 juillet 1922.
; Je suis avec toi, dit l'Eternel, pour
' te délivrer. Jérémie XXX, _.

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Jean XTV, 27.

La « Feuille d'Avis > de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement

Domicile; mortuaire: Ecluse 24.

Monsieur Arthur Borel-Piaget et ses enfants»
Lydie, Pierre, Elisabeth et Esther, à Couvet ;
Monsieur et Madame Georges Piaget, leurs en-
fants- et petits-enfants, à la Côte-aux-Fées ;
Monsieur : et Madame Samuel Piaget et leur
fille, à Peseux ; Monsieur et Madame Théodore
Piaget, leurs enfants et petits-enfants, au Lo-
cle ; Monsieur et Madame Charles Piaget ei
leurs enfants, à Pontareuse ; Monsieur Alfred
Piaget et ses enfants, à la Côte-aux-Fées ; Mon-
sieur et Madame William Piaget et leurs en-
fants, à la Côte-aux-Fées ; Madame et Monsiem
Frédéric Corlet et leurs enfants, à la Côte-au^i
Fées ; Mademoiselle Elisabeth Châtelain, à la
Côte-aux-Fées ;. Madame et Monsieur Emils
Perrèhoud et leurs enfants, aux Ponts-de-Mar-
tel ; Mademoiselle Cécile Borel, à Couvet ; les
enfants de feu Arnold Borel, à Nîmes (France)
et La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Arnold
Borel-Hœmig, à Elim (Afrique) ; Monsieur el
Madame Louis Borel et leur fille, à Arbon ;
Monsieur-et Madame Félix Borel et leurs en-
fants, à Winterthour; Mademoiselle Lucie Borel̂
à Couvet ; Mademoiselle Clara Borel, à Neu-
châtel' .; '. Mademoiselle Maria Borel, à Auver-
nier ; Mademoiselle Ruth Borel, à Couvet, ainsi
que les familles Piaget, Borel, Grezet, Kopp-
Borel, Saas, Pétremand, Leuba, Bùbloz, Lambe-
let, Benoit, informent du départ pour la patrie
céleste, de leur tendre et bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-soeur, tante, grand'tante, cou-
sine et parente,

Madame Marguerite BOREL
née PIAGET

le-samedir î5.juillet, à 2-1 heures, dans sa 53me
année, après une courte et terrible '.maladie
survenue-à_ la suite d'un accident—, ..

Couvet, le 15 juillet 1922.
' . . L e  sang de Jésus son Fils noua

purifie de tout péché.
I Jean 1, 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi, 18 juillet,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Gervais 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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on peut s'abonner dès ce jour au 30 septembre
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