
IMMEUBLES
Occasion

A vendre ppur cause de dé-
part du pays, dans localité im-
portante du Vignoble, jo lie pro-
priété comprenant grande mai-
son d'habitation avec 8400 mè-
tres de. terrain planté d'arbres
fruitiers. Très abrité. Pour tons
renseignements, s'adresser Etu-
de Louis Thorens, notaire, St-
Blaisè. ., (̂ o.

A .vendre ta Neuohatel pour
cause de dépwrt topoé

maison
de 8 chambres, grande véranda,
terrasse, jardin, petit atelier,
force motrice. Conditions avan-
tageuses. Ecrire sons A. S: 432
an bureau de la .'Feuille d'Avis.

Bêle
A vendre ou à louer petite

villa, 9 pièces et dépendances,
verger et jardlri de 3500 m'. —
Vue magnifique et -imprenable.
S'adresser «u notaire. JËt^-A. JMi-
cihauid, à JBôle. '
~~

ENCHJRES
\ ¦ ' l"J ' . ' lilMlB W , !.. ¦¦ -¦ ¦ ¦

Enchère pii-Hqa.
de broderies du Tonkin

L'office des poursuites de
Boudry ' vendra par voie d'en-
chère puibliqué, le Vendredi 21
JulUet 192..,& 14 heures, à. Co-
lombier, sût là- place devant
l'Hôtel de ïa ÇouTokne. les ob-
jets suivants h ;

1 paravent coiqiposé de 4 pan-
neaux de fiOXJUjO em* satin ivoi-
re, broderie fleur» de couleur.

1 paravent côroiposé de 4 pan-
neaux de 60X160 cm., satin ivoi-
re, broderie oiseaux et fleurs de
couleur avec or.'Y .''

1. tapis de table de 120X120
cm., avec franges, soie à fond
vert d'eàù, broderie fleurs de
couleur sans or.

T tapis, de table de 135X135
cm., avec franges, «oie & fond
maïs, : oiseaux . : de paradis et
fleurs, de .'eQuJtra^; broderie!-;-'
. 1. tapis de table de 150-X150
cm., àvéo ïrangée, sole _, fond
lilas. broderie paon faisant la
roue et' fleurs de couleur.

La X6nte aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 17 juillet 1922.
Office des Poursuites :

Le préposé. H.-C. MORARD.

Eni|j|lip
L'Office' des Poursuites de

Boudry vendra - par voie d'en-
chère : publique le jeudi 20 j uil-
let 1922. dès 14 heures, au do-
micile de M. A. Çobellaz, hor-
ticulteur, ; a Peseux, les objets
suivants : •'• ;'¦;

1 machiné, à coudre Helvetia
à pied, 1 rêgnla-téur, 1 bureau,
1 bicyclette Helvetia, 1 lavabo-
commode aveo glace. 1 armoire
à glaoe„.l lot de plantes diver-
ses, 1 lot outils- de jar din, 1
charrette.. 1 petit char ¦ à pont,
1 tondeuse à gazons' 2. rouleaux,
des fenêtres diverses, 4 brouet-
tes, des percïîes, des • tuteurs,
des ôorheîlles, des civières, 2
échelles-doubles,' T banc de me-
nuisier, 1 petite balance avec
poids etd'âuixès objets dont le
détail est supprimé. .

La vejnt'e aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Bondry, Ï6 15 juillet 1922.
Office des poursuites:

Le préposé.
H.-C, MORARD.

Ancien commerce ie librairie-papeterie
à remettre dans principale localité du Jura Bernois, pour
cause d'âge et fortune faite. Excellente affaire susceptible
de développement ; conviendrait à ménage ou à denx da-
mes. — Conditions favorables. — Ecrire sous R 13189 L
Publicitas. Neuohatel. JH 36055 L

AVIS OFFICIELS
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VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et "aux conditions qui seront
préalablement lues le mercredi
26 juillet, dès les 9 h. Y- du ma-
tin les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Vanel :

82 billons hêtre et sapin.
2 % tas grosses perches.
181 stères hêtre.
78 stères sapin.

1500 fagots.
de la dépouille.

Lei rendez-vous est & la gué-
rite du Mont Vasselet.

Cernier, le 19 juillet 1922.
L'Inspecteur des forêts

du IVme arrondissement,
R 786 O M. VEILLON.

<*râLS_.l COMMUNE

«P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police du feu.

{Tïïra ĵ COMMUNE

IjjpLaiÈnrtiiii»
Mises de bois
Samedi prochain. 22 juillet

éaurant, la Commune vendra
par enchères publiques lé bois
cl-aiprès dans sa forêt du Cha-
net,'savoir :

108 stères hêtre.'
100 stères sapin.

1300 fagots.
Rendez-vous à 9 heures du

matin à l'ancienne pépinière.
Landeron, le 18 juillet 1922.

Conseil communal.

llHSl COMMUNE

|j p BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

!.. 

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

• '93 stères de cartelage sapin.
41 stères de cartelage hêtre.
43 stères d'éoorce.
33 stères de dazons.

2000 gros fagots.
Rendez-vous des miseurs à

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

Bevaix. le 15 ju illet 1922.
P 1635 N Conseil communal

A vendre en Algérie

belle propriété
de» rapport et d'agrément, superJElole 28 hectare» dont 7 en vignes
américaines greffées de 9 à 7 ans. Terres de premier, choix pour
toutes cultures. Vastes constructions ; maisons de inaltre et fer-
mier ; grande cave, cuverie, écuries. ri_niSes, hangar à tabac,
buanderie, poulailler, porcherie, débarras. Electricité..Téléphone.
Puits, jardin , orangerie. ' "' '¦"¦

Pays très sain, vue splendide «Tir la mer. Proximité gare im-
portante. — Prix PR. 250,000.—. ARGENT FRANÇAIS ; occasion
exceptionnelle. Profitez du change. Ecrire sous L 24782 L Publi-
citas, Lausanne. JH 36056 L¦ ' ___________ ' i——_— _______________________________

A VENDRE
Par ces temps difficiles, le père de famille économe achète

comme boisson, pour lui et sa famille, un produit Indigène. Aussi,
recommandons-nous notre . . . .

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de tontes
contenances à disposition. Demandez le prix-courant â la

J^* CIDRERIE DE GUIN JH 42039 L

fleur d'avoine.ralfment îTV
dispensable aux enfants

Byvez vZlfsT ;i| ||A |:_____ •=_________ hygiénique mAMIlll _¦ S
préparant  facilement BMF_9*Q| (g 8̂H -̂JJjjapy jS

dans chaque famille (coût ^  ̂ ^^^ vr-s
du litre env. 18 c). Les substances pour 30, 60 et 120. litres H
se vendent dans les drogueries, épiceries ou consommât. $7j
Ou adiessez-vons -ti fabricant : Max GEHRING , Kilchborg,  près Zurich. *~*

^l£___3_£^? ___£—£_____£) _ij&

| W- 1ep Août [
j feux ô'artijice

ARTICLES D'ILLUMINATION
L

S 
Expéditions promptes ' et Jsoignées depuis Fr. 10.— J

p Petitpierre Fils & C°£
; NEUCHATEL
f Téléphone 3.15
j Dépôt à Neuchâtel pour
[ vente au détail chez
L A. Grandjean, Cycles

lian-Papstfflie

fan iltinpî
Rue St-Honoré 9
Place Numa Droz

En partant pour
les VACANCES, t
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS - ENVELOP-
PES - BUVARDS - MA-
TÉRIEL de PEINTURE

de vous acheter
une bonne

plu me-réservoir
avec encre spé-

ciale ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler |
votre abonne-

ment à la |

Bibliothèque anglaise
Tout cela à la

Une-Papeterie

lies lip
à Neuchâtel '

I

Lanf ranchi £ Cie 1
Seyon 5, Neuchâtel O

Grande baisse Q
- sur les g

PARAPLUIES S
CANNES §
SACS |

„ABAT-JOUR" i
tous genres soi commande g

ooocooooooooocx sooooo

15 ^̂ 3̂^ ŝïïSs______ ï̂
U| Mesdames, ||
mmrmwcmices 1

I

âfe achetez les ouvrages., à broder as,
Ja directement à lé iabrique ,gk

f f .  j / t i t h e l o u d  i
W? Magasin de détail : |jg
W rue du Temple-Neuf W'

VOYEZ NOS PRIX i
Coussins pur f il . . . . . dep uis 0.95 X
Chemins:d& table pur f il » i.80 m?

