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VENTE DE BOIS

L)p Département d© .-Indus-*
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et anx conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 24 juillet, dès les 9 heures,
les bols suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

120 stères hêtre, -hotte, sapin.
1000 fagots.
¦AA tas de perches.

.Iifi-.rendez-vous est au Chanet
(chemin du Soleil).

St-Blaise, le 17 ju illet 1922.
L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement

Mèiuii-iiB
de broderies du Tonfcin

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
ohére publique, le vendredi 21
Juillet 1922. à 14 heures, à Co-
lombier, sur la plaee devant
l'Hête! de 1* Couronne, les ob-
jets suivants :

1 paravent composé de 4 pan-
neaux de 60X150 cm., satin ivoi-
re, broderie fleurg de couleur.

ï paravent composé de 4 pan.
Beaux de 60X150 cm., satin ivoi-
re, broderie oiseaux et fleurs de
couleur aveo or.
1 tapis de table de 120X120

«m.,- avec franges, sole à fond
vert d'eau, broderie fleurs de
coTil.ur sans or.

- tapis de table de 135X135
-m., avec franges, sole a fond
mais, oiseaux de paradis et
fleurs de couleur, broderie:' '

1 tapis de table de K0X15O
«ni.,, avec frangres, soie' à fond
«lias, broderie paon faisant la
roue «t fleurs de couleur.

La vente aura lieu au compj
tant conformément à la; loi sur
ls, poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 juillet 1922.
: : Office des Poursuites :
Le préposé. H..C. MORARD.

tilËLi-IK
L'Office des Poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le Jeudi 20 Juil-
let 1922. dès 14 heures, au do-
micile de M. A. Robellaz, hor-
ticulteur, à Peseux, les obj ets
suivants :

1. machine k coudre Helvetia
k pied, 1 régulateur, 1 bureau,
1 bicyclette Helvetia, 1 lavabo-
commode avec glace, 1 armoire
k glacie, 1 lot de plantes diver-
ses, 1 lot outils de jar din, 1
charrette 1 petit char, à pont,
1 tondeuse k gazon. 2 rouleaux,
des fenêtres diverses, 4 brouet-
tes, des perches, des tuteurs,
des- corbeilles, des civières. 2
échelles-doubles, 1 banc de me-
nuisier, 1 petite balance avec
poids et d'autres objets don t le
détail est supprimé.

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

Boudry, le 15 juillet 1922.
Offlc« dea poursuites:

Le préposé.
H..C MORABD.

IMMEUBLES
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Immeuble .uta
A vendre, au centre de la

ville un immeuble ixmïprehaht
nn magasin et 5 logements avec
grands dégagements. Convien-
drait pour tous genres de com-
merce. . — E! tilde Petitpierre et
Hotz. •¦' ¦• ¦'¦ - . -- .-

JOLIE EROB-Oij&ipÉ I VEN-
DRE A: %OŴ tiAAM i Jar-
din et ombrages. Occasion pour
séjour d'étÔ. S'adresser, le ma-
tin, Etude. & ËttërJ notaire, 8,
r_e Purry; . \, y . i *, .. ; ; fe- ;..,

A vendre' i Môntet sur Cu-
drefln ' v

maison locative el lui
S logements de 3 et 2 ohamibres,
écurie.ponr pjati^bétail. On .cé-
derait dultèrrain .'•&- pro-imité.
Bonne occasion. ,; i

S'adresser à J'A<SENOE RO-
MANDE. 'Place:. Purry Nô X
-Jeuohâtel̂ . i

A VENDRE

Pruneaux
de table

Cageots de; 10;.Kg_ |_, 8.50, 5 kg.,
Pr. 4JB5. .franco: coniife rembour-
sement. - ¦ ', JH 1489 O

C. Piaz.inl. Séssâ.

Char à pont
à -ras, force 300 -kg- à vendre.
S'adresser Saars 31.

_P_pes§oïr
complet i;vendre, tante d'em-
ploi, de .50 a 60 séries, excellent
état, vis de 15 centimètres sans
défaut ; , maie (bassin) en très
forte t-le. " lé tout monté sur
bâti en 1er, grande facilité de
déplacement. A la même adres-
se, siphon en enivre pour pipes
ou fustes. et machine à capsu-
ler les bouteilles. Prix avanta-
geux. Bureau commercial Ls
Lanc'on.'fNeuveville. -, 

POTAGER A GAZ
8 feux, .four, bouilloire cuivre
et 2 f ers i r_p_sis«r. à vendre
faute d'eùploL Prix:- très- bas.
F. BB0K, viiHkTVi» du Temple,
Pesenx./'- • ' - '¦¦': ' - ¦

Automobiles
CHEVROLET

la formidable grimpeu-
. se, solide; et confor-

table, pour hommes
d'affaires et voyageurs.
2 places et 4 places.

Prix fr. 5,500.—.

Agent exclusif ;pour le canton :
Ed. von ARX
Peseux et Neuchatel

Stock de
pièces de rechange

Vente d'un domaine et 3e vignes
à BoUdry : E::

â *m*—M*mm0smmtm

'La samedi 5 août 1922. dès J heures après midi., à l'Hôtel du
Lion- d'Or, à Boudry, les hoirs de M. et ' Mme ' yljarles-Henri
Bindith-Amiet exposeront en vente, par voi'e 'd'ejjopérés publl-
ÇU-fj : -; ..; ; ,;" 'j '

L le domaine qu'ils possèdent à la Métairie 'suif Boudry, com-
prenant maison rurale et 67,750 m' (27 posés)¦¦ en nature de ver-
gers, jardins, champs et prés en pleine valeur, ainsi que 10 ou-
rler, de vigne environ ; \ .-. . . .

2. les vignes désignées au Cadastre de 'Boudry comme suit :
..'." Art. 491, pi. fo 81, No ï, Pras, vigne _é- -;¦' - - %0 m* f

_ ' Art. 1692, pi. fo 100, No 6, Pontareuse, vigne de 654 m3
Art. 1693, pi. fo 103, No 4, Bepaire-, vigne de : ^H m?

. Art. 1695, pi. fo 92, No 34, Gravany, vigne'dé |W m3 :
. Ces quatre vignes ' seront vendues séparément, récolte pen-

dante. . "., •'. " ; ¦" i
S'adresser pour visiter le domaine à M. Frit^ Bïndith à la

Métairie et pour les vignes à M. Edouard' Binoïth 'k Boudry ;
pour les conditions de vente, aolt à M. G. M-*-héy-Doret, notaire,
à Couvert, soit à M. E. Paris, notaire, à Colombier.

J ENCHÈRES
W —f » „, MW, i „ t m. .a-.. , i,|„ HJ < ,»!..,,,¦HI.J.-J, ¦ i .̂. .̂.--.i,. . j .l̂ tHi ^̂ i --*»¦- ¦ -Mil ' m.Wt-».-*»' ¦¦

£fl€héres piittttqgBs
Jeudi 20 juillet, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, au domicile de Madame Cécile-Agnès
Matthey-CIaudet, faubourg de l'Hôpital'38, k Neuohâtel (3me
étage), les objets mobiliers ci-après, dépendant de sa suc-
cession : 2 lits complets, 2 lavabos-commodes, 3 tables de
nuit, 1 chiffonnière , 2 canapés, 1 fauteuil Voltaire, 1 table à
ouvrage, 1 pendule, 1 armoire, des tables, chaises, glaces,
descentes de lit, tapis fond de chambre, rideaux, 1 calorifère,
1 réchaud à gaz, vaisselle, verrerie, etc. y

Paiement comptant.
r Neuchâtel, le 12 juillet 1922. ¦' • ¦'¦ —

••• . Greffe de. Paix.

|§P"JŜ H] Les derniers j ours de 
notre
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approchent. Prôlitef des offres exception*
nelles à totis nos rayons

avec enco re M Q °l (. ESCOMPT E

COTONNADES
Tnïlo Tllotlf rlO pour lingerie. ' f|vfnr|| pour chemises, jolies rayures, |70l UHc Uldi-lUlC largeur 80 cm,, le mètre, UXIUrU largeur 80 cm., le m. 2.25 1.95 1

P r i» r i- r r -.95 -som oxford ±?tt_ w_r_Tà. rs
Toile blanche r""-

^
fffp; Flanelle coton £»ft q.

larg. 170 165 170 200 ;; le mètre, 1.20 1.15 l.lC) -.95
lo mètre 2.85 . 3.35 4.60 : 5.60 Pntmina pour tabliers de cuisine, largeur 1.0

_ ;  UO lOIlIie 100 cm , le m., 2.10 1.95 1.75 1
Tnîlo É-nwno Pour draPs» bel,e -uaht^' ~ '~ ""'
1U11C CU- UG doublalfil, Tfl lI.onnD è llonrc P°ur ouvrages et

larg. 150 175 180 :' .80 '"' 
; ' 1UU1CIIUB <l. ll .Ul b meubles largeur 1656 — r ¦— , 80 cm., le mètre, 3.55 2.65 *

le mètre 1.90 2.25 2.75 3.10 , larff «o nni ; ;ç ; . :  fVofoilIll- P' m6«bles>  ̂ ~̂Toile écrae largeur 80 cm • to mè ,̂ l10 ureionne w- m̂e , la m 2.25 4.50
Bazin à fapires y^%^|̂  j ^tinetj te ̂ .t^Ŝ W'^ W*

: . .¦ ¦ ., p oar&nrets^ , - M̂UtM Ĵ^mJ^^ 
¦¦ 

£«0^̂ H_at-1WÈ" ĝ' °̂ "8& 15°

Bazin damassé ^̂ ŷ v̂:-jy..- r a-ttie .90-.it., SS  ̂4.25 à&s j
pour duvets, le m. 265 t*»--'-1 4?^ L -

Indienne à fleurs larg-^ .  -À-ig . Kàpoc le p8quet 
**** u™ 245

pour duvets, le m. 1 ta?*: mW' ¦. ' • ¦ ¦

Indienne à carreaux mimM/  ̂Crin animal b*8irfeep_. 6.-
qualité forte, le m. -3P Om f -—. i i - £

Essuie-mains bord p̂!li5 Linges de cuisine X̂quam.
larg. 45 et 50 cm. . _ CQ 110 135 |55-¦..MÇ '. ft$0 largeur 45 et 50 cm. _ fifl |3& |._ > 1b5 185

*D__~ -ra_ t l- -  imprimée, jolis dessins, larg. À 05 p„Aiu fantaisie , rayures et carreaux, «501TCX «-clic 65 centimètres, Ie môtré -*.r'. riULLt-  largeur 100 cm., le mètre •"
CSnTroiiea imprimée, dessins nouveaux , «T>60 p«A4«_. uni, toutes teintes mode, Q 50

 ̂ largeur 100 cm., lé inètré.¦;*'¦¦•¦ XTUbbe largeur 100 cm., le mètre °
Vnilo coton imprimé, belle qualité,.,... ".:. :V{ÀJ50;''' 'V^^AA X X  fantusie/bella qualité, A 40V U11C largeur 80 cm., le inètr^ .^ , JT 1  UbttS largeur 100 cm., le mètre ^*

^Bmmmm—————¦——«—-—————————————————_—_————_—_———.

LAINAGES
• -. '< •  ' * " .. v .. .. ^ - . ..... ,..>< .:: . ' . ¦ '¦

. .
' •

Ppnee .î- mi-laïne , teintes diverses, largeur Q70 Mnn_<c< _ilitia laine fantaisie, dessins mo- Q95
-JbUSOdla 85 et 95 cm , le mètre «- ' • JUUUOOClllIC dernes , larg 75 cm., le m. -S
Plnnollb laine pour chemisettes, içlies Z35 Mftlieeûlï iw_ ' laine unie et fantaisie nou- Q301 laUCllC rayures, larg. 70 et 75 cm., le'm. M ' -UUUddClUlC velle, largeur 7. cm., le m. W

CpnflO fines ra"yu res bayadères, teintes mode, /90 " PPA-iO «naf-cain, pure laine, serge rayée et CMCi yC largeur 100 centimètres , lç môtre ¦¦**- ,¦ <  Ill CpC carreaux, largeur 100 cm., le mètre Oa"

T OÎnaiiO fanta 'sie , teintes claires , et sergé R40 Corno"gabardine, teintes unies ,-larg . 110 et Q70JUalUCtyC unie, largeur 100 cm., le mètre : |», \ :\ »wl JJC 130 cm., lainage rayures nouvelles , le m. O
i :• "" > '" ..-; ¦' : * t JÇ "

¦'•' ': ' ." .'¦ . '¦'. . . . . ¦ ¦
l-_ll <-ita. .a.O serge pure laine, et tissu fan- 76O DITTIIHûC mode, serge et gabardine pure Ifl.OUr<tU(UUl-IO taisie, larg. 110 et .30 cnj.", .é#. :'l :.' Hdylircb laine, larg. H0 et 130 cm., le m. IU

'- ¦ • -' ¦ 'i i ' y.' .".;•. _ 'i*;C~< "I :i 'i : .'0<> : ; ,'. .y  ' • • ¦ ' .' .' ::~ " . ! •"¦

n_r«^mIn217*r|ŝ îS
Pour faire place aux nouveautés d'automne,

nous cédons toutes nos

CONFECTIONS e,r CHAPEAUX
. . . . . .  r . „ * • . „ . . . . ,

à des prix de débarras

I VOYEZ NOS VITRINES : VISITEZ NOS RAYONS I
<>&><><><r<><><i<r<><r<><><^̂

AVAGASINS i_>Ë NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOOÉTE ANONYM E

Ù sérum anll-umms el
mii-thumalismai

des laboratoires H. de PURY, Hauterive
.v .': ••:' :! se trouve en dépôt à Neuchatel : '

Pharmacies Baaler, Bourgeois et Jordan.
Consultez votre médecin

_.—:—i—i— :—__;—-: ' — 
' ' t

La moto SCOTT
iie démonstration, avec.side-cair 1921, est à vendr» très avan-
tageusement chez JACÔT-GUYOT, MàlyilUers. P 22557 0

??????????»??????»?»?»»»??»??????»?.»??»»»

I Souliers bas pour dames j
, *, Boxcalf et chevreau noir ¦ # é . Ê.. .  ,,.
0 19.80 22.80 25.80 29.80 i f  i" °
< > Boxcalf brun Èj \ \ < *
;j - -26.8.0. 27.80 28.90 29.80 , .# j SL J J
? Souliers à brides brun et noir •_ .# _ 1_ _ 9___ W\ \  16.90 . 19.80 22.80 2T.80 cŴ la^^Wm * >

ï\mmimJ0[À
1 ; Neuchatel - PI. de l'Hôtel de Ville Ŝ§i3_S=ï  ̂ J ;
??????????»»?????????»?? »?????»??»».??»???

wicolsj i marne
Mercredi 19 juillet à 17 heures, au bâtiment grands

vitesse en gare, il sera procédé à la. vente de 15paniera
de haricots, 476 kg.

BOIS DE FEU
oartelare foyard, chêne et sa-
pin, ainsi qne de beanx fagots,
à vendre, __.e_ P. Oe___ .-Perrot,
Favarge-Monr-z.

Accordéon
à vendre è bas prix.

Demander l'adresse du No 510
au oureau de la Feuille d'Avis.

FIANCÉS !
ne voua, meuble- pas avant d'a-
voir visit- le magasin

Au Bûcheron
Ecluse 7, NETJOEDATEIJ

Magasin le mieux assorti en
tous genres de meubles et pota-
gers d'occasion. Grand choix de
lits, tables de nuit, armoires,
com__od_g, lavabos, tables ron-
des et carrées, talbleaux, glaces,
divans, chaises, eto. Tous ces
meubles sont garantis propres
et ecn bon état.

Salle k manger et chambre à
coucher oomplètes neuves.

Maison de confiance.
iVévr_-sr«es

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte - guérison ; la botte
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de V .uchâtel.

Dépôt g_n~ral pour la Suisse:
Pharmacies Béonies Ko 18, L'
OiAux-dA-For-U- I

>N_ Automobiles
:-mUm̂ 

„ESSEX"
^/*̂ ^g ' v- v-- ' H§te__

^^. La nouvelle voiture cEs-
W t̂ mm\%-*'' ' • •'f 'p-B-al* ' ' *" - TlBatl7 n|t sex> . modèle 1922, torpédo

s% MBm t33m 9^VÀ ___¦.? _fBll * Places, incomparable - en
H zrak^V Î ____» fl__ll côte, malgré son petit mo-
i J -Vul-lll _-__F_à^_lf I tenr de 85

X127, 4 cylindres
v=«V- '- ryJÏ!^__-L_^-tlJ-L_i|:| 

avec 
' 

roues métalliques
BB*B'ff**̂ fj ^^^^B__m interchangeables.

llMlUUlillI  ̂essai vous unidun
*,- IHw*i«-n_i I w\ Prix Fr" ii'ooo'~^Ç_^KB^_W-H-M--B-I^P^-î  Pour renselgnementa ei
^^^_^H , * ; Ŵ r̂

^ essais s'adresser aux agents
^^^_^*B •*-'« '-^^Br^ m*̂  Pour le canton de Neuohâ-

^̂ tttZ âïïËF -̂*̂̂  tel : Robert et Deaaulef ,
îv^^^^^r 

Garage 

Central, à Neucha-
^**̂  teL

A VENDRE
chambres à coucher, 1 bureau
ministre, 1 canapé, 6 chaises et
des classeurs en chêne. Prit
très avantageux. S'adresser _
J. Bette o, ébénisterie-souipture,
Croix-du-iMarché 3.

SUPERBE DIVAN
velours rouge frappé, à l'état
de neuf, armoire à 2 portes,
tout bois dur, à vendre pool
cause de départ. F. Bedk, vis-à-
vls du Temple. Peseux.^^^^^^^A vendre beau

grand lit
à 2 places, noyer poil, cria an_«
mal, excellent état. Prix 800 fr,
S'adresser Mail 6.

Un rum i lessive
avec couleuse, k l'état de neuft
à vendre. S'adresser à Ohs Hun-
keler, Grandchamp^Areuse.

Buîlet de service de cuislni
avec vitraux, à vendre trè.
avantageusement. — F. BEC-C
vis-à-vis du Temple. Pesenx.

A VENDRE
pour cause de départ 1

1 lavabo aveo marbre et glac«
biseautée. 1 buffet à 2 portes,
1 table de nuit sapin, 1 table
de nuit noyer aveo dessus mar-
bre, 1 table carrée, 1 potager,
seillee, etc.. le tout en hon état
S'adresser Grande-Bue .20, (mai
Peseux.~ Mô_U~
véritable garanti pur l tt. M
la demi-livre. Faites iro essai i
l'épicerie M. Bngnon, Moulin
électrique, St-Honoré.

Porc frais, r quai.
On vendra jeudi snr le mar-

ché aux viandes, k côté du ma-
gasin de chaussures Hnber, d-porc frais, qualité extra :

Jambons * rôtir, à 1 fr. 20 et
1 fr. 50 la livre.

Filets et côtelettes, à 1 fr. M
la livre.

Excellente yancisso à rôtir, à
1 fr. 50 la livre.

Ijard fumé, ' 1 fr. 80 la Un*;
Lard très maigre, ait tnB. »

1 fr. 30 U livre.
Beau lard k fondre.
Ménagères, profites. Seul*

ment de la marchandise extra
fraîche. 

fin
goûte, mes délicieux tab-et
poqx la pipe et cigarette* :
Maryland Fr. 3.7S le kg.
Maryland sup. » 5.25 »
Oriental > S.— K k»
Hollandais > 5_0 »
Anglais > 8.— »
Anglais sup. » 8.— . >

Un essai voua convaincra
J. SOHIL,I__R. Tabaea
-L rue de l'Hôpital 21

1 Bu du. (MU—

ABONNEMENTS
1 -« ( nmit 3 met» t mets

Franco domicile >5._— y.So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.So 4.— .

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Porte, ao centimes en sus. ¦

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Weuf, W t \ \

* ' — a_

ANNONCES ^àçS*^-|. .... .. . VJ j
Du Canton, ao0. Prix minim. d'une annonça

So c. Avis mort- a5c ;i tardifs 5o a.
Suisse, iS o. Etrangerr Soc Le samedi a

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o 0.

Réclames, So c. minimum s So. Suisse et
.«ranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fe.

Demander le tarif complet.

Vous trouverez
au

MAGASIN DE
CHAUSSURES

KOCH
26 SEYON 26

Souliers
pour dames

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

pour messieurs
noirs depuis 19.50
couleurs » 35. —

Grand assortiment pour
enfants it Prix du Jour

iCeiniitres »%ï4i
. nouvelles teintes O

chez , g

GUYE-PR êTRE I
St HoB_r- Nnmà Droz 8

OOOOGÔOOOGOOOOGOCX30©
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ARTHUR DOURLIAC

Cette fierté, que l'on reprochait à la npble
daine au temps de sa splendeur, lui prêtait dans
l'adversité une sorte de grandeur majestueuse
qui imposait doublement le respect.

D'ailleurs, 11 y avait loin de ce sentiment à
l'orgueil étroit du parvenu.

Chez la marquise c'était une conception, peut-
être exagérée, mais en tous cas fort élevée, de
ses devoirs comme de ses droits.

Pour pereOnne les deux mots < Noblesse obli-
ge >. n'avaient une plus haute signification.

Conservant religieusement les traditions du
grand règne elle avait réagi de tout son pou-
voir contré les tendances libérales de la Jeune
noblesse qui, imbue de l'esprit philosophique
du XVIlIme aièe-è, avait préparé inconsciem-
ment la Révolution, abdiquant avec enthousias-
me ses plus anciens privilèges bien avant la
nuit du 4 août.

C'était la mode 1
On taisait bon maréhé de sa généalogie, on

répétait avec Voltaire :
Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux 1

On applaudissait les tirades de < Figaro >,
débitées à Versailles par un prince du sang 1

Les duchesses se faisaient peindre en bergè-
res comme Estelle ; les grands seigneurs ma-
niaient la varlope et le rabot comme Emile !

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traita aveo la Société oe. Gens ds Lettre»,

Marie-Antoinette jouait à la fermière dans
son hameau de Trianon ; Louis XVI au serru-
rier avec son maître Gamain, le même qui de-
vait plus tard ouvrir l'Armoire de fer aux com-
missaires de la Convention et faire tomber du
môme coup la tête de son royal apprenti,
y C'était la mode !
- Mais la mode, la marquise la réprouvait fort,
pensant, non sans raison, comme le fidèle Cléry :

< Lorsque le Roi se fait peuple, le peuple se
fait Roi. .>
! Aussi, déjà presque brouillée avec, son frè-
re qui avait épousé une femme dé petite no-
blesse, se bronîlla-t-elle complètement avec
son neyeu après eon < indigne mariage > avec
Madeleine Ménard.

. Le triomphe de la Révolution, l'écrasement
de là Royauté, la Cour dispersée, le_ Princes
sans asile, la noblesse sans pain, tout cela
n'était pas fait pour la disposer à plue de con-
ciliation ; ausei la jeune comtesse, avec la gé-
nérosité dea bons cœurs , lui ayant écrit une
lettré, chef-d'œuvre de délicatesse, pour lui
offrir de partager ensemble la mauvaise fortu-
ne, se l'était vu retourner avec cette imperti-
nente réponse :

< Je ne connais pae de co_nte__e de Haudret,
>et Mlle Mfenard doit m'ignorer comme je
> l'ignore moi-même. >

Au fond de ce dédain pour la noble jeune
femme il y avait un peu de dépit maternel ;
sans qu'elle voulût se l'avouer, la marquise lui
gardait rancune de la préférence humiliante
pour sa propre fille, que lui avait témoignée
le gendre rêvé tout bas, et dans l'empresse-
ment qu'elle mit à marier Reine au baron de
Ploënec, elle fut principalement préoccupée de
prouver au Jeune comte que l'on ne regrettait
pas son alliance.

Au reste, la vieille dame n'était pas une

mère bien tendre; elle, avait ardemment sou-
haité un fils, et ne pardonnait pas à Reine une
déception, dont elle était cependant bien inno-
cente. ' (?¦ -, .... i ,

Son dévouement même n'avait pas touché
ce cœur superbe ; dans l'héroïque sacrifice de
sa fille, Mme de Kergariel ne sentit que «Inju -
re faite à son eang, _a tache faite à eon blason !

Bile refusa de revoir celle qui lui avait im-
molé plus que sa vie, et, gagnant l'Angleterre
avec un seul serviteur et quelques rouleaux
de louis, elle prit le deuil et répondit à toutes
les questiona que sa fille était morte.

La révolution, en se prolongeant, la réduisit
bientôt à la gêne, puis li la détresse, -malgré
le zèle et l'esprit inventif de son domestique,
véritable Caieb qui, hon content de cûatuler les
fonctions de cuisinier, valet de chambre, etc.,
utlMeait encore les talents variés que lui- avait
départis le ciel, en tenaflt lés livres, donnant
des leçons de violon, et même confectionnant
des habits k la française!

Tout cela, naturellemerit, à Yimsu de sa no-
ble maîtresse, qui n'eût ' jamais souffert la
métamorphose de son majordome (titre pom-
peux qu'avait conservé M. Philippe) en vul-
gaire tailleur. -p  ? . - .- -

Midi sonna à l'église Saint-Paul.
On gratta à la porte aussi discrètement qu 'à

Versailles, et un petit vieillard', mince et pro-
pret dans son habit usé jusqu'à la corde, se
glissa dans la chambre.

Diligemment, en silence, il dressa la table,
étala dessus une nappe de toile fine qui jurait
avec la faïence grossière, comme le gobelet de
vermeil avec les cuillers d'étain.

— Madame la marquise est servie, annonça-
t-il aussi pompeusement que s'il s'agissait d'un
dîner de trente couverts.

d'un œuf et de pommes de terre bouillies et
formait un contraste frappant avec l'étiquette
minutieuse qui y présidait.

Philippe, raide et solennel, remplissait avec
un sérieux imperturbable ses fonctions d'é-
chahson et d'éouyer tranchant, versant l'eau
claire avec autant de gravité que s'il s'agissait
d'un cru généreux, coupant le pain, etc.

La: marquise, de son côté, recevait ses soins
en gardant un silence plein de dignité.
, Quand elle eut fini, elle dit les grâces et,-se
tournant .à demi sur son siège : . ¦ :-

La noble dame se leva, le vieux serviteur
roula derrière elle l'unique fauteuil du logis et,
debout à sa place, elle dit lentement le béné-
dicité.

Le déjeuner, plus que frugal, se composait

— J'écoute, dit-elle.
C'était sa coutume invariable de recevoir â

cette heure, la rapport de son . majordome sur
les événements intérieurs, et, malgré son exil
et sa pauvreté, rien n'avait été changé à la sé-
vère discipline de sa maison.

— J'ai le regret d'apprendre à madame la
marquise, la mort de son neveu et de sa nièce.

— Voue voulez dire. < mon neveu > et
« Mlle Ménard », Monsieur Philippe, observa la
noble dame, impassible, sans qu'un muscle dé
son visage trahît la plus légère émotion.