î Napperons pttr f i l . . . .  » O.iO X

l Nappes $ thé pur f il 80/80 » 3.90 S:

-j Visitez notre magasin ™e I

i u I > ******** , .' ¦ ¦
, ' ' ¦. :  . " . ' ' * " '

essayez le procède au

VIGOR
Tremper . le soir; Rincer te matin,
sans cuire, sans frotter.

Dan? 1g bain mousseux du Vigor toute la
saleté $e détache et sort du linge,
te Vlgpr rafraîchit les tissus et leur don-
ne cette senteur de propreté qui réjouit
fe poetjr de toute ménagère.

- , Y ! Savonnerie SwtigM ORen. v5

«

^̂  Sacs de touristes
,28 modèles choisis CI™p* ^J G^_*" _

à partir de I I ¦ _____ ¦ *\Jf V_J

Piolets, acier fin

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

-**¦ ********* ¦******************-******, ¦_>¦¦¦ _ _¦

OC H *ÊÊ J. Casamayor, ».
•̂̂ mW ^B ¦ ¦ OrUr. I o axa n » ILHJJU n ii H a i n n a M u B w i n JUUJ

2, Grand'Rue - Neuchâtel

HOIRS
CLERC-LAMBELET & CIE

COMBUSTIBLES
Promptes livraisons à domicile
aux meilleures conditions du jour

TÉLÉPHONE 13.94
— -¦—... ¦.>¦.. 

¦ -rr -T-y — ¦¦' ¦ ' **' . ¦¦¦ ¦¦ » '
¦ .- ¦¦ ¦¦¦ ¦

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises sport pour enfants, zéphyr grand

teint, de fr. 7.60 à 9.10 \
J__y Escompte S % en timbres S. E. N. J. ""ÇH

î _—_—___ Mili_nii m————.—

Un réchaud a lessive
aveo «onlense. a, l'état de nenl,
à vendre. S'adresser à Ohs Hnn-
keler. Grandehamp-Arense.

BEAU ST-BEENAJED
8 semaines, croisé AippenzeU, à
.vendre, oheis Perret, Place d'Ar-
mes 1. ' ' . ¦ ¦ '. ' ¦ 

Occasion. A! vendre joli

canot à 2 rameurs
•à l'état de nenJ. Adresser offres
à E. Bnoher,'tonnelier. Bolle.

SIRAL
la meilleure

crème ponr la chaussure
En vente partant

Moteur électrique
avec transmissions, établi et 2
tours pierristes, 1 ?ramop!hone
avec 25 plaques et 5 poules
avec le poulailler, a vendre. —
S'adresser à Ed. Wagnières,
Ohez-le-Bart. 

Â remettre
touti de suite ou pour époqne à
convenir

mm ii liquorîste
Reprise modeste. Conditions

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

Touj ours beau choix de

porcs
à vendre, de toutes grandeurs,
à la porcherie Bedard, Corcel-
les.

S'adresser à C. Dulbey, Pe-
senx. Téléphone 122. 

Agencé agricole et commerciale
BEVAIX (Neuchâtel)

Par notre service de camion-
automobile, nous sommes ton-
jour s à même de livrer franco

i à domicile, au plus bai Prix du
j our. :. _>_ly^, ..

Farine blanche ponr le pain.
Marine Bétail frj_ _..4i__,¦ Farine Bétail du pays.
Farine d'orge.
Maïs moulu et cassé.

. Haïs en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.

| ÙBi «rpS snr tous \
j à fin W w^| les articles j
j Juillet T> TF en magasin 1
IChaUSSUreS Moulins 15 i
{ Pétremand NEUCHâTEL|¦ : • ¦

Que vous faut-il en excursion & |l

^J I 
hé ou 

Café* comme boisson rafraîchissante. Wâ

Il BOni3>OnSf désaltérants, enveloppés, non H
|H collants. i^î

i 1 BiSCUitS, légers et nutritifs. |q
|:3_ COnSerVeSf pour votre pique-niqu e en plein air. W';|
Il Alcool solidifié „Méta ", très m
ŷ pratique. • Wâ

| „Mercure" I
0 

1 BW m - 1 - i i - - i, Q
® Nous offrons un lot de I f ®

I MOLIERES / f ( I© en toile blanche ikd Ĵk&i ft
® Fr. 7.90 lÈÊ  ̂i
I tare J JIM JMJfïï %
® Neuchâtel |P gÊÊ? ®
® Plaoe de l'Hôtel de Ville lÉgïSS *̂' 0
® ©
®®®®®®©®®©®®®®®®®®®®®

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et Qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLÊ, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

annnnnnnni n 11 « IIII innnnn nnni n n u ni n inmnnr iimn
_ i » .

¦ Été BICYCLETTES '
] __nte,«S NEUVES :

\ mW „BRENNABOR"
= ^^̂»*r*h**_ * ^e8 Pr'x exoePt'onnel8 ;

• _^/^T^_\ _̂ Motos d'occasion |
* B /rv*̂  ^Yi. \ * très bas prix •
= _ (C--̂ "^""̂ ) 1 ï'Ocation 

de 
bicyclettes 

et 
\

" % \?yi V̂ V -!J motos an mois ¦

; îssKass *̂̂  La MotOCOq S. A., Coq d'Inde 24 \
5 . ' . "annnnnrrH n i n n y n ir a u n n n o n il « Tiinnnnna_Bx_x__ox

Cologne ^̂ ^̂ ^ Jl̂ p

Poudre ^̂ ^̂ ^̂ 11 8
sont indispensables pour les soins de ff|!J|Vfr a f- 1
la toilette. Ils embellissent le teint , !|| .|||!|/ ? Q
vivifient la peau , enlèvent les rides. Wlll'H yï,
Se raser avec le )4 llH W

Shavingstick Bi Ù

CLERMONT & E:¦ FOUET Genève |

ABONNEMENTS
t a *  é nuit 3 mets i *ois

Franco domicile i5.— y.So i.jS t.3e
Etranger . . . 46.— a3.— n.5o +.—»

On t'abonne k toute .poque.
AJbonnements-Poste, ao centime» en nia.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, W i }

ANNONCES Wx0?iL,if^rp•,ou 50» espmec

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, _5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

Hçclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Dcmmdcr le tarif complet.

Pour vos

Adressez-vous chez
le fabricant . .

E. BIEDERMANN
Rue du Bassin 6

TRÈS GRAN D CHOIX

Ponr la salade .— : 
ponr la mayonnaise 
ponr la fritnre 
HUILE dOLIVES —
de Nice 

lie d'arachides Jta Friands"
qualité supérieure • 
HUILEilARACHIDES
bonne qualité courante. 
— ZIMMERMANN S. à.

Moulin agricole
de la Béroche

Huile de noix lre qualité,
Fr. 4.80 le litre.

Froment nour volaille à Fr.
42— les 100 kg-.

Graine, mélangées pour vo-
laille à JFr. 38— les 100 kg.