Le vieillard reçut la mercuriale avec humilité.
— Comment est mort le comte ? interrogea

sa maîtresse, après une courte pause.
— Dans une rencontre aveo les Bleus.
— Dieu ait son âme ! Il a mal vécu , mais il

est bien mort.
Il y eut encore un silence.
— Et... l'autre personne ?
— De saisissement , en recevant cette nou-

velle, madame.
— Ces êtres vulgaires ne savent pas résister

aux coups du sort. Enfin, Dieu lui pardonné!
Ayant exprimé ce vœu charitable, elle de-

meura un instant pensive.
— Comment a-t-on appris cet événement?
— Par le docteur Ménard.
— Il a eu l'audace !...
Cette fois, elle se départit de son calme, et

son regard courroucé exprima une violente in-
dignation.

Didier était sa bête noire surtout depuis le
mariage de sa sœur et de René, qu'elle attri-
buait à son influence néfaste. Elle l'exécrait
et le chargeait de tous les crimes de la Révo-
lution. Entre Marat et lui elle eût hésité, et
Carrier lui-même, dont les noyades dépeu-
plaient Nantes et peuplaient la Loire de ca-
davres, lui semblait moins haïssable.

— Oui, madame, il a traversé le détroit, et
est arrivé hier chez sa sœur.

— Et il n'a pas été dénoncé, arrêté ?...
— il le sera, quand il plaira à madame la

marquise.
— Vous vous oubliez, monsieur Philippe : il

n'y a j'espère ni espion ni délateur chez moi.
— Pardon, madame, balbutia le vieux servi-

teur tout confus.
Elle réfléchissait.
— Alors cet enfant reste seul.
— Avec son oncle.
— Vous êtes un sot ! j'ai dit seul. Apportez-

moi mon écritoire.
Il obéit.
De sa grande écriture aristocratique, elle

traça les lignes suivantes :
< La marquise de Kergariel, seule parente

>du feu comte de Haudret , se charge de la
> tutelle de son fils. >

— Faites remettre ceci au docteur Ménard ,
ordonna-t-elle en cachetant le message avec
une bague. (A suivre.)

Je oherohe k acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

liir lias.
2 î.  à S ÏIP, 350 Volts, ponr cou-
rant de Neuohâtel. Faire offres
Case postale 254.

AVIS DIVERS
Association patriotiQire radicale

Jeunes radicaux
Sections de Neuoliâtel -Serrières

assemblée
extraordinaire

le Je-à _0i_ill«il9ia i _Û h. 15
' an PERO-E KATIONAJ-

!_ !_ JOrdre> d_ Jour :
L Désignation d'un candidat an

Conseil général «n rempla-
, cernent de 'M. Pierre Jaggi,1 décédé./ .

21 Divers,
Lés Comités.

Tous les radicaux sont priés
d'assister à cette importante
a..em.lée. OT 781 N

' On demande k emprunter nne
s-iûriie de ' •

fr. 40,000.--
pour un bâtiment locatif, en
Ire hypothèque.

S'adresser par écrit «ou. F.
B. 507 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
rObufcte oherohe place chez â#ri-
o-lteux. Est habitué k tous les
travaux de campagne. Ecrire à
J. H. 509 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

STÉNO-DACTYLO
expérimentés, langues, compta-
bilité, oherohe occupation pour
1 à 2 mois. Journées, henres,
remplacements.

Demander l'adresse du No 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un-

représentant
pour le placement d'un article
Indispensable aux -amilles. • —
Commission Intéressante. Faire
offres Case postale 13479 Stand,
Genève. JH 40220 L

Bon

monteur-électricien
est demandé par maison de la
place. Faire offres écrites sons
M . E. 508 au bureau de la Feuil.
le d'Avis. |
OmT" Jenne homme 18 ans *9az
bien recommandé, ayant déjà
travaillé une année comme em-
balleur-expéditeur, dans papete-
rie en gros, oherohe occupation
quelconque pour apprendre la
langue française. Irait aussi
chez agriculteur. M. Ziiroher,
Kramgasse 51. Berne.

Jeune homme de '31 ans sa-
chant bien son métier cherohe
placé de

décolleteur
Demander l'adresse du No 501

au bureau de la Feuille d'Avis.
i On cherche _ placer un jeune

Suisse allemand de _8 ans de
préférence chez un

boulanger
Petits gages désirés. S'adresser
a Chs Hnnkeler, Grandehamp-
Arense.

On demande

bonne garde-malade
d'un certain âge pour soigner
un monsieur infirme. Diplôme
Inutile. Ecrire à A. 511 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
libéré de l'école cherche place
dans maison particulière ou
Commerce où il apprendrait la
langue française. Entrée à con-
venir. S'adresser à Emil Bârts-
ohi, Detligen près Aarberg
(Berne).

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg du Crêt .5

Notre bureau est f er-
mé ju squ'à nouvel avis,

sgi_BB____Sg__gg__S_BB____H_B

Apprentissages
Jeune fille cherohe place d'ap-.

prentie chez bonne
repasseuse

Ecrire sous A. S. 503 au bu-
reau" de la Feuille d'Avis. >.;¦- * • '¦¦
—m—¦—aa___,.» ¦ m w»a-a_—¦a—¦¦ .

fME^
Perdu un

porte-trésor
contenant un portemonnaie et
une pochette. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 508

Trouvé unparapluie
à la station du funiculaire,
Côte. Le réclamer contre frais
d'Insertion, Pensionnat Favre,
Côte 28 a.

A V ENDRE
Beau divan

k l'état de neuf, à vendre moi-
tté prix. Seyon 9, 2me, à droite.

Café
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure k 2 fr. 10
le kg., grillé à 2 fr. 80 le kg.,
en sacs de 2 %, 5, 10 et 15 _g„
contre remboursement.
, Jean LEPORI. import, de café
à Massagno près Lugano.

M PROiHSNAOBA I
^^

L_ î !̂ Ç!jPlgjQ^

Pensions-Villégiatures-Brias
Prêles Kïffi8 Hon Souhait

«/Gléresse Grandes salles et terrasses pour sociétés.
Funiculaire Prospectus — Tél. 3.82 — O. SUTTEB.

WEGGIS ;.:SottTa
s,
r
o
dLAC DES IV CANTONS •l'VWIlliarU

Situation abritée au lac. Maison bourgeoise d'ancienne
renommée. Prix de pension Fr. 8. . Lift. Téléphone No 5.
Prospectus gratuit.
JE 8124 Lz Se recommande. A. HOFMANN-GtlT.

HOTEL LAC T__ _ T_7__Y
1400 m. —. Séjour idéal de repos — Tr.-Vouviy 14

iel BiiM RWi :̂Séjour d'été idéal. Grand jardin et parc au bord dn lai
Centre d'excursions; Pension aveo chambre, depuis Fr. IM.
Prospectus. Th. FXJRLEH; propr.

i 2 ____¦_¦____
>______, ^fe? JL -5-ifr
_¦**" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ol sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de 1a

Feuille d'Avis de Neuchatel.——-gBg-Bg-BH-BBE.—MB

* OSSEMENTS
Logement de 2 petites cham-

bres et cuisine, rue du Temple-
Neuf. S'adresser, le matin, Etu-
de G. Etter, notaire.

A louer chambre meublée et
nne non meublée aveo part à
la cuisine pour dame seule. —
Bue de l'H.pital 19. Sme.

â LOUER
a la Grand Rue , pour le 24 sep-
tembre prochain, beau logement
de 3 chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. N. 867 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à dame seule
C-ÏAMBBE AVEC CUISINE
g»., électricité. Adresser offres
par écrit k M.  M. 500 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
, A loner pour le 1er octobre,
dans maison d'ordre beau loge-
ment au soleil, de 4 ou 5 pièces,
cuisine et dépendances, jardin,
vue magnifique. — S'adresser
No 141 « Les Lilas ».
•———m—_—_——¦_———¦___———p

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

Oassardes. à louer pour le 24
septembre appartement de 4
ohambres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

CHAMBRES•
Pour dames, Jolies chambres

bien meublées, an soleil, avec
On sane pension. — Pertuls du
Soc 8. 2me. c.o.¦ ¦ ' ¦¦¦¦

Jolie ohambre meublée. —
Concert 2. 

Jolie chambre au soleil. —
ilaufbourg du Lac 7. 0.0.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Atelier on entrepôt
A louer tout de suite un lo-

cal pour atelier on entrepôt. —
S'adresser rue de Nenchâtel 39,
1er étage.

Demandes à louer
2 ou 3 Mr.. IDé'..

ou petit appartement meublé,
indépendant, piano, loajg terme.
S'adresser Frères Kellert, ' Café
du Théâtre.
. ,, Betit ménage eoJvaSjîe deman-
de à louer pour le 15 abat "

t LOGEMENT ^;
de 3 chambres.

Demander l'adresse, dn N.o 40.
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES _
Jeune fille,. .23 ans, bonne tra-

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

cherche place
tout de suite à Neuohâtel on
aux environs pour Ga_ impré-
vu. Recommandations. Adresser
offres écrites avec conditions
à M. B. 491 au bureau de la
Feuille d'Avis

1 ' _ 

2 JEUNES FILLES
de 20 et 22 ans cherchent place,
l'une ppur aider à la cttlsine et
l'autre au ménage. Entrée le
5 août. Adresse : Mlles Fillod-
.Wuilleumier, VaHamand-Des-
§orts (Vaud).

Jeune fille travailleuse, con-
naissant bien la couture, oher-
ohe plaoe dans bonne maison
comme

H OE CHAMBRE
on pour s'occuper des enfant*.
Adresser les offres k Mme Hug,
Berotor. Thoune.

PLACES
j-onnite jeune fille

aimant le* enfante trouverait
plaee agréable dans petite fa-
mille, où elle aiderait aux tra-
vaux du ménage. Gages 20 fr..
par mois. Bon traitement et vie
de famille assurés. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adressé : Mme ISELI, com-
merce de fers. AABWANGEN
(Borne) . 

^̂ ^
On demande une

jeune le
de toute moralité et très au
courant des travaux d'an petit
ménage soigné. Bons gages.

S'adresser chez Mme Marcel
Goetsohel, _8_, rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds. P 22575 C

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

CUISINIÈRE
s'oooupant auesi de travaux du
ménage. Au besoin on montre-
rait un peu à cuire. On tient à
avoir une personne propre, sé-
rieuse, protestante, de confian-
ce absolue, ayant bon ôaractère.
Très bonne santé est formelle-
ment exigée.

Envoyer certificats et photo-
graphies à Mme Ed. Couleru,
Villa Patria. Lugano.

_>_. cnor__.e pour un juiuet
ou plus tard une

jeune fille sérieuse
et bien recommandée, sachant
coudre, pour s'occuper d'un env
faut de 2 ans. Occasion d'aP-
prendre la langue, allemande.

Adresser offres et références
â Mme Hanser-Vnithier, Lu-'
ternau-ffég 4. Berne. ' ,

On cherche une

bonne ménagère;
forte et active, sachant cuire
et capable de diriger, seule la
cuisine d'un grand ménage, T-
Bons gages. — Entrée ' à con-
venir. Adresser offres écrites
et certificats ou références
sons chiffres B. G. 492 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

une cuisinière
déjà formée, jeune et active et
bien recommandée, ponr fin
août. S'adresser à Mme Char-
les Bobert-Tlssot, professeur,
Côte 60, Neuohâtel.
—--—"¦ ' ¦ '- aai.-..-¦».. —- .1  m ili i aii —i i- Il

Jeune fille
de 16 à 20 ans, aimant les en-
fants, pourrait entrer tout de
suite pour aider au ménage ;
aurait l'occasion de servir ' an
café. — S'adresser à E. Clero-
Guye, Maison de Ville, Grand-
cour. Téléphone No 19. ¦

On demande pour Peseux une

PMI! . Bxpéin
et de confiance absolue. Capa-
ble de s'occuper, si possible
seule, d'un ménage de 8 per-
sonnes. Entrée courant août.
Adresser offres -avec références
k 6;"P." Ca_e poet_le'"6t»8,' Néîx- '
châtel. . . . .  _;„ , . . ..;

EMPLOIS PIVERT

Mêcanicien-
chaufieur

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

On désiré placer jeune fille
de 1. ans comme réàssujettle
ohez une

bonne couturière
pour dames, dn 1er août 1922
an 1er janvier- 1923. Offres sous
ohkt-re» Ko 1006 On à Publici-
ta», Olten. JH 20747 B
D-Ca-I-LOJLUI -̂

». M. 452
Pourvu. Merci.
D_a_aa!_naaxincxoxiDD

| Jaquettes de laine j
I

" pr dames, 35, 29.50 22.50 19.50 16.50 13.75 9.50 |
pour enfants , 19.50 16.75 14.- 12.- 10.- 8.— 1

m Jaquettes en soie tricotées , pr dames, 18.25 13.50 1
S Jaquettes en taffetas noir ou moirette noire 25."- 1
H Paletots mi-longs en gr__ tissus 1Q (̂D i
H moelleux , pure laine , pour damés, -.O." | W&9+aaVm̂W 

l
$jÊ

j Manteaux mi-saison j
g saison pour dames à des pj

I

prlx très bas j f l  tf b, W* ^% m
35.- 29.50 25, 19.50 1U . 3 U g

B Manteaux soie imperméable au prix de 35.— ¦
! Manteaux caoutchouc pour dames, 45.- 28.50 S

| Jules BlOGh, Nenchâtel |
L 

SOLDES & OCCASIONS ¦

BBMp-_BiMj»_MiBBM_M_i-i B msm ii irai
Poulets

de graitt. 8 à 4 mois Tr. 18 les
6, Tr. 88 les 12 nièces. Oies 3 a 4
moi», I.. 10 pièce. Canards, Fr.
7 pièce.

Parc avicole, Yverdon.

Deux bons bœufs
de travail, de 2 et 3 ans H> à
vendre. S adresser k J. Pillo-
ns., Malvilliers.

Demandes à acheter
- Demande à acheter

d'anciens timbres
suisses et autres, E. P. La VIo-

'l.ftei Meuniers. Pesen-,
- Ou demande à acheter

- Uiï vélo
et nne

moto
d'occasion. Ecrire son» V. M. 504
an bnreau .de la Feuille .d'Avis..

ACHETEURS
D'ŒUFS
FRAIS

par envoie rét-Her. chaque se-
maine, prix dn jour.

Faire offres a M. Paul Ja-
quet, Société de Consommation,
La Chaux-de-Fonds.

VACANCES
Jeune fille de 13 à 14 ans qui

désirerait passer ses vacances
à la campagne tont en aidant
un peu au ménage peut s'a-
dresser k Mme Emile Veuve-
Frey, à Cernier. Vie de famille.

Chevaux
de selle k Jouer. On' donne le-
çons d'équitation. sL Weber,
ruelle .D-blé. Téléphone 13.10.

SALON DE COIFFURE
Concert 6

Massage suédois
contre la chute des cheveux

Parfumerie
Jlme Lonise HIRT.

Barque
On demande à louer, pour la

durée deg vacances, une bar-
que k rames, 4 ou 6 place». —
Adresser offres écrites avec
prix & M. 506 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Donnez
vos chaises à canner et stopper
à Numa Widmer, Ecluse 3-, 1er.
Réparations de meubles en Jonc
en tous genre..

Se recommande.
Les commissions sont reçues

au < Turco ». Seyon 14.

Qui prendrait
fillette de 12 ans en -pension,
dans le canton de Neucha,tel, à
la campagne, contre prix mo-
deste t — Ecrire soirs chiffres
U 59815 X Publicitas, Genève.

COMMANDITAIRE
Deux commerçant- actifs et débrouillard»,

ayant bonne affaire en mains, cherchent com-
manditaire. Fort intérêt et part anx bénéfices.

Offres écrites sons chiffres H. S. 505 an bn-
rean de la Fenille d'Avis> ¦ . . -

B
^APOLL O -IM!?.1.-.. AP0LLQ JE

PRIX RÉDUITS U
i i ' . . 1¦¦ Un grand film français jg^

i LE CARNAVALTRAGIQUE f- y drame mondain en 5 actes !

,- j vendredi : L _._83Ht8 Î2I3I8 dramatique j»

^|§i_|_ _̂Siiiiii-Si '̂ mm%%m\\a \\mW

Vacances
On prendrait encore quelques

enfants en pension pendant les
vacances. S'adresser au Villa-
ret s/St-Blaise. 

On cherche

PENSBOU
dans famille cultivée pour une
jeune fille de 16 ans, désirant
suivre des cours et s'exercer
au piano. S'adresser à M. B.
Huber, Marstëtteri (Thurgovie) .

Association
Homme sérieux, ayant apport

de Fr. 20.1. 25,000 désire s'asso-
cier dans n'importe quel bon
commerce. Sérieuses garanties
demandées . et assurées. Offres
écrites sous P 1645 N a Public!-
tas. ISTeuchatel. P 1645 N
Institutrice expérimentée donne

leçons de français
et d'allemand

S'adresser de 4-6 heures, Fbg
de l'H.pital 36, 1er, à droite.

1 Ijp liiie
A prêter Fr. 35,000 au 5 î .  %

contre hypothèque de premier
sur Immeuble en ville. Etude
Ph. Dubied. notaire. 

Pour VM VI ou
un I M- l̂ une

AMBULANCE
téléphonez au n»
85, Neuchatel
même n° à Peseux

SERVICE J OUR et NUIT

Ed. von ARX
AVIS MÉDICAUX

Le Dr Richard
reprendra ses consultations

jeudi 30 courant
MARDI JEUDI SAMEDI

de 2-3 heures
Vieus-Chàt.l 19. Tél. 6.61.

«M L W
absent

le F litt
est absent

j usqu'au. 15 septembre

f PALACE —--— PALACE . CE SOIR ET DEMAIN SQIR ll
PARISETTE * PRT X RéDUITS f

4
1 DÈS VENDREDI ; 6̂ 'i •̂,;8»' »t >' ÉPISODES — CHACUN ACHÈTE LE RÉSUMÉ COMPLET DES ÉPISODES DE PARISETTE ff

W I lll lll  i J-aaa -̂ âai-aaaaay- -̂ îaaa^M-S-a -̂p̂  i i -_ y
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POLITIQUE
Allemagne

L'état de. esprits en Bavière
Les réactionnaires bavarois, mécontents du

président du conseil, comte Lerchenield, à qui
lia reprochent d'être trop libéral et de man-
quer d'énergie envers le gouvernement berli-
nois, vont s'efforcer, au cours de la prochaine
séance plénière du Landtag, de le renverser.
L'attaque sera menée par le parti catholique
bavarois et ses chefs, MM. Heim, Held et Vohl-
mut

Jeudi damier, au Reichstag, le député bava-
toi. Emminger déclarait, à l'ahurissement gé-
néral, que 80 % de la population bavaroise était
nettement monarchiste. Aujourd'hui, on a .en-
tendu à la commission juridique du Reichstag,
le ministre de Bavière à Berlin, M. von Prae-
S_r, affirmer que la Bavière commençait à être
isee de l'Empire, ce qui, en d'autres termes,

pouvait signifier que le moment n'était peut-
être pas très éloigné où les Bavarois se sépa-
reraient complètement du Reich et ramène-
raient les Wittelsbach sur le trône.

La chute du comte Lerchenfeld, pourtant dé-
jà aese. réactionnaire, et son remplacement par
M. von Kahr constituera un événement qui ne
manquerait pas d'avoir un profond retentisse-
ment dans toutes les capitales alliées.

Très curieuse histoire
HALLE, 18 (Wolff.). — On apprend encore

ce qui suit au sujet de la découverte des assas-
sins de Rathenau :

Dimanche soir, deux touristes ont annoncé
qu'en passant près du château de Saaleck, ils
avaient remarqué de la lumière dans la tour
•t qne d'après les constatations qu'ils avaient
faites, il s'agissait des deux meurtriers de Ra-
thenau. Les agents de la police criminelle de
Halle se rendirent immédiatement à Kôsen-les-
bains et tentèrent lundi de pénétrer danè le
château dont la porte était fermée. Pendant que
l'on allait chercher des renforts, les deux meur-
triers parurent à la balustrade devant la tour,
firent signe au train qui passait et crièrent des
vivats en lTionneur d'Ehrardt Quand les agents
de police revinrent à 7 heures du soir, ils bri-
sèrent la porte à coups de hache et trouvèrent
lés deux meurtriers morts, la tête traversé .
d'une balle. Leurs vêtements correspondaient
exactement au signalement qu'on avait donné.

Turquie
Le nouveau cabinet

LONDRES, 17. — Suivant une dépêche de
CôH~tantihQple à Reuter, le nouveau ministère
kémaliste vient d'être élu. Il a à sa tête Raouf
bey, membre du comité Union et Progrès et
commandant du croiseur < Hamadich > au cours
de la première guerre balkanique ; Youssôuf
K .mal bey a le .portefeuille des affaires étran-
gères, et Kiazim Bekir celui de la guerre. Fevzi
K_aa devient chef d'étatmajo. général. Sur

douze ministres, cinq sont membres du
comité Union et Progrès.

Le problème juif en Pologne

De M. Maurice Muret, dans la •< Gazette de
Lausanne > :

Là Pologne a atteint son but et réalisé son
fève : elle est redevenue une grande nation ;
mais, du coup, elle s'est trouvée - en présence
de difficultés de toute sorte. J'ai signalé déjà
quelques-uns . des problèmes particulièrement
aigus auxquels il s'agit de trouver une solu-
tion. L'un de ces problèmes est le problème
juif. Il se présente ici, à Cracovie, aous un as-
pect obsédant, pittoresque, certes, mais aussi
quelque peu inquiétant. Quelle étrange; quelle
impénétrable population que ces Juif s gali-
ciens ! Ils surgissent devant nous à chaque

ypàs dans les rues de Cracovie, vêtus de leur
longue lévite, coiffés d'un bonnet rond ou d'un
chapeau toujours trop petit pour leur tête, met-
tant en évidence leurs accroche-cœurs en tire-
bouchon, encombrants, énigmatiques. Enigmati-
qtles avant tout. Ils n'ont pas à se plaindre de
la Pologne, qui les accueillit autrefois alors que
tous les pays voisin, les repoussaient et qui
continue de recevoir libéralement à son foyer
ceux d'entre eux qui consentent à s'assimiler ;
mais les partisans de l'assimilation sont loin
de former la majorité de la population juive.
Lô nationalisme qui fait des progrès partout
sévit aussi parmi les Israélites de l'Europe oc-
cidentale, tout spécialement parmi les Israélites
de Pologne. Dans les parties de ce pays où ils
Sont en nombre, ne sont-ils pas allés jusqu 'à
réclamer l'autonomie ? N'ont-ils pas exigé,
sans d'ailleurs obtenir gain de cause, que les
tribunaux reconnussent leur idiome usuel com-
me langue officielle ? N'ont-ils pas élevé, dans
une ville universitaire du Nord , la prétention
de faire de cette école illustre, de ce foyer de
culture polonaise, un établissement bilingue ?
Quand les Polonais, même libéraux, accusent
les Juifs de leur pays de former < un Etat dans
l'Etat >, ils n'ont pas complètement tort. En
Pologne, le péril juif n'est pas absolument ima-
ginaire. Aussi bien la Pologne est encore trop
menacée par les pays voisins pour tolérer de la
part de l'élément Israélite une politique dange-
reusement particulariste.

••_
D'autant plus dangereuse que les Juifs de

Pologne ne font généralement pas mystère de
leurs sympathies allemandes. On cite bien les
< Litwaki > qui pactisent avec la Russie, mais,
dans leur majorité, les Juifs polonais préfèrent
l'Allemagne et les Allemands. Ils fraternisaient
ouvertement pendant l'occupation allemande,
ad coure de la guerre récente. Les Juifs
jouaient alors auprès du conquérant le rôle de
rabatteurs et de délateurs. L'Allej nagne est,
pour le Juif oriental, un grand pays indus-
trieux où l'on peut < faire des affaires > plus
fructueuses qu'en Pologne. On pourrait aussi
expliquer la collision judéo-allemande par des
raisons plus abstraites, par la concordance de

deux génies nationaux, essentiellement maté-
rialistes et pratiques. Au surplus, il faut tenir
compte du fait que tous ces Juifs orientaux por-
tent des noms allemands, cadeaux faits à la ra-
ce par Frédéric II et Marie-Thérèse. E_-_n -©«--
jargon, le < yiddi_ch> est à base d'allemand.
Pour tous ces motifs et d'autres encore qu'il se-
rait trop long d'énumérer, les Israélites de
l'Europe orientale ressentent très vivement l'at-
traction germanique. De sorte que les Polo-,
nais ont, encore une fois* d'assez . bonnes rai-
sons de s'alarmer. De leur côté, les Juifs se
montrent fort ombrageux. Le moindre incident
est tout de suite démesurément grossi puis ex-
ploité contre < l'intransigeance polonaise > par
la presse étrangère, si prompte à subir 1 in-
fluence Israélite. La presse anglaise et améri-
caine se distingue par son parti-pris. Certaine
presse polonaise ne laisse pas, d'ailleurs, de
suivre cet exemple. Nous avons pu observer ce
phénomène pendant notre voyage. Une échauf-
fourée où 1 antisémitisme n'avait rien à voir
s'était produite à Vilno le jour de notre arri-
vée. Deux jours plus tard, une gazette polo-
naise donnait de cet incident sans portée une
version ridiculement grossie et travestie : Vil-
no venait d'assister à un nouveau pogrom !

CINÉMA PALACE. — < Parisette >, le déli-
cieux roman-cinéma, obtient au Palace un suc-
cès considérable. Nombreuses sont les person-
nes qui y sont retournées pour voir maintes
scènes de tout premier ordre, notamment celle
de la Danse du Cygne. Les 3nie, 4me et Sme
épisodes seront projetés encore ce soir et de-
main soir à prix réduits.

On appréciera la conscience de la direction
du Palace, qui veut présenter dans un délai
aussi court que possible l'ensemble de cette
œuvre émouvante et attachante.

ETRANGER
L'accident d'aviation de Saverne. —• L avion

qui a capoté à Saverne était parti de Strasbourg
à 15 heures 55 pour Paris. Sur le rôle du bord,
avant le départ, les passagers s'étaient fait ins-
crire ainsi qu'il suit : John Robinson, sujet an-
glais (Halifax) ; Joseph Donald, sujet anglais,
sans autre indication ; Percy Jack Stevans, su-
jet anglais, de Birmingham ; Johnson, sujet
anglais.

D'après les premiers renseignements recueil-
lis par les autorités locales de Strasbourg et de
Saverne, 11 apparaît que, dès son départ, l'a-
vion semblait éprouver quelque difficulté dans
sa marche ; de nombreux Strasbourgeois
avaient remarqué qu'il volait très bas et que le
moteur devait avoir de fréquents ratés. Comme
il approchait de Saverne, il n'avait pas encore
pu prendre d'altitude ; au-dessus de la gorge
que dominent les ruines du vieux château de
Hoh-Barr, il fut pris dans de violents remous
qui augmentèrent encore les difficultés de sa
marche et, pour les témoins qui, non sans in-
quiétude, suivaient ses évolutions, il était évi-
dent que le pilote parvenait difficilement à re-
dresser l'appareil.

H arriva ainsi à la sortie du ravin de Hoh-
Barr. A ce moment, on le vit virer de bord
à la hauteur de la tour qui domine la sortie de
de la gorge ; on en conclut que le pilote faisait
volontairement demi-tour pour regagner le
terrain de départ de Strasbourg et y procéder
à des réparations ; mais, brusquement, l'avion
glissa sur l'aile et vint s abîmer sur le sol. Au
milieu des débris de l'appareil, les quatre per-
sonnes et le pilote, affreusement mutilés,
avaient cessé de vivre. Leurs corps fuient trans-
porté, à la morgue de Saverne.