Avoine, son. remoulagre, maïs
en grains et moulu , farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les plus fa-
voiabLM. p 0658 N



!—_ ___, ^Bry _____ S535I
¦ I.II.^MI«.^ll

39" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit ôtre accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchàteL

LOGEMENTS
~

fc-mi*****—— ¦ — ¦ . i i ¦ ¦ 1 1  ¦ ¦¦ . . ¦ _ ¦

Propriété a louer
à l'est de la Tille,
proximité i m m é d i a t e
dit tramway. Grand jar-
din potager en plein
rapport, verger,. basse-
cour, etc. Conviendrait
ponr grande famille on
pensionnat. Libre tont
de snite.— S'adresser &
Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue St-Honoré.

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

S'adresser Bureau OBÊT 7.

CHAMBRES
Chambre à loeer. — Seyon. 24,

Sme étage, _ gauche. 
Ohamibre meublée. Pourtalès

No 13, _me, à droite. 
Ohamibre meublée à louer dès

le lar août. Faubourg dn Lao 15,
1er étage. S'adresser de 18 à
80 heure».

Ohambre indépendante. Pouar-
talès 11. 4me étage.

Jolies ohamibres au soleil dont
une pour deux, "personnes soi-
gneuses. Pension sur désir. Tél,
9.26. M. Thomas, rue du Seyon ;
entrée Bfltean 1.

Pour dames, jolies <__am_>rea
bien meublées, an soleil, aveo
ou sans pension. — Pertuis du
Soo 8. 2me. co.

Belle ohambre meublée à
monsieur sérieux. Bue Coulon
2. Sme étage. c.o.

Cfce.Bu.bre meublée.
Demander l'adresse du No 496

au bureau de la Fenille d'Avis.
Belle ohamibre indépendante.

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

sion soignée. SaJblons 14. ler,
à gauobe. o.o.

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

Jolie ohamfbre meublée indé-
pendante. Evole 3. Sme, à gehe.

Chambre et pension. Av. de
la Gare 11, Mme Vve Chs Was-
serfallen.

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

Chambre meublée an soleil.
Parcs 37. rez-de-chanssée. c.o.

Belle grande ohamfbre meu-
blée.

Demander l'adresse dn No S68
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohamibre metfb .ee. Av. du 1er
Mars 24, Sme. à droite. ; o.ev

LOCAT. DIVERSES
GARAÛES

irATOHEOBILES
On. offre à louer dès juillet

Prochain de' beaux garages,
bien situés, avec lumière élec-
trique et installation pour la-
vage deg voitures. Chaque ga-
rage est complètement indé-
pendant.

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 1, Neuohatel.

Demandes à louer
On oherehe à louer pour tout

de suite ou pour époque à con-
venir un

APPABTEMENT
de 4 ou S pièces, dans le quar-
tier de l'est et à proximité dn
traan. Adresser les otfreg Case
postale No 6434. 

Personne tranquille oherohe
à louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine dans
la région de Monruz, St-Blaise,
Marin. Ecrire sous A. V. 514 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
m**hm*f m i . ¦ . . .  ¦ - - —

Pille sérieuse
Connaissant la cuisine, couture,
repassage, oherohe place facile
sugwèB d'eniants ou pour aider
dans an ménage. Petits gages.

Demander l'adresse du No 512
flu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille travailleuse, con-
naissant bien la couture, cher-
che plaoe dans bonne maison
comme

B DE [HURE
on pour s'occuper des enfants.
Adresser les offres à Mme Hug,
Borntor. Thoune. .

Suissesse allemande de 19 ans
eherohe place
auprès d'enfants ou poux lee
travata d'un ménage «oigne.
FamlUe de langue française
préférée. S'adresser Parcs 45,
Sme étage.
•—**—•¦¦»———— »

PLACES
On cherche pour le Midi de

(a France

une fille
sérieuse, sachant faire tous les
travaux du ménage. Adresser
Offres à Mlle C. WelMtnger,
Stand 43. Bienne. JH 10259 T

On demande nne

bonne fille
sachant cuire et faire le mena-
je. S'adresser à Mme Sandoz,
1. rue da la Côte, Lo Locle. c.o.

On demando tout de suite à
''Hôtel Pattus. St-Aubin, une

!ille de cuisine

Chiens à vendre
Vne jolie chienne setter ir-

landaise âgée de 4 ans. du meil-
leur sang connu, Fr. 800.—. 5
j eunes braques allemands pur
sang 814 mois, Fr. 90.7- plèoe.
1 chienne épagnenle du pays
IM su, Fr. 200.—. Adresse :
Jules Favre, éleveur, rue Ja-
quet-JDroz 50, La Chaux-de-
Fonds. 

Pour cause de départ à ven-
dre

chiens et chiennes
de 10 mois et de 2 ans, berger
allemand, de race pure. Ecrire
Carte poste restante No 178,
Neuchâtel.

6 cbèvres
blanches sans corne, à vendre,
chez Lutz, Fontaines.

A vendre 2 belles

truies
portantes, race lourde anglai-
se, ches J. Leuenberger, Man-
Jobia 8, en ville.

1 poules el 1 ton
à vendre. Parcs 67 a. 1er. 

Ppussines
italiennes

moyennes, a, 4 fr . grosses, à
4 fr. 50, avancées pour la ponte,
à 5 fr. Echange. C. ROUSSY,
24, St-Boch. Lausanne. Tél. 34.57

Li ffll iiîB
Dépôts :-C.-A. Prisi. Hôpital 10,'
Laiterie Steffen, r. St-Maurice,
M. Sandoz, rue Pourtalès, Mme
Rougemont. rue du Seyon 9.

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

Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'Avis.
MYRTILLES DE MONTAGNE
caisse 5 kg., Fr. 6.30 ; 10 kg.,
JFr. 12.—, franco. W. Quadri.
Carnago fTessIn). JH 80377 O

A vendre jolis vases

ovales
de 150 à 2000 litres, avinés en
blanc, chez C. Sydler, Auver-
nier.

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

N'oubliez pas
en partant en vacances, de
prendre avec vous, pour
vous et vos enfants, une ou
deux boîtes de Crème phos-
phatée Arm an da. L'orga-
nisme a besoin des élément»
qu 'elle contient pour profi-
ter pleinement de l'action
vivifiante de l'air et du so-
leil. JH 82660 D
Fr. 8.25 la boite, bonnes
pharmacies.

Vient d'arriver
Thon extra du Japon, la boîte
de 300 gr. 1 fr. 20. Epicerie M.
Bugnon, Timbres N. J., Saint-
Honoré . 

A VENDRE
1 lit-cage. 1 table de nuit, ainsi
qu'un pousse-pousse de poupée.

S'adresser après 8 heures dn
soir, 1er Mars 6, Sme, à gauohe.

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

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

1 moteur triphasé
2 H à 3 HP, 250 volts, pour cou-
rant de Neuchâtel . Faire offres
Oase postalo 254.

A vendre d'occasion

1 Wie Hl MB
en bon état aveo deux boyaux
de rechange, sacoche de guidon
< Laplze », au prix exceptionnel
de Fr. 200. Offres à Case pos-
tale No 20. Neuohfttel , ' .

A vendre 1 lit en fer, crin
animal et 1 lampe à suspension
poirvapt servir à l'électricité, à
bas prix, '-** S'adresser rue du
Château 28. 8m.. c.o.

A Veiidre d'occasion

bon potager
neuchâtelois. S'adresser dès 19
heures, Evole 61,' rez-de-ohaue-
sée. o.o.

A vendre de la

tourbe
d'Anet

lre qualité et bien sèche à :
Fr. 5.50 les 100 Kg.

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

Rendue au galetas.
S'adresser chez Leuenberger,

Maùjobia 8. en ville.

AVIS DiVERS
Pension soignée
entière ou partielle, chambres
an soleil, jardin. Piano & dispo-
sition, — Pension Stoll, Pom-
mier 10.

PENSION
pour jeune St-GaUoise, à Neu-
chfttel ou environs Immédiats,
cherchée pour le 15 septembre.
Adresser offres écrites ou pros-
pectus sous C. P. 515 au bureau
de la Feuille d'Avi*.