Une dépêche de Saverne donne une autre
version. L'avion aurait perdu la moitié de l'hé-
lice 400 mètres avant la chute. Dans ces condi-
tions, il serait à supposer que le pilote, volant
bas, fut surpris par le déséquilibre que provo-
qua là perte soudaine d'une partie de l'hélice
et qu'il n'eut pas le temps matériel de redres-
ser son appareil, assez chargé d'ailleurs, afin
de le faire atterrir sur un terrain à peu près
convenable.

Les assurances allemandes
:- (Du « Journal de Genève>.) ; ?- -

65,000 Suisses sont assurés pour un demi-
milliard de francs auprès des compagnies al-
lemandes d'assurances. On avait fait miroiter h
leurs yeux la solidité des entreprises d'outre-
Rhin, et ils se sont empressés — rassurés qu'ils
étaient, en outre, par le contrôle des offices
fédéraux — de confier leurs économies à ces
institutions.

Aujourd'hui c'est la débâcle, et le gouverne-
ment suisse a pris diverses mesures au sujet
desquelles nous avons publié, il y a quelque
temps déjà, des articles dans notre < Semaine
économique x En dernier lieu, les décisions
prises à Berne ont été les suivantes : lé 4 mars,
le Conseil fédéral a suspendu l'obligation légale
dea compagnies de consentir au rachat de leurs
polices et celle d'accorder des prêts sur les
primes ; d'autre part il a décrété le moratoire
sur les primes, autrement dit il a délié provi-
soirement les assurés des conséquences du non
paiement de leurs primes.

< La conséquence de ces mesures, dit la < Ga-
zette de Lausanne », a été d'enlever aux assu-
rances allemandes le peu de valeur, qu'elles
pouvaient encore avoir. Tous les assurés qui en
avalent la possibilité ont abandonné les compa-
gnies allemandes pour contracter des assuran-
ces nouvelles auprès de compagnies suisses. La
décomposition des compagnies allemandes con-
cessionnées en Suisse s'en trouve accélérée
d'autant ; en déliant les assurés de l'obligation
de payer leurs primes, on a privé du même
coup les compagnies allemandes des encaisse-;
ments dont le produit servait précisément au
paiement des sommes et des rentes assurées à
leur clientèle suisse. Ainsi, les compagnies aile-,
mandes se trouvent dans une situation plus!
désespérée encore qu'il y a six mois et l'opé-
ration à laquelle on songé, semble-t-il, à con-
vier le peuple suisse, devient chaque jour plus
chimérique. > .' • '

Cette opération consisterait, si l'on en croit
certains de nos confrères de la Suisse alle-
mande, à accorder un prêt à ces compagnies
pour leur fournir les fonds nécessaires . au
paiement des soriimes assurées. Ce renfloue-!
ment de sociétés étrangères qui, après avoir
drainé l'épargne de notre pays, né remplis-
sent plus leurs engagements, ne serait jamais 1
accepté par notre peuplé. Comme le fait res-
sortir avec raison le journal vaudois, ce pro-
cédé serait < d'autant plus injustifiable que les'
sommes encaissées en Suisse par lès compa-
gnies allemandes ont été converties par celles-
ci en marks et placées en grande partie eh
emprunts d'Etat qui ont alimenté la caisse de
guerre du Reich. >

Or les principales de ces sociétés ont eu le
sans-gêne de réclamer une aide aux Cham-
bres fédérales :

« L'aide de la Suisse, disent-elles dan? un
mémoire, est d'autant plus justifiée que les au-
torités suisses de surveillance ont omis de veil-
ler à ce que les compagnies allemandes four-
nissent, en temps utile, une caution suffisante,
comme l'ont fait d'autres Etats, de sorte que
l'ensemble des assurés suisses sera certaine-
ment porté à rendre l'autorité fédérale respon-
sable des dommages subis. Cette affaire est si
urgente, elle est d'une importance si éminente
pour notre pays, que tout retard conduira fa-
talement à une catastrophe. Tous les jours et à
chaque heure, nous sommes sollicités par nos
assurés: nous ne manquons jamais de les rassu-
rer en leur faisant entrevoir l'aide fédérale; nous
ne pourrions leur faire prendre patience plus
longtemps si l'Assemblée fédérale n'abordait
ce problème au cours de sa présente session et
n'autorisait pas le Conseil fédéral à faire tout
ce qui est en son pouvoir pour sauver les as-
surés suisses de la Mtastro«-_A >

La « Nouvelle Gazette de Zurich >, après
avoir déclaré avec raison que ce langage est
quelque peu singulier, publie à ce sujet une
lettre « von sehr geschâtzter Seite >, lettre dans
laquelle nous relevons le, passage suivant :

«Ce que la Confédération fera éventuelle-
ment pour les assurés doit rester absolument
indépendant des compagnies d'assurances alle-
mandes ; après ,les expériences, faites,,Jes'assu-:
rés déclineront, l'honneur de continuer des af-
faires avec elles. La mesure qui s .mpose con-
siste, .à interdire dès. maintenant - à toutes les
sociétés allemandes d'assurances de tous gen-
res de continuer leur activité en Suisse et d'en-
caisser des primes. .

Un autre correspondant du journal zuricois
demande qu'aide soit accordée .par la Confédé-
ration aux assurés au même titre qu'aux hô-
teliers et aux agriculteurs. La question est dé-
licate : d'une part, il e_t incontestable que la
situation des assurés est lamentable, et que les
dispositions dé la loi fédérale, sans leur don-
ner de garanties jurid iques, leur inspirait la
conviction que, grâce à la surveillance, par la
Ckmfédération, des compagnies étrangères, ils
pouvaient confier en toute sécurité leurs éco-
nomies à ces entreprises ; d'autre part, si l'on
s'engage dans la voie d'une subvention — qui,
pour être efficace, doit être considérable — à
ces assurés, on n_ peut prévoir où l'on pourra
s'arrêter.

En tous cas il est certain qu'en cette aven-
ture on a complètement manqué d'esprit de
prévision, et qu'aujourd'hui sonne l'heure de la
liquidation. Mais pourquoi donc se confier aux
entreprises étrangères de préférence aux ins-
titutions nationales ?

Les cartes du 1er août
Le comité national suisse pour la fête

du 1er août nous communique:
Cette année, la vente des cartes posta*

les du 1er août a commencé le 1er juill et
et se continuera jusqu'au 1er aoûts Lé
produit de cette vente est destiné à l'éta-
blissement de la < Bibliothèque pour
tous > en Suisse. Les artistes se sont ins-
pirés de ce but

La première carte, élaborée par X>ocà
Hautb, nous représente une nature morte i
le bon livre, ouvert sur une table ornée
de fleurs alpines; par la fenêtre ouverte,
le ciel bleu éclaire la cbambrette. Une
grande chaîne de montagnes sert de fond
au joli tableau ruraL

Dans la seconde des cartes repro-
duites ici, le TessihoiaP. Chiesa rehausse
la valeur éducatrice d'un bon livre: un
homme du peuple, assis sur un banc avec
son fils, le travail du jour achevé, fait là
lecture, tableau de mœurs très sobre,
mais du meilleur effet.

Le comité national suisse exprime ï-
désir que toutes les fêtes organisées k
l'occasion de notre fête nationale -concoii*
rent au même but, c'est-à-dire en faveur
d'une bibliothèque populaire suiss».

SUISSE
Le prix de la vie. — D'après le chiffre index

du département fédéral de l'économie publi-
que, il résulte de la comparaison des prix
die juin 1922 et 1921 que les baisses de prix
sont importantes.

On compte 35 acticles ^marquant une diminu-
tion supérieure à 10 %:~ et 27 marquant une
diminution dépassant 20 %. Pour 13 autres ar-
ticles, on constate une. diminution de prix su-
périeure à 80 % depuis ju in 1921, tandis que
l'on enregistre une diminution dépassant 49 %<
pour le sucre pilé, 44 % pour le sucre scié,
46 % pour le fromage maigre, et 41 % pour le
lard frais non fumé." ¦ ' *"

La diminution, du chômage, — Des « Basler
Naçhrichten > : . ,'.. • . ..

Les chiffres publiés , mensuellement par l'of-
fice fédéral du travail indiquent une diminution
régulière et progressive du chômage depuis le
commencement de cette: année. C'est en février
que le nombre des chômeurs a atteint son ma-
ximum ; il y avait alors eh chiffres ronds
160,000 chômeurs totaux et partiels. Ce nombre
est successivement descendu à 120,000 en avril,
à 105,000 en mai et à 90,000 en juin, oe qui
fait, en deux-mois, une diminution du quart.
Nous en sommes actuellement à peu près où
nous en étions en août de l'année dernière.
Si on compare le chiffre de la fin de juin au
chiffre maximum atteint à la fin de février, on
constate que pendant ces quatre mois, le nom-
bre total des chômeurs a diminué de 40 %.

Les indications sont également favorables si
l'on ne retient que les chiffres des chômeurs
totaux. De la fin d'avril à la fin de juin, leur
nombre a diminué de 80,000 à 59,000.

Sauf la construction, où le nombre des chô-
meurs oôntinue à augmenter, tous les métiers
accusent des diminutions. Le recul est parti-
culièrement sensible dans l'horlogerie où le
nombre des chômeurs a diminué de 3817 et
dans l'industrie des métaux où il est de 1133
moins élevé qu 'eu mai.

Quatre cantons accusent une augmentation
du nombre des chômeurs totaux. Ce sont Bâle-
Ville, Zurich et Glaris, où le métier le plus
atteint est toujours le bâtiment et Appenzell
(Rhodes Extérieures) où il y a une légère re-
crudescence de chômage dans l'industrie
textile.

Les plus fortes diminutions du chômage to-
tal se marquent dans les cantons de Berne, où

le total a diminué de 2852 personnes, surtout
dans l'horlogerie, du Tessin (2120), des Gri-
sons (2058), du Valais (887), de Neuohâtel
(779), de Saint-Gall (810).

Le chômage partiel a diminué dan* des: pro-
portions à peu près analogues, particulière-
ment dans 1 industrie textile, .'horlogerie et lès
métaux. . ''

Il faut tenir compte cependant du fait que les
mois d'été sont en tout ternis» ceux où le eh-'-
mage est le plus faible. L'office du travail tféh
estime pas moins cependant, suivant'les «Bas-
ler Naçhrichten », que la' situation va continuer
à s'améliorer.

Assistance-chômage. — Dans sa séance du Si-
juin 1922, le Conseil fédéral a pris l'arrête _u_-
vant : "-': • '

1. Le Conseil fédéral se refuse à revenir sur
son arrêté du 3 mars 1922, modifiant les dlspù*
sitipns sur l'assistance des chômeurs, et d'éle-
ver les taux maxima.

2. Le département de l'économie publique e_t
par contre invité à soumettre, après examen,
au Conseil fédéral, un rapport et des proposi-
tions sur la possibilité de donner suit©' au pos-
tulat Strauli, accepté par le Conseil national,
par l'octroi d'allocations d'automne et d'hiver
aux familles nombreuses.

3. Le Conseil fédéral coplirme le principe
posé dans son arrêté sur l'assistance des chô-
meurs, du 29 octobre 1919, qui interdit aux
cantons et communes d'accorder de. , secoure
d'assistance dans une mesure plus large que ne
le prévoient les prescriptions fédérales. - '-¦ . '¦¦

Des exceptions ne pourront être admises que
dans des cas spéciaux et avec approbation du
département fédéral de l'économie publique.

Le département fédéral de .'économie publi-
que peut refuser aux cantons et aux <*>niam_-
nes, qui auront admis des exceptions sans re-
quérir son approbation, la participation de la
Confédération et libérer les autres interes-és
de leur part consécutive, conformément à Yjsrl.
14, alinéa 5, de l'arrêté du Conseil fédéral du
29 octobre 1919. . . ¦' ' . .

BERNE. — Lundi soir, un peu après sept
heures, un jeune homme dé Delémont quittait
Courrendlin à motocyclette. A oe même mo-
ment, le train de voyageurs se mettait en mar-
che dans la même direction. Le jeune moto-
cycliste eut la malencontreuse idée dé lutter
de vitesse avec le train. Il y réussissait parfai-
tement et cheminait de front avec la locomotive
lorsque, en cours de route, il rencontra une
voiture. Le cheval, paraît-il, effrayé; par le bruit
du moteur, fit un brusque . écart ; le «Motocy-
cliste, en voulant éviter une collision avec
l'animal, alla se heurter contre un des poteaux
de téléphone qui bordent la route. Le choc fut
extrêmement violent. Toutefois l'imprudente
victime de l'accident s'en tire avec , quelques
contusions sans gravité ; par contre, la machine
est fort abîmée.

—' M. Friedrich Frik, négociant, de Blènnè,
conduisait un attelage sur la descente de Plèrré-
Pertuis à Soneeboz, lorsque son frein _ës6a de
fonctionner.. Emporté par la déclivité, lé che-
val tomba, précipitant à terre son conducteur
qui fut grièvement blessé.

— L'automobile de M. Rapp, à Berzogen-
buohsee, occupée par quatre personnes, a ca-
poté à Stutz. M. Christen, officier inspecteur du
corps des pompiers de Roggwil, a été projeté
sous la voiture et très grièvement blessé.

VAUD. — Profitant du premier après-midi
de beau temps, après plusieurs jour s de pluie,
le premier groupe du camp de vacances du
gymnase de La Chaux-de-Fonds, aux Plans, g_r
Bex. décidait de faire une promenade dans le
pâturage qui domine le chalet.