NEUCHÂTELOIS
Donnez votre appui aux entreprises du pays.

. Adressez-vous k

LA NEUCHAT ELOI SE
Fondée 

^_V^̂ E _

-,869 ^R NeUChâtel

I Pou r l'assurance des risques d'incendie, de vol , de
. transporc, de bris de glaces, de dégâts d'eau.

I figent DéOéral : Th. PERRIN . Rne dn Seyon 9. NeDChâtel

On cberche tout de snite dans
bonne famille de Morat,

JEUNE FILLE
honnête, pour aider à la cuisine
et au ménage. Gages de début :
20-25 fr. S'adresser par écrit à
W. Z. 517 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

VOYAGEUR
introduit dans la Suisse fran-
çaise cherche représentation. —
Adresser offres et conditions
par écrit sous V. J. 520 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, c.o.

On demande un

JEUNE HOMME
intelligent et en bonne santé,
si possible libéré des écoles,
pour aider aux travaux de la
campagne. Bon traitement et
soins assurés. Pour renseigne-
ments et offres, écrire à M.
Hàns "Waelti, entrepreneur,
Kaooelen près Aarberg (Berne) .

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

bureau
pour se penfeotionner ; petite 1 :
rétribution désirée. Adresser
offres écrites sous Z. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

bureau ou commerce
Bemiplaoerait pendant léa va-
cances. .

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.
3̂  Jeune homme 18 ans "•£
bien recommandé, ayant déjà
travaillé une année comme em-
balleur-expéditeur dans papete-
rie en gros, cherche occupation
quelconque pour apprendre la
langue française. Irait aussi
chez agriculteur. M. Ziircher,
gramgasse 51. Berne. 

Jeune homme de 21 ans sa-
chant bien son métier cherche
place de

tiêcolletenr
Demander l'adresse du No 5.1

au bnreau de la Fenille d'Avis.
On cherche à placer un jeune

Suisse allemand de 16 ans de
piéférenoe chez un

boulanger
Petits gages désirés. S'adreseer
à Chs Hnnkeler. Grandchamp-
Areuse. 

On demande

bonne garde-malade
d'un certain âge pour soigner
un monsieur infirme. Diplôme
inutile. Ecrire à A. 531 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
libéré de l'école cherche placé
dans maison particulière ou
commerce on S. apprendrait la
langue française. Entrée à con-
venir. S'adresser à Emil BSrfcS- ;

• chi,- Detligen . près, Aarberg.
(Berne). '

Jeune homme
sorti de l'école «e printenlps

cherche place
dans le canton de Neuchâtel,
ohez agriculteur ou boucher
.pour aipprendre la langue fran-
çaise. Seules bonnes places avec
vie de famille seront prises en
considération,

Oflfres en langue allemande
sont à adresser k Fritz Leu,
meunier. Nledertech (Berne).

DIRECTEUR
COMMERCIAL

'disposant de capitaux est de-
mandé par grosse entreprise à •
Genève. Case Stand 16785.
_________j___S__________________g__j

PERDUS
Oufblié mard i matin à la poste

un
portemonnaie

contenant 3 clefs, 1 billet de
bateau et quelque argent. —
Prière de le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 519

Perdu vendredi soir, de la
rue de la Côte au Mail, une

plume-réservoir
Swan. La rapporter contre ré-
com-pense, Chapuis. Cote 21.

Perdu un

porte-trésor
contenant un portemonTiaie et
nne pochette. De rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Fenille d'Avis. 508

A VENDRE
Gros cartelage

sapin
et bons fagots à vendre, ohez
Ed. Bichsel, Pertuis du Soc 26,
Neuchâtel. 

A vendre un gros

oiiisi de iii!
Demander l'adresse du No 518

au bnreau de la Feuille d'Avis.

AUTOMOBILE
A vendre torpédo Spa, 25 HP,

grand luxe, très économique,
oarlburateur Zénith. Magnéto
Bosch, élévateur d'essence, etc.
Reprendrait éventuellement pe-
tite voiture ou moto. S'adreseer
à A. Vurlod, à Bolle.

¦ _n_ _ <_ _ J, _« - ., ¦_ ¦ ¦ ***** ¦ ¦ ¦__ m ___ -__, ¦__ '* ¦ * ¦ m m ¦ Nous retrouvons la jeune et belle artiste

CINEMA DU THEATREii â maison vide _̂:î ^,̂ :t_y_^,_:.a_ .
DèS JEUDI 20 JUILLET •> De l'océan à l'océan ! A travers la Sicile

: Dimanche matinée dès 2 h. en cas de mauvais temps < ?•  par Anita King et Victor Moor» \ joli documentaire

a___-_-__BSIl_M_B___W-«_H_-____«ŒM__B_M Il llllll II II _

. ...

Baisse de Prix
sur les Appareils

Kodak
Au moment de vous livrer aux joïës
du Kodak , voici une bonne nouvelle !

À partir du 1" Juin les prix des Kodaks
et Brownies sont notablement diminués.

Nouveaux Prix
Pour les enfants : Brownies (5 modèle») t. partir de 14 fr.;
Pour tes garçon* et filles s Brownies Pliants _ partir de 60 (r.;
Pour jeunes gens et débutants : Kodaks Juniors à partir de 90 fr. ;
Pour grandes personnes : Kodaks Pliants _ partir de 135 (r.;
Pour amateurs avertis : Kodak» spéciaux à partir dé 255 fr- ; ¦'¦

Et pour tous t Vést Pocket Kodaks à partir de 41 fr.

// suffit Je quelques minutes pétir apprendre à se seroir <f un Kodùk-

Tous les marchands d'articles photographiques so feront un
plaisir de vous montrer les appareils qui vous conviennent.

Kodak S* A * 13, Avenue du Tritm.naï, LA VSANNE
JKbtf ak S* A. 31, i?oe de la Confédération, GENEVE

LAUSANNE 1 fip|| SEPTEMBRE

^ÏROÎSIÈM E

COMP TOIR S UISSE
ALIME N 7ATÎ0N ... AGRICULTURE

. YYY ' I ¦;;. ; ;

Demandes à acheter
AVIS

aux sociétés cle tir
Douilles laiton sont achetées ail plus haut prix du

I OUI pat Eug. RODDE , Neuchâtel , Téléphone 9.86.

Donnez VOS bas déchirés
en ooton. laine et sole à. la Mai-
son de réparations de bas, à
Albrtetten .Zurich. Senl système
brereté.
. Pe 3 P. î JJP. ou tontes lee pai-
rie, avee dn tissu neuf . Aussi

entage à la machine
Dépôts: NetwsbAtél: ST" Weber,
AV. du ler Mare 16 ; SerrièteB :
Mme Haenni. rne Martenet 24."CAPITALISTES
cherchant placement avanta-
gea* dans bon commerce sont
.pries d'écrire à l'Etude LaÈtSibe-
îét, Guinand, Porret et Baillod ,
à Net) .h-taJL

On ehérohe t. Nenchâtel ou
environs

OHAJMBKE ET PENSION
pour da^né â_ée ayant beàcin
de quelques Soins. Écrire Mme
Tissot, Hôtel du Soleil, Neuchâ-
tel.

On cherche
à placer

je ûna hO-Up. de 17 an», élève de
l'école dé commerce, dajis bonne
famiille ou . petite pension de
NenohAtel ou eàviro.ùis. Le jeû-
né homme est bien élevé et dé
bonne conduite. On est pris d'a-
dresser offres an cbanôeller de
1 a bourgeoisie de Bienne.

1 ¦. . . ' . ' ' . t**\ ••
On demande leçons

d'espagnol
pour commençant. Ecrire sous
M, JR. 516 an bureau de la JFeull-
le d'Avis. ^___

Quelle famille du canton de
NauohAtél recevrait

jeune Bernois
désiireui dé se perfectionner
dans la langue française. En-
seignement de la langue désiré.
Offres à M. W. Roth. instltù-
tenr. Madlawll (Berne) .

Suisse allemand demande

leçons
do correspondance commerciale
française. Adresser offres écri-
tes sens E. A. 518 au bureau de
la Oto-U- _U.vi_.

Pension Dc famille
Neuohatel, JBeau~-Arts 19

Beau quartier, ofraXnJbres con-
fortables, électricité, cuisine
solgpniée, prix modéré.

Se recominande,
A. PREIBURGHACS

chef de cuisine.

Bonne pension
bourg-obi--, cuisine soignée. '—
Dîners seuls si où le désire. •*-
Prix modeyés. Balance 3 (Evo-
le), 2me étage. 

^^

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

nouvel impôt fédéral le guerre
extraordinaire

*.m*̂ **'.**,^*m **m*.

Ensuite d'une, décision du Département fédéral des Finan-
ces, les contribuables sont informés que le délai pour le paie-
ment de la première tranche de l'imp ôt de guerre est prolongé
jusqu'au SI juillet 192%.

SI l'impôt entier est versé jusqu'à cette date,
il sera bonifié nn escompte de 10 o/ 0 sur le mon.
tant total des trois dernières tranches.

Neuohatel, le 19 juin 1922.
Administration cantonale

de l'Impôt de guerre.

([é-M Mê U lit. - tain
Jljv JEUDI 20 JUILLET 1922, à 8 h. 30 du soir JE

Y Grand Concert de Gala *

I

! donné par le célèbre orchestre des

FRÈRES KELLERT
wimMM*»mmmmmmtMHÊmmL»mm

PROGRAMME :
1. La Muette de Portioi (ouverture) . . . Auber.
2. Faust (opéra) Gounod.
8. Trio op. 70 en ré maj eur Beethoven

(S derniers fragments.)
_. Danse Exotique Masoagnl- fe
5. Serenata (celio solo) SUvestri. i
6. VIOLON SOU :

a,) Romance . Svendgen.
b) Gavotte . . , - Méhul. _j
o) Suite Concertante Paganini.

7. PIANO SOLI : Y
a) Nocturne si bémol min. Chopin. Y
b) Au Couvent Borodine.
e) Lotus-Land (an Pays de Lotus) . . Cyril Scott

B 8. Sonate op. 13 (piano et violon) Grleg. U
®_ (Premier trament.) Jgg

TIRAGE
Liste des numéros sortis au tirage fait par devant notaire

public pour l'amortissement des obligations de l'emprunt Chemin!
de fer MalmB-Y.tad 1906.
Nos 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680

816 817 818 819 820 1156 1057 1158 1159 1160
2471 2472 2473 2474 2475 4606 4607 4608 4609 4610
4936 4937 4938 4939 4940 5006 5007 5008 5009 5010
5316 5317 5318 5319 5320 565S 5657 5658 5659 5660
6441 6442 6443 6444 6445 6596 6597 6598 6599 6600
6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860
7441 7442 7443 7444 7445 7476 7477 7478 7479 7480
7791 7792 7793 7794 7795 7871 7872 7873 7874 7875
7981 7982 7983 7984 7985 8231 8280 8307

Les obligations sorties seront remboursées à partir du ler
octobre 1922 : à Stockholm, à l'Aktiebolaget Svenska Ha_dels-
banken ; à Malmo, à la Compagnie des Chemins de fer Malmo-
Tstad ; à Neuchâtel. au Comptoir d'Escompte de Genève ; à Bâle,
à la Société de Banque Suisse : à Genève, ohez MM. Paooafd,
Mirabaud & Cie et à Hambourg chez MM. Warburg & Cie.

Stockholm, Juillet 1922.
COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE. Nenehâtel.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi «O juillet

Promenade à La Sauge
el liât

W h. 45 * Neuchâtel -f 19 h. 15
14 — 15 Cudrefin 18 h. 45
14 h. 40 La Sauge 18 h. 20
15 h. 20 Sugiez 17 h. 40
15 h. 35 Praz 17 h. 20
15 h. 40 Motier 17 h. iô
16 h. — r Morat 

^ 
17 h. -

P&IX' DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchat. La Sauge , fr. 2.—
De Neuchâtel à Morat , » 2.50

RenAâfel - Cudrefin - Nendiâtel
de 20 à 21 h.

PRIX: FR. I,-
Orehestre h bord

Société de navigation.

K. III
TECHNICIEN-DENTISTE

SOiNS DENTAIRES
EN TOUS GENRES

Téléph. 9.15 St-Honoré 8
On eherche

paysans
qui voudraient fournir leur lait
directement. Faire offres aveo
quantité et prix sous P 1655 N
à PnbUeitae. NeuchâteL

Leçons de français
et d'anglais

Traductions littéraires et com-
merciales. Se renseigner chez
Mlle J. Berthoud. Pourtalès 10.

On oherohe

PENSION
dans famille cmltivée ponr une
j eune fille de 16 ans, désirant
suivre des cours et s'exercer
au piano. S'adresser à M. R.
Huber, MSrstetten (Thurgovie).

La IEUILLE D'AVIS
DB NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

D' Jacques I total
absent

D' JE il
absent

MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nez, Gorge

Dr LADAME
Mardi et vendredi 3 - 5 h.

, Faubourg de l'Hôpital 28

OST .
Camions SUS
E de 2, 3, et 4 tonnes, j
1 d'occasion |
Y remis à neuf, 1

! | Offres sous chiffre U
\\ M. 2603 G. à Publicitas , J^gk. Neuchâtel _m_V

Articles
de

Bain
pour dames, messieurs

i et enfants

MAGASIN

Savoie-Petitpierre

Course spéciale l
_& Nencliâtel à Yverflon l

par bateau & vapeur et de
H à ï

f8-Croix
par chemin de fér au prix

réduit de

fr. S***
Dimanche

23 juillet 1~922
w Concert «tir le bateau, à
B l'aller et au retour par la
| Musiqua d'Auvernier.

AT.T.TBR RETOUR
6 h. « ¥ Neuohatel | 21 h. —

10 h. 20 j  Ste-Croix 117 h. 30

Arrêts à Serrières, Au- I

I 

vernier (correspondances de
et poux les Montagnes et le
Val-de-Travers), Cortaillod
et Che_ -le-Bart.
Ponr les détails , voir les affiches

| TAXIS UEU. j
f Téléph. 807 i



POLITIQUE
France

Les expériences concluantes
La commission des finances a poursuivi ré-

cemment, à la Chambre française, l'examen des
suggestions faites par M. Bokanowski, en ce qui
concerne les majorations de recettes à propo-
sez1 pour le budget de 1923.

Le rapporteur général, ayant proposé le re-
tour à la liberté de la fabrication des allumet-
tes, suivant un système analogue à celui qui
foiictionne en Angleterre, a reçu l'adhésion de
la commission, qui a décidé d'inviter le minis-
tre des finances à lui soumettre un projet de
¦i suppression du monopole dee tabaos et allu-
mettes > et son remplacement par un régime
de liberté susceptible d'accroître les recettes du
Trésor.

Les livraisons en nature
PARIS, 18 (<Gazette de JUusannex) — C'est

donc le 20 juillet, puisque le gouvernement
allemand n'y fait pas opposition et si toutes les
dispositions sont prises par le ministère des ré-
gions libérées, que les accords de Wiesbaden
entreront en jeu . Il a fallu, pour en venir à la
mise en pratique des réparations en nature,
vaincre plusieurs résistances sentimentales ou
intéressées. Si les premières ont été vite sur-
montées devant la nécessité de se contenter de
te qui était le plus facilement recouvrable, les
ieeoondes ont été plus tenaces.