La caravane prit le sentier qui longé et tra-
verse le torrent d'Ayerne, pour se rendre en
une heure et quart de grimpée an Chalet des
Essuyers. Après avoir mangé et s'être repo-
sée trois quarts d'heure, la troupe reprit le mê-
me chemin pour la descente. Mais au passage
du torrent, quatre élèves quittèrent le sentier
et entrèrent dans la forêt très en pente, sans
voir qu'ils arrivaient au bord de rochers
à pic et très humides, que le torrent franchit
tout près de là, en une cascade de 20 mètres
de hauteur. Se rendant compte du danger, ils
voulurent rebrousser chemin, mais le j eune Fer-

nand Amea-Droz, élève de deuxième classe B,
lit un faux-pas et glissa dans lé vide. Un dé ses
camaradeà voulut aller le retenir un instant
avec sa canne. Mais, entraîné lui-même, il dut
lâcher prise. Fernand Amez-Droz tomba et se
brisa la nuque sur les rochers.

Quelques minutes après, les professeurs ar-
rivés sur les lieux de l'accident, aidés de deux
jeunes gens de la Suisse allemande, et d'un
touriste en séjour aux Plans, essayèrent de
pratiquer, en vain, la respiration artificielle.
Ils transportèrent le corps au chalet, où le mé-
decin arrivé de Bex, en automobile, ne put que
constater le décès.

FRIBOURG. — La Chambre des mises en ac-
cusation du canton de Friboùrg a statué sur la
Question de compétences dans l'affaire du ré-
acteur de « L'Indépendant >, M. Brasèy contre

le colonel de Diesbach, commandant du 7e ré-
giment.

Le préfet de police était d'avis que les voies
de fait reprochées au lieutenant-colonel de Dies-
bach n'avaient pae été suivies de lésion et que
le juge de paix était compétent et que l'affaire
devait être renvoyée au juge de paix: Le pro-
cureur a soutenu devant la chambre d'accusa-
tion qu'une gifle ne saurait être considérée
comme une injure.

A l'unanimité, la chambre d'accusation â re-
poussé oe point de vue, a admis, qu'il s'agissait
dans le cas Brasey contre Diesbach d'une injure
publique et a renvoyé l'affaire devant le tribu-
nal de la Sarine.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchatel , du 18 juillet

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.
m m* prix moyen entre l'offre et la demande.

d B- demande. — o _= offre
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. 5°/0. —.—
Soc. cie Banque s. 615.50m » a 4«/0. 91.50m
Crédit suisse . . 640.—m a a 3*/,. 84.-d
£__£& _.* ¦ ¦ -!2'~ _ Com.d.Neuc.5%. -.-Crédit foncier . . 430.— d , , 40/!. 82 — oLa Neuchàteloise. —.— , , «t/.' 7T'

__
Càb. éL Cortaill. -.- rh _- °7 ''' _

a » Lyon. . -.— C_.-d.-_ onds6<Y(,. 96.- o
Etab. P.rrenoud. —.— * */.<>• __ — „
Papet, Serrières. -.— , , ' */-• 88-~ °Tram. Neuc. ord. —.— Loole . . . 5°/fl . -,—

» > priv . —.— ' • ¦ • *%• '— --" .
Neuc_.-_taaum. . —.— » • • • 3'/a« —•—
(mmeub.Chaton . —.— Créd.f.Ne_c. 4%. 92. — d

» Sandoz-Trav . .00.- o Pap.Serrièr. 6°/0. —.—
a Salle d. Conl. —.— Tram. Neuo. 4°/0. 75.— d
» Salle d.Conc. 220.— d S. o. P. Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4'/V —.—Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal — .—
Taux d'escompte: Banque nationale 3 M %
Bourse de Genève, du 18 juillet 1922

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m -= prix moyen entre J' offre et la denteMe.

d = demande. | o _= offre.
Actions 5-/0 Fèd.Vlir» -.—

Ba_q.Na_Suisse -.— 5°/« » [ > » -•-
Soc/de banq. s. — . '? „*i92?' tZTnUomp. d'Escom. 423.50 3V.U} téd.A.K. 821.50
Crédit suisse. . — _ % ^lfléré -, . 32?'75
Union fin. genev. 225.- /̂o Çenev.-lots. 9*.-
tad.genev d.gaz —.- 4%»enev.l899. 442.-
O l̂&inê . -.- f/o Frib. 1908 -.-
Fco-Sulsse élect. 87.— Japon lab.li«8.4'/5 94.76
Electre Girod . Serbe 4% • • • — -r—
_Î^Bo7priviL -.- V.Gen_ .___ 9,5% 509.50

» . or-uunc -.— * */o Lausanne . 446.-
Gatea, parts Chem.- oo-Suisse — .—
0_oooL P.-C.-k. 105*50 Jura-S_mpJ3Vî% 392-75
Nestlé 209.50 /Lfomb?yr-a«J-=S"/'' 28-75
Oaout_h. S.__. . -.— ^r_ L Ly,uîd-15*/<> —•—
Centr.charb.ord. —.— o û irto/ ~'Z

Obligations alS^p. .90. 283i-
5%Fed..Ilemp. —.- . . 1911 207 
4 V, » IV » —.- . Stok. 4 °/0 —.-
4 % , V , _._ Fco-S, éleo. 4 % _._
47 , VI » —.- Totisc_.hong.4V, 340.-
4-/, , Vil . -.- UolIviB Hv . 195.— d

Hausse accentuée du Paris à 48,57 'A (+ 51 H) et
qui monte encore en clôture à 43,75, Belgique, Italie,
Amsterdam, Prague et Scandinaves; baisse du
Mark allemand, qui reste offert i 143 (contre 1,16 K
hier). Bourse meilleure. Sur 20 actions, 10 en hausse ;
4 en baisse. On continue à traiter quelques fonds
d'Etats étrangers, Autrichiens 14, Hongrois 1 ?,.
Villes de Genève requises par le Dlacement

<^^^^ Rien n'est mervGilleux
VL^^̂ ^comme le Biomalt. Il purifie le sang
V^"̂  et les sucs ot fortifie les nerfs. Le
—- Biomal t opère sur l'organisme comme
' une lumière solaire qui exercerait à¦; l'intérieur du corps débilité son ac-

' i ¦ - tion curative et reconstituante . Le
ZZ1ZZZZZ Biomalt est en vente partout au pris

,". ¦ 
.. ' do Fr. 2.— et Fr. 3.50 la boite.

Contre Mme et pour la liberté commerciale
•La ligue suisse qui travaille eà faveur de îa

liberté commerciale et contre l'étatisme nous
écrit:

M. Laur vient d'adresser à la presse un com-
muniqué dans lequel il combat une information
relative à l'Union des fromages, publiée par la
Ligue suisse contre l'étatisme et pour la liberté
commerciale. Selon lui, l'exposé que nous avons
fait de la question < procède de conceptions ab-
solument erronées et se range au nombre de
ces publications d'une inconcevable légèreté
qui si souvent viennent contrecarrer et compro-
mettre les mesures prises par les autorités fé-
dérales en ce qui a trait à nos relations inter-
nationales >.

Sans vouloir relever le ton prétentieux de
M. Laur, nous nous bornons à constater:

1. que la subvention accordée à l'Union des
fromages a été d'abord considérée en Franée,
de l'aveu de M. Laur lui-même, comme une
prime d'exportation et que les producteurs fran-
çais se sont servis de cet argument pour justi-
fier leurs revendications ; c'est ce que nous
avons dit.

2. que les autorités fédérales, notre légation
à Paris et M. Laur lui-même ont été obligés
d'intervenir pour effacer cette impression.

3. que les éclaircissements qu'ils ont fournis
ne sont parvenus qu'à conjurer . le danger de
nouvelles majorations de droits et d'interdic-
tions d'importation >.

4. M. Laur prétend que la majoration des
droits de douane français est due à la baissé
des prix survenue sur le marché international.

Or, de trois choses l'une: ou cette baisse a été
vraiment générale et elle s'est réalisée égale-
ment en France; lés produits fromagers de oe
pays n'avaient dans ce cas pas besoin de pro-
tection spéciale; ou elle s'est produite exclusi-
vement en Suisse et, dans ce cas, la subvention
en question lui a certainement donné un carac-
tère artificiel; ou no-_ * avons assisté a ime dou-
ble manœuvre — combinée ou non — des élé-
ments ultra-protectionnistes français et. suisses
pour défendre une politique de vie chère.

C'est, semble-t-il, à cette solution qu'il faut
s'arrêter puisque M. Laur déclare: a) c que sans
la subvention incriminée, l'Union précitée se
serait effondrée, que les fromages suisses au-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchatel
Naissance.

U. Claudine-Lydia, à Edouard Sehàfeitel, em-
ployé O. F. F., et à Emilie née Bothlisberger.

11. Benée-'Madeleine, à Retté-Henri-Bobert Kuffer,
commis de banque, ôt à Lina-Ida née Zureher.

Oeorgette-Sn.anne, à Georges-Maurice Hodel, ty*
pographe, et à Berthe-Adèle née Jeannin.

Décès
14. Adolphinè née Frossard, épouse de Fr&M-Xa-

vieir \V-itért, née lo 8 novembre 1882.



raient été vilipendés à tout prix sur les mar-
chés étrangers et que le résultat en eût été une
chute générale des prix sur le marché mon-
dial >; b) que le subside fédéral a préservé —
touchante attention — d'indu-îtrie laitière fran-
çaise elle aussi d'une concurrence ruineuse >.

En fait, ce sont les engagements pris par l'U-
nion des fromages à l'égard des producteurs qui
ont provoqué la situation actuelle et l'interven-
tion financière de la Confédération. Toujours
les conséquences du monopole maintenu après
la guerre.

Seule une diminution des prix de revient de
nos produits parviendra à assainir notre si-
tuation économique et permettra la reprise du-
rable de nos exportations tant agricoles qu'in-
dustrielles. La réduction du coût de la vie de-
vrait être le but essentiel de toute notre politi-
que, économique actuelle. Sans doute, certains
ménagements doivent être accordés à l'agricul-
ture dont la capacité d'adaptation aux condi-
tions nouvelles résultant de la crise est plus
lente que dans l'industrie et le commerce. Mais
il serait ruineux pour toutes les classes de la
population suisse que notre relèvement écono-
mique soit entraîné par une politique ultra-
protectionniste.

CHRONIQUE AGRICOLE

..Du, . Journal d'agriculture suisse >:
Situation. — Depuis quelques jours, la tem-

pérature que nous subissons n'a rien d'estival;
u nous semblerait plutôt approcher à grands
Sas de l'automne alors que nous venons à peine
'entamer la période chaude de l'été. ,1 De partout, on signale des abaissements !de

température, suivis de chutes de neige sur les
hauteurs et de pluies froides dans la plaine.

Les orages partiels que certaines contrées ont
eu à subir ont été pour le moins de certaine
gravité, la grêle qui a suivi en plusieurs en-
droits a été néfaste aux vignobles ainsi qu'à
beaucoup d'autres cultures.

Les prairies par contre, de même que les
cultures de pommes de terre, ont pu profiter.de
ces averses prolongées, car le sol était sec assez
profondément

La récolte de regain, de-ce fait, se présente
sous de meilleures conditions. La vigne, quoi-
que déjà belle jusqu'à présent, a pu aussi pro-
fiter des pluies: De tous côtés, on se réjouit et
l'on prévoit, sauf cas de grêle ou autre élément
destructeur, une récolte abondante.

De France, les nouvelles qui nous parvien-
nent nous montre que l'état atmosphérique ne
varie pas beaucoup et qu'en général ces soubre-
sauts de température se présentent un peu par-
tout.

Dans l'ensemble, la situation des cultures a
été assez bonne en juin; toutefois, à la suite des
gelées subies, la récolte des blés paraît devoir,
être déficitaire; les larves des taupins sont
aussi un peu la cause de ce déficit prévu.

Céréales. — La nouvelle récolte du Canada
et de l'Amérique du nord en général se pré-
sente bien, oh escompte une frectuèttse mois-
son. Les prix sont plutôt un peu à la hausse.

Maïs. — Les maïs sont très fermes; on de-
mande des prix plus élevés autant pour les rap-
prochés que pour les livrables plus tard.
- Avoines. — n arrive toujours des avoines du
Danube qui sont cotées 48 fr. 50 français Caf.
dans les ports. Les Plate Clipped sont à 51 fr.
Il y a passablement de demandes dans cet arti-
cle. ; .
.̂ P___t«.a_;. — Le. ipm. Èàht très îèrtti.èè; Ï Ï $
» une hausse de 3 à 4 fr. sur les français et au-
totidUvCôté de ' .'Italie*. «, -ov*». j ,v- R*̂ .- ,̂  v

C-OU» droits réservés.) L. DTTMTTID.

CANTON
. Cornaux. — Vendredi, vers 6 heures du soir,
une automobile de Saint-Imier, montée par
trois personnes; et qui se dirigeait du côté de
Cornaux a dérapé sur _a route cantonale à la
hauteur de Souaillon ensuite de l'éclatement
d'un pneu. Les occupants furent légèrement
blessés et reconduite à leur domicile dans une
automobile de secours, tandis que la leur était
réparée dans un garage peu éloigné.

Lettre de La Chau__ -c.e-F.ncls
. . . (De notre corr.)

' • tî  ; ¦¦i _ -i_^a «»iWM*w»

Ce 17 juillet 1922.
On attend la neige pour le troisième jour des

canicules! Le ciel semble avec raison trouver
que nous songeons trop à nous amuser eh ces
temps sérieux et déverse des torrents d'eau sur
les kermesses que nous organisons. La fête de
la jeunesse en pâtit sérieusement aussi samedi
passé. Il fallut renoncer .au cortège traditionnel,
qu'il fut question naguère de supprimer pour
des raisons politiques trop longues et fastidieu-
ses à rappeler.