Le» Industriels ont fait une guerre sournoise
à ces accords, qui ne les protégeaient pas suf-
fisamment contré la concurrence étrangère. Au
lieu d'essayer de servir les marchés étrangers,
ils paraissaient tendre au moindre effort et vou-
loir concentrer leur production dans le pays. Ils
convenaient à peine que l'intérêt supérieur de
5a France passait avant le leur, et ce fut une
.besogne assez longue et ingrate de le leur faire
comprendre.

Jusqu'à ces derniers jours, ils pouvaient es-
pérer que la mise à exécution des accords de
Wiesbaden serait encore retardée, puisque le
•Parlement n'en avait pas été saisi. Mais les ac-
cords en question ne constituent pas à propre-
ment parler un traité ; la ratification parle-
mentaire n'est par conséquent pas obligatoire.
C'est ce que M. Poincaré a fait observer à la
commission des affaires étrangères.
,\ ïl y avait urgence, devant 'la carence alle-
mande en ce qui concerne les paiements en ar-
gent, de se rattraper sur les livraisons en na-
ture. En effet, pendant que les Alliés se fai-
saient livrer les quantités de marchandises aux-
quelles ils ont droit pour l'année 1922, la Fran-
ce, qui avait droit elle seule à 950 millions de
marks-or n'en a reçu jusqu'ici que 5. Si donc
les accords étaient exécutés correctement jus-
.qu'à la fin de l'année, la France pourrait re-
couvrer encore 200 millions de sa créance. On
comprend que le gouvernement français n'ait
pas voulu attendre plus longtemps la mise en
ceuvre d'une convention susceptible d'alléger
d'une façon quelconque la lourde charge du
budget.

Mais avant de se réjouir, il convient de voir
ide quelle façon 'les douanes vont appliquer les
dégrèvements nécessaires à l'importation alle-
mande au titre des réparations, il convient de
savoir à partir de quand la centrale française
des commandes sera en état de fonctionner
'normalement.

On assure que tout est prêt

Allemagne
Le travail qui n'a pas été fait

Ôn mande de Berlin au <Journal de Genève) :
"Aujourd'hui, depuis qu'un collégien est im-

pliqué clans l'assassinat de M. Rathenau, les
partis de la gauche orient au scandale. Est-ce
ipour laisser empoisonner moralement leurs
enfants que les parents les envoient au coilè-
èe ? Et pour faire prêcher la haine politique
jque de gouvernement paie largement ses fonc-
jtioimaires ? Les républicains qui se posent ces
'questions en concluent qu'il est grand temps
joe: combattre la réaction dans l'école, où la se-
mence qu'elle répand mûrit en sanglante mois-
;*on, — grand temps aussi d'inculquer, comme
'le veulent les socialistes, aux mauvais servi-
teurs du nouveau régime ce principe fonda-
mental : les écoles de la république doivent
j être des établissements républicains. Les ins-
tituteurs, les professeurs, en tant que citoyens,
ont toute liberté de pensée et de sentiment ;
maas en classe devant leurs élèves, en chaire
idevant leurs étudiants, ils ont le devoir de res-
pecter l'Etat qui les salarie et de ne pas soule-
ver contre lui la jeune génération dont il leur
a confié le développement intellectuel et moral.

L'indignation des socialistes qui raisonnent
ainsi est certes très naturelle. Mais ce que l'on
'comprend beaucoup moins ce sont les repro-
ches de négligence et de laisser aller qu'ils
Adressent au gouvernement démocratique. Lui
ont-ils eux-mêmes donné le bon exemple alors
Iqu'ils étaient au pouvoir ? Et se sont-ils mis
aussitôt à l'œuvre pour inaugurer une ère nou-
velle dans les écoles ? Aucunement ! ils y ont
laissé célébrer les fêtes patriotiques de l'an-:6ien régime et toléré le culte du passé au lieu
'd'y instaurer celui de l'avenir. Aujourd'hui en-
core les professeurs profitent habilement de
;leurs leçons d'histoire, de géographie, pour
•faire de la propagande antirépublicaine, et les
directeurs de lycée ne se gênent pas quand ils
ont l'occasion de saboter les décrets des au-
toratés. A preuve le discours que l'un d eux fit
;le jour des obsèques de M. Rathenau et dans
lequel il dit en substance à ses élèves : Une
cérémonie funèbre ayant lieu aujourd'hui dans
toutes les écoles de Berl in par ordre du gou-
vernement, je dois vous parler du ministre
Rathenau, qui est mort, victime d'un assassi-
nat. Mais ce crime ne peut être séparé des cir-

constances politiques qui en ont été la cause ;
et d'autre part, la politique ne rentre pas dans
le cadre de notre école, car vous êtes encore
trop jeunes pour la comprendre. Du reste, je
ne puis rien vous dire de la vie de M. Rathenau.
Il y a en effet une heure seulement que j'ai
reçu l'ordre, des autorités et je n'ai pas eu le
temps d'aller aux renseignements, vous pou-
vez donc aller maintenant dans vos classes. —
Textuel !

Dans ces circonstances, on comprend que le
parti démocratique réclame des mesures rigou-
reuses contre les professeurs <_ qui pèchent
contre l'obéissance à la Constitution >. Cette
sommation adressée au gouvernement ne peut
qu'affermir M. Wirth dans la résolution qu'il a
déjà prise, car il est décidé à opérer le mal
sans le moindre retard. F. N.

Découvertes d'armes
STUTTGART, 18. — La commission interal-

liée a découvert dans une caserne un dépôt de
500 mitrailleuses.

Un dépôt d'armes important a été décou-
vert à Potsdam, par des membres du parti so-
cialiste majoritai re, dans l'ancienne caserne des
gardes du oorps. Ils y ont trouvé des pièces
de mitrailleuses, environ cent grenades à main,
une quantité considérable de munitions, 1000
baïonnettes, 2000 gamelles, 600 casques et au-
tres objets d'équipement militaire. La police,
avertie, a confisqué les armes.

Pologne et Allemagne
Sévices anti-polonais

Malgré les résolutions prises pendant la séan-
ce polono-allemande à Katowice, le 9 juillet,
présidée par M. Calonder, les bandes.de l'Ôr-
fesoh dans la partie allemande de la Haule-
ilésie, continuent à commettre dès actes de

violence, et les Allemands n'ont pas publié la
proclamation exhortant au calme et condamnant
ces violences. Lés bandes de l'Ôrge&oh ont bat
tu un fonctionnaire du consulat général polo-
nais à Byton et le personnel de ce consulat
est exposé à chaque moment à des chicanes
inouïes de la part des autorités et du public
allemands. A là suite de ces faits, lé ministre
polonais des affaires étrangères, M. Nàrutowicz
intervint auprès du gouvernement allemand et
attira son attention sur ce que le règlement
des relations de bon voisinage serait rendu
difficile si de tels cas allaient se répéter.

Belgique
La journée de 8 heures

La journée de huit heures coûte annuelle-
ment, au département belge des chemins de
fer, un accroissement de dépenses de près de
65 millions de francs. Ce < progrès social > a
exigé l'engagement de preŝ de 4000 nouveaux
fonctionnaires et plus de 10,000 agents de sur-
veillance et ouvriers. En tenant compte du sup-
plément de dépenses indirectes, le régime nou-
veau entraîne ainsi par an 95 millions de dé-
penses nouvelles.

Espagne
La campagne marocaine

MADRID, 19 (Havas). — Le rapport du gé-
néral Picasso sur les responsabilités du désas-
tre de Melilla a été déposé à la Chambre. Une
commission composé de 11 députés ministériels
et de 10 députés de l'opposition sera constituée
pour l'examiner.

Russie
Un nouveau condamné

RIGA, 19 (Havas). — Selon une dépêche de
Moscou^ l'archevêque sibérien Anatoli a été.;
condamné à mort pour avoir réfusé de re-
mettre aux autorités soviétistes les objets pré:,
cieux dé l'église. r

Encore des condamnés
RIGA, 19 (Havas). — Une vingtaine d'élè-

ves de l'école militaire de Kronstadt qui ont
refusé d'assister aux cours et de réintégrer leur
caserne ont, d'après un télégramme de Petro-
grad, été condamnés à mort.

ÉTRANGER
La mère, l'enfant et la caisse. — Un vol ex-

traordinaire vient ôVêtre commis à Rome, en
plein jour, et à l'un des endroits les plus fré-
quentés de la ville: place de Venise.

Un joaillier venait de fermer sa boutique
pour aller dîner, quand une charrette à bras,
poussée par deux hommes s'arrêta tout près de
la bijouterie. Les deux hommes déchargèrent
une grande caisse en bois blanc portant l'ins-
cription <Fragile> . la déjposèrent contre la porte
de la boutique et s'en allèrent.

Une femme, portant un tout petit enfant, s'ap-
proche alors de la caisse, pose dessus le bébé
avec qui elle joue de la façon la plus maternelle:
baisers, caresses, petits mots familiers, petites
chansons!.» Elle est délicieuse, cette jeune ma-
man qui passe quelques instants de repos avec
son enfant, à l'ombré, sur une caisse qui a l'air
d'être là pour permettre d'y faire jouer son
petit.

Autour du couple charmant, la vie se déroule
comme d'habitude: trams, voitures, passants,
marchands ambulants, policiers et gardes cir-
culent... et observent.

Quelque temps, après, Ja petite maman, satis-
faite, s'éloigne avec son enfant; la Charrette à
bras revient poussée par les deux hommes qui
reprennent la -caisse et s'éloignent paisible-
ment.
,>,UflH ,voisin, cependant, est intrigué ; il suit
là charrette ; il là suit même assez longtemps.
Ses soupçons augmentent ; le- brave homme en
fait part i un garde qu'il rencontre ; mais le
garde a bien d'autres chats à... garder. Le dé-
tective volontaire se décourage et abandonne
la piste.

Dans l'après-midi, le bijoutier revient à la
boutique ; il ne voit rien d'anormal en entrant,
mais, lorsqu'il va pour lever le volet de la vi-
trine, il s'aperçoit que celle-ci est vide-

Cris ! Alarme 1 les gardes accourent ; ils
constatent qu'un vol important vient d'être com-
mis. Quand ? Par qui ? Comment ?

La porté ne présentait aucune trace d'effrac*
tion ', mais on s'aperçut vite que le bas du cadre
extérieur de la vitrine est en... carton noir...
le bois avait été scié et remplacé par du car-
ton.

On interrogea les gardes de service sur la
place, et ce fut alors seulement qu'on comprit
que la caisse en bois contenait un voleur et ses
outils ; le filou, dissimulé dans la caisse, avait
scié le bas de la vitrine extérieui e, emporté
tout .ce que celle-ci contenait, et, le vol commis,
était reparti comme il était venu. Pendant ce
temps, la charmante petite maman empêchait
les passants d'approcher.

H ne restait qu'à suivre la phte indiquée par
le détective amateur. La police, il faut le dire
à sa louange, si elle ne fut pas prévoyante, fut
habile, car, trois jours après, la plupart des vo-
leurs étaient arrêtés et une partie des bijoux
rétrouvés.

Tragique accident. — Les jeunes Jean et Al-
bert Noiset s'étaient postés, lundi, sur un pont
dominant la voie ferrée, à proximité de la
gare d'Auxerre-Saint-Gervais (Yonne), pour
voir leur père, conducteur de trains au P.-L.-
M., qui devait passer dans un convoi se diri-
geant sur Gien. Au moment du passage du
train sous le pont, les enfants voulurent changer
de côté pour être mieux placés. Mais alors
qu'ils traversaient la chaussée, le petit Jean fut
accroché par le gairde-boue de l'automobile de
M. François Fouchet, directeur d'usine à Sens,
qni arrivait à une allure modérée. L'enfant
roula sur là route, le crâne fracturé. De son
fourgon, M. Noiset avait vu au travers du para-
pet en fer du pont l'accident survenu à son
fils. Il lui fallut poursuivre ju squ'à la pro-
chaine gare, d'où il revint pour assister à la
mort de l'enfant.

Un concours de gloutonnerie. — A Mayenoe,
il y a eu un concours de gloutonnerie — nous
ne trouvons pas d'autre terme — auquel ont
pris part cinquante concurrents. Le vainqueur a
avalé en moins dé deux heures : six kilos de
pain, cinq kilos et demi de saucission, trois
kilos de thon, vingt harengs, quatre douzaines
de gâteaux, neuf petits pains, un litre et demi
de vin et six verres de cognac.

Ça n'est pas manger, c'est s'empiffrer !
< Les animaux se repaissent, a écrit Brillât-

Savarin ; l'homme mange ; l'homme d'esprit
seul sait manger. >

Brillât-Savarin eût assurément classé les
gloutons de Mayenoe parmi ceux qui se < re-
paissent >.

Le tétanos. — Il vient d'arriver une aventure
assez singulière au fossoyeur de la localité
d'Ueberlingen (Bade) sur le lac de Constance.

Cet homme était en train de creuser une
fosse dans une partie du cimetière où on avait
déjà enseveli plusieurs personnes. Tout à Coup,
plusieurs ossements tombèrent sur lui, dont un
lui fit une égratignure presque insignifiante.
Malheureusement, le fossoyeur ne lava, point la
plaie, le tétanos se déclara et le pauvre homme
est mort dans les vingt-quatre heures, au mi-
lieu d'atroces souffrances.

Les aviateurs dans le brouillard. — Au
moyen d'un gyroscope qui conserve toujours sa
position verticale, les pilotes seraient désor-1
mais capables de savoir si, pendant la traver-
sée d'un brouillard ou d'.un nuage, leur appa-
reil conserve une position horizontale, Chose
bien difficile jusqu'à présent à causé de là vi-
tesse et du manque de points de repère. ' \

Le gyroscope contrôle une sérié dé lumières.
Tant que l'avion vole horizontalement, ii n'ap-
paraît qu'une lumière blanche ; si l'appareil
s'incline, la lumière en frappant sous un àngléi
plus ou moins grand le gyroscope, se colore et
la diversité des nuances indique l'importance
et la direction des inclinaisons.

La ferme dangereuse
CLERMONT-FERRAND, 18. - Danè la ferrte

du Petit-Beau-Lieu, isolée au pied du Puy de
Crouel, dans la banlieue de Clermont vivaient
en véritables sauvages, la femme Grbnier, âgée
de 60 ans, et son fils Baptiste, 26 ans. A plu-
sieurs reprises, des voisins ou des passants^ qui
s'étaient aventurés trop près de la fermé,
avaient essuyé des coups de feu tirés par les
propriétaires, qui, veillant jalousement sur leur
bien, ne permettaient à personne de S'appro-
cher de leur habitation. ¦ ' :'¦¦"- .,

Samedi soir, au cours d'une' discussion pour
un motif futile, le fils Cronier avait tiré,- heu-
reusement sans l'atteindre, un coup dé revolver
sur la bonne d'un fermier, M. Gravière. CéM^oi
porta plainte et M. Lalavergne, commissaire du
2me arrondissement de Clermont, dépêcha au
Petit-Beau-Lieu son secrétaire, M. Bourdier,
l'inspecteur Servant et le garde Gàume, avec
mission d'amener les deux forcenés au commis-
sariat

Usant de ruse, les policiers réussirent à en-
trer dans la ferme. Ils faillirent bien n'en plus
sortir. A peine connut-elle, en effet, le but dé
la visite, que la vieille braqua sur les arrivants
un revolver d'ordonnance. Maîtrisée, elle n'eut
pas le temps de s'en servir. Mais le fils aCcOU-
rut à ses appels et s'empara de son fusil , pondu
au-dessus de la cheminée. M. Servant se jeta
sur lui, une lutte sauvage s'engagea. Les poli-
ciers allaient cependant avoir le dessus, quand
la vieille réussit à ouvrir la porte de la cour.
Trois énormes chiens bondirent et se précipi-
tèrent sur MM. Bourdier, Servant et Gaume.
Cruellement mordus, ceux-ci durent lâcher
prise et battre en retraite. Comme ils franchis*
saient la porte de la cour, une grosse pierre at.
teignit M. Servant à l'épaule, le contusionnant
sérieusement. Le fils Cronier, rentrant alors
chez lui, en sortait peu après son fusil à la
main. Les policiers, n'étant pas armés, prirent
la fuite ; un coup de feu, tiré à 50 mètres, salua
leur départ, mais aucun d'eux ne fut atteint.