.Cette fois-ci, nous avons eu de nouvelles dis-
cussions, qui risquèrent tourner, à l'aigre, et les
averses célestes auront peut-être calmé plus
d'un ressentiment. De temps immémorial, notre
célèbre fanfare, < Les Armes Réunies >, la
doyenne de nos musiques, occupait la première
plaee dans les cérémonies officielles. Le carac-
tère un peu jal oux de certaines sociétés, assez
spécial à nos montagnards et qui semble s'être
développé depuis que la politique s'est infil-
trée dans tous les domaines, réclama un tour de
r_le dans cette préséance. Les Armes Réunies
eussent désiré un avertissement, mais toutes les
Wçsures étaient prises, le siège de la commis-
sion scolaire était fait; il fallait se soumettre ou
quitter le cortège... qui n'eut pas lieu.

Autre question non moins grave: depuis que
lés socialistes sont arrivés au pouvoir, ils récla-
mèrent ia complète < laïcisation > qe la iete oe
la jeunesse. Si le temps eût été clément, celle-
ci se déroulait entre les planches hideuses qui
clôturent le parc des sports à la Charrière. Ce
devait être grandiose, et nos gosses pouvaient
se réjouir d'entendre les Mirabeau, les Robes-
pierre et autres grands orateurs que nous pos-
sédons, en grignotant un petit pain et du choco-
lat Toutes les productions diverses de cette
matinée enfantine auraient été entrelardées dps
morceaux de nos innombrables corps de musi-
que ,et des chants de nos écoliers. Si autoritai-
res que soient nos.socialistes, ils n'exercent pas
leur toute-puissance jusqu'aux nuages et ils
prévoient comme de simples bourgeois les
aléas ; ils avaient donc pris leurs précautions
pour, parler en lieux clos et couverts si la né-
cessité les y obligeait. Nos temples sont nos plus
grands locaux de réunion en attendant l'érec-
tion de la Maison du peuple ou du cercle ou-
vrier; on s'adressa aux divers conseils d'Eglises
pour obtenir la' disposition des enceintes dont
Qs ont la garde. Les uns répondirent favorable-
ment, les autres refusèrent carrément. Le col-
lège des anciens de l'Eglise nationale posa la
condition qu'on n'entendrait pas de musique de
cuivre au grand Temple ou dans celui de l'A-
beille, ce qui était rendre presque impossible
l'occupation de ces deux édifices. On a vu dans
cette mesure une réponse à l'audace d'avoir

arboré le drapeau rouge sur la tour du Temple.
C'est possible ; le fait est qu'il fallut choisir
deux salles de cinémas très laïques, et j'ignore
si les discours annoncés ont eu les mêmes effets
qu'on eri attendait ailleurs.
. Tempête dans un verre d'eau! C'est bien le

cas de le dire, mais elle n'a pas été du goût de
chacun et Monsieur Nicolas de Flûe, alias notre
préfet,.aura fort à faire s'il veut remettre les
choses au point pour la fête du 1er août et
celles' qui doivent suivre. Une chose est cer-
taine: notre population, une fois de plus, est
très mécontente de l'intrusion des politiciens où
ils n'ont que faire.

Une cérémonie scolaire put cependant avoir
Seu: sans encombre, celle de la fête du gym-
nase, appelée aussi fête de la < Matu >. Elle se
passa au Théâtre et c'est très < sélect >; n'y en-
tfe' nas aui veut il faut montrer natte... blanche.
Cette année-ci, on fêtait les nouveaux bache-
liers, .au nombre de dix-sept, je vous prie, le
14>juillet Nps élèves des écoles supérieures :
gymnase,, école normale, école supérieure des
jeunes filles, sont privilégiés entre tous. S'ils
hren étaient pas persuadés, on le leur a rappelé
vendredi passé. Cela n'a rien ôté au charme des
morceaux de l'orchestre, des chants de la Cho-
rale "ou des déclamations de Talmas en herbe.
Nos gymnasiéris ont encore une revue spéciale :
< lés :Hérbés folles >, qui rie poussent pas dans
leurs nombreux laboratoires, un chalet de va-
cances-aux Plans sur Bex, et bien d'autres cho-
ses, "voira même une direction à côté de nom-
breux soviets d'écoliers.

Cela ne les a pas empêchés de penser à trois
vétérans de l'enseignement secondaire qui
avaient trente ans d'activité, les pauvres ! dans
notre" ville'industrielle.:

_.ër ;sôir, garçons et fillettes; dansaient non
pas sous les ormeaux, mais autour de leur vieux
collège,; on s'y amusait aux jeux les plus d.i-
vers.' Ceux qui montèrent ensuite à Pouillerel
çn redescendirent avec la pluie ; les vacances
commençaient < pour de bon>.

ïe in'excusé d'avoir tant parlé d'école ; les
pédagogues et leurs disciples nous ont .quittés.
Puissentrils ne retrouver à la rentrée ni politi-
que ni politiciens dans la sphère de leur acti-
vité. - "; L.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance du

14yjuillet, la commission scolaire a adopté le
rapport général annuel 1921-1922.

Elle a pris connaissance de la démission pour
cause de ,santé de Mlle Rose Wuithier, maîtresse
d'une dé? classes spéciales de français. Un hom-
magîe mérité est rendu à cette excellente instl-
mtrice. ;

Université. _ L'Université de Neuchatel a
conféré les grades suivants :

Faculté des lettres : la licence pour l'ensei-
gnement littéraire à M. Maurice Montàndon.

Faculté dè$ sciences : la licence es sciences
naturelles à M. Mànfred Reichèl ; le certificat
de chimie à M. Marcel Borel ; le doctorat es
sciences à M. Henri Mûgeli.
V Faculté de droit : la licence es sciences com-
merciales et économiques à MM. Jean Jenni,
Frïti Kemmler, Armand Lambelet, Gérald Pe-
titpierre. •

Faculté de théologie : la licence en théologie
iSJÏ-?~f._ston Perrinjaquet.
1 Un champion du tir. — Un élève du gymnase

cantonal vient d'obtenir la grande maîtrise
suisse au tir, de Bex, en faisant 40 cartonŝ sur
B_ ,* coup» G'est M. Frédéric Perret, de Neuchâ-
fp qîii ïj*a-pas encore atteint ses dix-nevl ans-
IJ: fait partie de la Compagnie des mousque-
taires'âé nôtre rôïle. .

,Çoiicert public. — Programme de mercredi
_„;ju_t«él,-au. pavillon du Jardin anglais, par la
Musique militaire, sous la direction de.. M. A.
Barbezat :

.1,. Gaîté romande, marche*: A. Barbezat —-
2..Egmqnt,; ouverture, Beethoven. — 3. Fêté vil-
lagèoïseV vivace et pastorale, A. Joubertî. — 4.
Xàintràilles, marche solennelle, P. Kelsen. —
5. Finale de- *a lre symphonie en mi-bémol,
C.ISaiht-Saeris. — 6. Vénus, grande valse, P.
LiricKe. W 71 Le grenadier du Caucase, alle-
gro,. G., Méister.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'automobile. — Un grâce accident

d'auto s'est produit mardi sur', la foute de Ra-
bat à Casablanca au passage du ppnt de l'Oued-
mellah. Un grand car ayant heurté le parapet
du pont, à la suite d'une rupture des freins, les
occupants furent précipités dans la' rivière. On
compte 7 morts et 11 blessés.

Heur et malheur d'une princesse. — La prin-
cesse Louise de Belgique a écrit à des amis
qu'elle se trouve actuellement à Vienne, dans
l'indigence, elle qui, fille de Léopold II,
comptait au nombre des femmes les plus riches
de l'Europe. ¦ ...

Pendant la guerre, la princesse a erré de

pays en pays. Un temps, ele a reçu l'hospita-
lité chez la duchesse de Slesvig-Holstein, belle-
sœur de l'ex-empereur Guillaume ; mais le duc
de SlesvigrHclstein. n'a pas voulu garder plus
longtemps la princesse Louise à qui il préten-
dait imposer l'abandon de ses droits à 1 _i_rifa-
ge éventuel de l'ex-impératrice Charlotte du
Mexique.

La princesse Louise ayant refusé de céder à
dû quitter la résidence du duc de Slesvig-Hol-
stein et depuis, elle mène une existence des
plus précaires.

Formidable incendie à New-York. — Une sé-
rie d'explosions se sont produites mardi matin
dans un grand entrepôt qui devait à ce que
l'on croit contenir une certaine quantité de
poudre à canons ou de produits chimiques. Les
explosions étaient accompagnées de gerbes de
fumée de couleur jaunâtre qui jaillissaient des
fenêtres de l'entrepôt et s'élevaient à des cen-
taines de pieds de hauteur. L'ébranlement de
l'air causé par. ces explosions a brisé les vitres
de toutes lés . maisons du voisinage. Tous les
pompiers et les voitures d'ambulance disponi-
bles sont accourus sur les lieux.

A midi, lès pompiers continuaient à lutter
contre les flammes et contre la fumée, si épais-
se qu'il fallut un projecteur électrique de 45,000
bougies pour déterriiiner l'endroit précis où se
trouvait le bâtiment embrasé. On a mobilisé
tous les engins, disponibles pour combattre l'in-
cendie qui est le plus considérable depuis Te
Célèbre incendie dé l'Equitable, le grand grat-
te-^cieï de New-York. On signale jusqu'à pré-
sent 2 "morts et 30 blessés.

De Hall e à Londres

Le même télégramme nous apprenait hier,
à la fois, que les assassins de Rathenau étaient
découverts et . qu'ils se sont suicidés.

Depuis quelques jours, les journaux alle-
mands étaient pleins de détails relatifs à la
préparation de l'assassinat de Rathenau. La po-
lice devait donc être renseignée, elle aussi, et
depuis plus longtemps qu'on ne pense ; cepen-
dant elle n'arrêtait, toujours pas les assassins.
On aura remarqué d'ailleurs que pour ceux
qui ont fait passer de vie à trépas quiconque
s'attachait à ce que l'Allemagne remplît ses
obligations internationales, les mailles du filet
policier allemand ont toujours été fort grandes.
Dans le cas de Rathenau, il était cependant
difficile de ne pas mettre la main sur les cou-
pables.

La main de la justice s'est donc fermée sur
eux ; elle s'est fermée de telle sorte qu'ils ont
passé entre ses doigts. Au prix de leur vie,
c'est vrai ; mais qu'est-ce que cela prouve, si-
non qu'une fois de plus la lumière restera sous
le boisseau et que les dirigeants ne sauront,
officiellement du moins, rien de ce qu'ils au-
raient pourtant tout intérêt d'apprendre s'ils
sont réellement disposés à agir. La conduite de
cette affaire autorise les suppositions les plus
diverses, entre autres celle-ci : les assassins se
sont-ils suicidés ou bien les a-t-on « suicidés >?
Qu'on lise plutôt la très curieuse histoire rap-
portée sous la rubrique < Allemagne >, dans
le présent numéro.

• - - .
¦

. . ._
•

_ .. . 
;

A peine moins curieuse, l'information venue
ces jours de Londres et aux termes de laquelle
M Lloyd George profiterait de son prochain en-
tretien avec M. Poincaré pour lui soumettre lé
plan de r-censtriietiqa ëuropéeua©. qu'il Itri au-
rait exposé si le président du Conseil français
s'était rendu à Gênes.
.'¦ Comment» le grand imp>rovisafei_r' gaHoœ au-
rait eri de quoi remettre l'Europe sur pied, et il
n'aurait pas — malgré l*_bseriCe de M. Poincaré
— saisi l'occasion du grand auditoire assemblé
à Gênes pour en faire part au monde, qui au-
rait bien fini par renseigner le chef du gou-
vernement français .!.- Cette modestie apporte la
dernière touche à la nature protéiforme de M.
Lloyd George. : • . . .c ;

Tout en rendant hommage à cette qualité
nouvelle, on peut regretter cependant qu'elle
ait empêché .la révélation immédiate du remède
dont l'Europe est en quête. Une panacée n'ar-
rive jamais trop tôt —pourvu qu'elle soit effi-
cace. . _£D. s.-y

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de ls « Feuille d'Avis de Neuchatel »

I_a guerre en Irlande
DUBLIN, 19 (Havas). — Selon les dernières

nouvelles, les opérations des troupes de l'Etat
libre, du sud et de l'ouest de l'Irlande, se pour-
suivent avec ; succès. Après avoir Incendié la
caserne, les rebelles ont évacué la ville de
Clonmel (près de Tipperary), qui était leur
principale position dans le sud. A l'ouest les
rebelles ont été complètement chassés de SÏigo.
Deux civils ont été tués au cours de la lutte.

Une nouvelle catégorie
de fonctionnaires

PRAGUE, 19. — Le gouvernement tchécoslo-
vaque vient de créer une nouvelle catégorie de
fonctionnaires diplomatiques qui sont chargés
spécialement du service de la presse. U y aura
par conséquent en Tchécoslovaquie trois catégo-
ries de diplomates: les fonctionnaires des léga-
tions, des consulats et des services de presse.
Cette mesure a été prise par le gouvernement
de Prague comme suite au grand développe-
ment et à l'importance de la presse.

Une digne emportée
LAUPEN, 19.—i A la suite des hautes eaux,

la Sarine s'est accrue si fortement ces jours
derniers que. la digue de Wileroltigen a .été env
portée. Les belles cultures sont submergées
par deux ou trois pieds d'eau. Les dommages
sont considérables. • • - -

Cours du 18 juin 1922, a 8 h. et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 44.80 44.80

sane engagement Londres. . 23.20 23.25
Vu les fluctuations !****«•„ • • ?H2 ?„-r

se renseigner Bruxelles . 41.50 . 42.-
#j i_ -h ~- _ o<;7 New-York . 5.20 5.22téléphone 257 Berlj n _ < { i Q  { 20

Vienne . . —.01 -.03
Achat et Vente Amsterdam. 202.— 203.—

de billets de Espagne . 81.— 82.—
banque étrangers Stockholm . 135.25 136.251 - Copenhague 112.— 113.—

. . Christiania. 86.— '87. -̂Toutes op érations pr8gue . . 11.50 11.80
de banque Bucarest . 2.75 3.25

aux Varsovie . — .08 —.12
meilleure© condition*. .

I/entrevue de _L.oi_<lres
PARIS; 18. — Le rédacteur diplomatique de

l'agence Havas apprend de source autorisée
que.'M. Pdiriearé a fait connaître officiellement
mardT soif, au gouvernement britannique, qu'il
n'était nullement en mesure de préciser la date
à laquelle . il pourrait se rencontrer avec M.
Iildyja ' Qéorfee à Londres, avant d'avoir pris
connaîssance du rapport du comité des garan-
tiesj qui fournirait éventuellement une base sé-
rieuse aux conversations envisagées sur les ré-
pafàtibris.y .._'. ,

La note remise au chargé d'affaires britan-
niques à Paris n'exclut donc nullement l'éven-
tualité djiinO'entrevue entré les .deux hommes
d'Etat, ^entrevue qui paraît désirable à Paris
comihe à Londres. M. Poincaré.se-réserve seu-
lement de choisir le moment qu'il estime lo
plus opportun et le plus favorable pour cette
rencontre. :

Histoires allemandes
HALfiB, 18.— Le château dé Saàleck, où les

deux assassins de M. Rathenau ont été trouvés
mort, mardi matin (voir à la page précédente),
avait servi ¦ également de cachette au fameux
Heutenaqt Dittmar, libéré de prison justement
pair l?ùri! de^i assassins de M. Rathenau, le nom-
mé- Kern.

Tue. rôle que l'habitant du château, l'écrivain
Stéin, a joué lors de l'affaire Dittmar, et der-
nièrement en recueillant les meurtriers, n'est
MS:' ;encore .'.éclairci. Stein est rentré lundi.de
Bçrlmj ejt, sejon les journaux, a été arrêté. Les
meurtriers étaient- en possession dès clefs de
l'appartement de Stein. Les cadavres des as-
sassins seront transférés à Berlin,- aux fins de
poursuivre l'enquête.

La police de Berlin annonce que l'arresta-
tion de certaines personnalités qui auraient fa-
vorisé là fuite des assassins serait imminente.
Les' meurtriers s'étaient mis en communication
téléphonique avec Munich afin d'obtenir de
l'argent et. des passeports destinés à leur per-
mettre de franchir la frontière pour se rendre
eri. Tchécoslovaquie. Un grand nombre de per-
sonnalités s'étaient offertes de leur en fournir.

Stem est le secrétaire dn parti populaire
. . national allemand

. BERLIN,' - .19 (Wolff). — On donne les détails
suivants àur. les événements qui ont précédé la
découverte du lieu de retraite des assassins de
M. Rathenau.

L écrivain Stein avait fait aménager dernière-
ment un appartement dans une des tours de la
ruine Saaleck.. On soupçonne fortement que
cette installation avait été entreprise exclusi-
vement dans le but de cacher des assassins et
autres criminels politiques. Le locataire est lui-
même, secrétaire du parti populaire national
allemand.. .

Sur mandat du procureur d'Etat Stein et sa
femme furent arrêtés mardi matin et écroués à
la prison de Halle. On possède des indices qui
permettent de supposer que Stein profita d'un
voyage à Munich pour préparer la fuite des
meurtriers en Allemagne du sud.—

Deux personnes louches appartenant aussi à
des organisations radicales qui se tenaient aux
environs de la ruine Saaleck, lors des opéra-
tions de la pouce criminelle, ont été arrêtées.

Les autorités observent te .silence le plus ab-
solu sur les perquisitions opérées au lieu de re-
traite des assassins, car .on espère que les docu-
ments découverts permettront de "suivre d'au-
tres pistes. -

Les deux criminels ne portaient sur eux au-
cun papier. Ils étaient toutefois porteurs de
3000 marks chacun. Le cadavre de Kern porte
des traces de grains de grenaille. On peut en
déduire que des fonctionnaires de la police ont
tiré sur lui. Les deux cadavres ont été trans-
portes, mardi après midi, dans un cimetière qui
se trouve près de la dite tour. Ils seront mis en
terre lorsque le procureur aura terminé ses
investigations.

Au Reichstag
Séance de clôture

BERLIN, 18 (Wolff). — Pendant l'examen du
Î)rojet de loi sur la protectiônt de-la république,
e nationaliste aUeïhand Basile s'oppose à la

loi. - - -.'5..: . y :-: - . ..y .
Le Reichstag a adopté en votation finale, par

303 voix contre 104 ot 4 abstentions,. la-loi sur
la protection dé la république. La 'majorité des
deux tiers, exigée par la constitution, a ainsi
été obtenue. - ;-r 'y • '- ¦:•.; -• j '<Votèrent contre : Ues nationaux' allemands,
les communistes, les groupes bavarois et quel-
ques membres du parti populaire allemand.

A la même majorité, la.-Ghambr.e décide de
nommer une commission chargée de faire une
enquête sur les accusations portées contre le
Reichstag et adopté^ avec quelques modifica-
tions, la loi sur les devoirs des fonctionnaires
envers la République.

Après un bref débat là ï°l criminelle est
adoptée en troisième lecture à une forte majo-
rité, de même que le projet portant ouverture
d'un crédit de 75 millions de marks pour la
protection de la république.

Le Reichstag s'ajourne au 17 octobre.

Le trafic des titres
LONDRES, 17. — Le graid débat sur le tra-

fic des honneurs à là Chambre des communes
n'a pas eu toute l'importance qu'on lui prêtait
car il y a vraiment trop peu. de différence entre
la commission spéciale composée de députés et
de pairs dont la motion de M. Lùckér Laihpson,
appuyée par 278 autres députés, demandait la
création pour enquêter , sur l'affaire et l'éta-
blissement d'une commission royale! offerte dès
le début de la séance par M. Lloyd George.

Aux critiques des interpeàlateurs, M. Lloyd
George, après avoir proposé sa commission
royale, répondit en niant lé trafic des titres no-
biliaires. Si des marchandages ont eu heu, il
déclare les avoir ignorés et se dit décidé à faire
cesser cet état de chose «anidalerixi

M. Clynes exprima en quelques phrases bien
senties son mépris profond' pour. 1§. défense de
M. Lloyd George : • ; y ';: L . ;

— J'espère, dit-il, que là commission royale
demandera à voir certains carnets:de chèques
et insistera pour que loid Caffson et que le duc
de Northumberland reriiètterit entré ses mains
les preuves du trafic dés honneurs qu'ils disent
avoir en leur possession: - '"i '¦'¦ '•' - '=
., Prenant la parole k;;§_§ tour, lie- colonel pager
Croît à dit qu'il connaissait-- six: câs'"'f_agran«s
de « marchandages > et aioùta': '- ':
r. r-i-1 Si certaines listés de ïnonis recommandés
à la couronne comme digries d'être anoblis
avaient été soumises à Scotïarid Yàrd, le pays
aurait appris que beaucoup dé ces candidats
n'avaient même pas rempli, leur, devoir de ci-
toyen. " •;' . " ' f - ;

M. Chamberlain parla à son tour; Le but du
gouvernement était de faire traîner la séance
en longueur afin d'empêcher les députés de vo-
ter avant l'heure fixée pour l'ajournement de la
Chambre, c'est-à-dire 23; heures.,

En effet toutes les fois que les:: Communes
siègent plus tard, c'est que le gouvernement a
présenté dans l'après-midi une motion prolon-
geant la séance. Il ne l'avait naturellement pas
fait aujourd'hui et M. Chamberlain parla jusqu'à
23 h. 5, empêchant ainsi lès députés de se pro-
noncer. Comme d'habitude, le vote fut remis à
la séance suivante, mais:il est très improbable
qu'il ait lieu demain.. Les 279 signataires deTa
motion pour la création, d'une commission ayant
en somme obtenu de M. Lloyd George ce qu'ils
désiraient, l'affaire semblé donc être close pour
l'instant -' '" ' " ' :;

A la Chambre des. lords, la motion qui fut
présentée par lord Salisbury et lé duc de Nort-
humberland réitéra les accusations de corrup-
tion que l'on connaît déjà. Les orateurs répètent
qu'ils possédaient la preuve que plusieurs ti-
tres avaient été vendus, mais certainement sans
la connaissance du cabinet Une des lettres en
sa possession dit : < Je suis autorisé à vous of-
frir le titre de chevalier où de bàrdrinét Le pre-
mier vous reviendra à 12,000 livres et le
deuxième à 35,000 >. r '.t : :

Répondant au nom du gouvernement le
chancelier proposa un amendement à la motion
de lord Salisbury; en voici la teneur:

< La Chambre demande humblement à Sa
Majesté de vouloir bien nommer une commis-
sion royale pour donner à l'avenir dos con-
seils au premier ministre sur ^ 

je ^hoix des per-
sonnes m.ritant des honneurs spéciaux. >

Le riiarquis de Salisbury .retira alors sa mo-
tion et l'amendement gouvernemental fut adop-
té sans vote. _.ç ' .

Les assassins èii maréchal Wilson
LONDRES, 19 (HaVas): — Dunn et O'Sulli-

van, les deux assassins du maréchal Wilson,
sont condamnés à mort. v. : ' . >

On dit Lénine tué
STOCKHOLM, 19 (Havas). — Le correspon-

dant du < Swenska Dagblad > à Riga prétend
savoir de source absolument sûre que Lénine a
été victime d'un attentat dans la nuit du 3 juil-
let, alors qu'il se rendait dans le Caucase.

Le corps aurait été jeté dans le Don. On croit
à un empoisonnement. Le meurtre aurait été
commis par un membre du parti radical (?)
au pouvoir à Moscou.

POLITIQUE
.' ¦) '•''" i ':.. "':''" — ' ¦'

Monsieur Firmin Girard et ses deux enfants
Madeleine et Jean-Henri ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse et mère,

Madame Albertine GIRARD
enlevée à leur affection après une longue mala»
die, à l'âge de 42 ans.

Neuchatel, le 18 juillet 1922.
(Grand'Rue 10)

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le 20
juillet, à 3 heures de l'après-midi.
-ipaR---H-M---_-_--_--_-----M-------H

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'ila
vïennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna MULLER
née TANNER

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

[ Neuchatel, 16 juillet 1922.
. . . '. . Tu as été une bonne mère el

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 connaissant
ces du décès de leur chère et bien-aimée tante,
cousine et parente,

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

Neuchatel, le 18 juillet 1922.
Je suis avec toi, dit l'Eternel, pour

te délivrer. Jérémie X X X , 11.
•;... ¦ Je vous laisse la paix, je vous donne

ma paix. Jean X TV, 27.
L'ensevelissement sans suite aura lieu jeudi

20 juillet à 13 heures. Culte à 12 h. ?..
Domicile mortuaire:. Ecluse 24.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Emilie de Morel a la grande
douleur cf'w«««-«-c-- qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui sa chère et bien-aimée sœur,

Mademoiselle Rose de MOREL
aujourd'hui 18 juillet à 6 h. 30 du matin, à'
l'âge de 81 ans.

Colombier, le 18 juillet 1922.
L'Eternel est ma lumière et ma déli-

vrance : de qui aurais-je peur ? L'Eter-
nel est la force de ma vie : de qui aurais-
je de la crainte ?

Ps. XXVII, 1.
L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 2.

juillet à 1- heure». y ¦ '¦
! ' - Prière de -ne pas envoyer de f l eurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration et la rédaction de la
* Feuille d'Avis de Neuchatel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur,
sont adressées.

Bulletin météorolog ique - Juillet 1922
Observation» faite. _ . h. W, M h. 80 et 81 h. W

OBSEBVATOIB-. DS NEUCHATEL

Temp. deg. cent g g .g Y» dominant %
| Morl-O-l- Maxt 11 f |H enne mum mum 8| 11 DI* Force g

18 14.2 I 5.2 21.0 7205 S. faible clair

ITAIpes visibles.
19. 7h. V,: Temp. s 11.7. Vent : _L-0. CieW nuasr.

. «¦*

Hauteur da baromètre réduite à séro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

1-ivet.- dn lac : 19 juillet (7 heures) 480 m. 350
Température dn lac : • » 18 degré.

Bulletin météor. des C. F. F. 19 juillet, ? heures

¦§„ Observations faites j . __.,,_._ „,_ TIW„_,
•1| aux gares C.F.F. | ™^PS ET VENT
< a ° 

280 Baie . . , ¦ . +10 Couvert. Calme.
548 Berne. . . .  a +10 » »
587 Oolre . . ..  a +tl » »

1548 Davos . . .  a 4 - » Vt d'I-
BM Friboùrg . . .  +11 Q- - nuag. Calme.
894 Genève . . . .  +14 Tr. b. tps. a
475 Glaris . . . .  +11 Couvert, Bise.

110? Ooschenen. . . + 8  Pluie. Calme.
566 Interlaken. . . +13 Couvert »
998 La Ch. de Fonds -j- 7 ^ > »
459 Lausanne . ..  +14 Quelq. nuag. »
208 Locarno. . . .  +18 Tr. b. tps. >
276 Luganp . . . .  +j ( _ » ___ »
489 Lucerne. . . a 414 Qq. nuag. Vt d'O
398 Montreux . . a +15 » Calme,
488 Neuchatel . , a +JH » »
508 Bagatz . . . .  -fil » »
673 Saint-GaU . . . +-<> > Vt. d'O,

1856 Saint-Mori te. . + 7  Couvert- Calme.
407 Sohaffhouse . . +1- » »
537 Sierre. . . . .
410 Zuriob . ¦ . • +'¦_ Quelq. nuag. »

1609 Zermatt . , . • +14 » >
562 Thoune . . . .  +10 » Fœhn.
889 Vevey . .. .  +12 Couvert. Vt d'O,
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