Tandis que MM. Bourdier et Gaume allaient
demander par téléphone du secours au commis-
sariat, leur camarade, M. Servant, se blottit dans
un fossé profond, d'où il surveilla les allées et
venues des Cronier, qui battaient les environs,
armés, le fils d'une longue serpe, la mère d'un
fusil et d'un couperet. Les chiens eurent tôt
fait de découvrir la retraite de M. Servant. Lés
Cronier se précipitèrent sur lui et le fils lui
porta un violent coup de serpe^ 

qui lui fit une
large blessure à l'épaule; en même temps, ïa
vieille essayait de l'assommer à coups de c-rossé.
L'inspecteur réussit toutefois à s'échapper,
poursuivi par les chiens, et non sans essuyer de
loin un nouveau coup de feu.

Cependant, des agents cyclistes arrivaient à la
rescousse. Comme ils approchaient dù Petit-
Beau-Lieu, les Cronier en sortaient en voiture.
Une nouvelle lutte s'engagea, mais, cette fois,
force resta aux représentants de la loi; dans la
voiture, ils trouvèrent un fusil chargé, un re-
volver et une lourde barre de 1er. Les policiers
ont été blessés au cours de la lutte, mais leurs
blessures, bien que douloureuses, ne mettent
pas leur vie en danger.

Au moment où on l'enfermait à la chambfe
de sûreté du commissariat, le fils Cronier dit:
« Pourquoi m'arrêtez-vous? ce n'est pas moi qui
ai tué Serviron >.

Ces paroles pourraient bien aiguiller sur la
bonne voie l'enquête ouverte sur l'assassinat de
M. Serviron, l'aubergiste d'Herbert, qui fut
trouvé tué de deux balles de revolver, il y a
deux ans, près du domaine du Petit-Beau-Lieu.

SU SSE
BERNE. — A Delémont,. la foire de înardi

a été la plus mauvaise de l'année. Peu dô bétail
au marché : 218 bœufs, vaches, génisses et
veaux ; 565 porcs et porcelets. Le bétail est
en baisse et les transactions ont été peu im-
portantes. Par contre, lés petits porcs sont
chers : 70-80 fr. la paire.

— Des malandrins venant de Bienne ont cam-
briolé une villa de Romont, près de Vauffelin,
appartenant à M. Germiquet, rentier à Paris, et
qui n'est habitée qu'une partie de l'année. Lés
voleurs ont fait plusieurs visites dans cette
maison et ont fait main basse sur des médail-
les et des pièces de monnaie de grande . va-
leur. Us ont été retrouvés à Bienne et ont fait
des aveux.

Le propriétaire appelé d'urgence constata
qu'une belle collection de monnaies anciennes
avait disparu, ainsi qu'une quantité de vins et
liqueurs, et d'autres objets. .

— Le garçon boulanger Arthur Piegai qui
conduisait un petit char chargé dé pain à Bé-
vilard a reçu un coup de sabot d'un cheval en
pleine figure et est tombé sans connaissance.
Un médecin, chez qui il fut transporté, â cons-
taté une fracture du crâne.

— Très mauvaise foire, à Porrentruy, mar-
di : peu dé marchands et transactions pour ain-
si dire nulles. Lés prix de vente des chevaux
et du bétail à cornes étaient dérisoires. Au-
cune pièce de bétail à cornes n'a été vendue
au-dessus de mille francs. Par contre les pe-
tits porcs se sont bien vendus : ils ont atteint
les prix de 70 et 80 francs la paire. Il avait été
amené sur le champ de foire 46 chevaux et
poulains, 162 bêtes à cornes et 432 pièces de
menu bétail.

ZURICH. — Walter Rainer, 16 ans, apprenti
monteur, de Zurich, est mort à l'hôpital des
suites d'un accident dont il fut victime il y a
quelques semaines. L'un de ses amis l'avait
grièvement blessé alors qu'il tirait avec un flo-
bert sur les moineaux.

— Un manœuvre habitant Tôss a été arrêté,
il est soupçonné d'avoir mis le feu à la maison
d'assistance à Tôss habitée par cinq familles.
Cet homme a déjà été jugé au printemps der-
nier pour incendie par imprudence de la même
maison.

THURGOVIE. — A Wiesenthal, près d'Eg
nach, la maison du paysan Wittwer et la gran
ge ont entièrement brûlé.

GRISONS. — Voici les résultats définitifs
de la votation cantonale sur la participation
du canton des Grisons à la construction de l'u-
sine électrique du lac de Davos-Klosters : 9940
oui et 5060 non.

Le canton des Grisons souscrira une somme
de cinq millions de francs en actions.

— Les énormes chutes de pluie de ces der-
niers jours ont causé des inondations dans plu-
sieurs localités grisonnes, notamment à Zizers,
Igis et Untervaz, où les équipes de secours ont
été sur pied toute la nuit. Le danger était aus-
si menaçant à Masans et près de Coire, sur lès
bords de la Plessur. Les pompiers et le per-
sonnel des forêts et des travaux publics furent
alarmés. La ligne du chemin de fer est inter-
rompue sur une longueur de 300 m. dans la
Glus, à l'entrée du Prâttigau. Le trafic devait
être rétabli aujourd'hui.

VAUD. — Lundi soir, vers huit heures, un ca-
not à voile venu de la Tour-de-Peilz et monté
par deux citoyens a chaviré à l'embouchure
du Rhône par suite d'une fausse manœuvre.

Les deux occupants, de bons nageurs, réus-
sirent à se maintenir sur l'èau ; mais la basse
température lès eût inévitablement fait couler
si deux braves sauveteurs du Bouveret, MM.
Cachât père et fils, radeleurs, n'étaient arrivés
à leur secours à force de rames. Au moment
où ils arrivaient sur les lieux du naufrage, l'un
des deux sinistrés venait de couler. Ds furent
ramenés au Bouveret tandis que le sauvetage
de ce port arrivé aussi à la rescousse remor-
quait le canot.

— Mardi, le tribunal criminel d'Orbe a con-
damné Arnold Curtet, âgé d'une cinquantaine
d'années, à 18 ans de réclusion pour avoir mis
le feu volontairement, le 22 février dernier, à
l'immeuble de M. Herbez, à l'Abergement.

La sévérité de cette sentence s'explique par
le fait que Curtet est récidiviste. Il fut, en 1903,
l'auteur de deux incendies, à Mauraz et aux
Mousses, près de Tlsle, incendies qui lui valu-
rent une condamnation à dix ans de réclusion.

Quelques jours avant l'incendie de l'Aberge-
ment, Curtet s'était présenté chez M. Herbe-,
qui lui avait donné asile et l'avait occupé quel-
ques jours à scier du bois. Il en fut bien mal ré-
compensé. Ajoutons qu'au cours de l'incendie,
Curtet avait, très calmement, coopéré au sauve-
tage.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Il y a quelques semaines nous avons signalé
îa peu glorieuse séance du Grand Conseil où
Igê partis bourgeois furent contraints, vu l'in-
transigeance de la gauche, de quitter la salle.
Il s'agissait, comme on se souvient peut-être en-
core, d'une motion se rapportant à la réduction
des impôts pour les classes I à V, et qu'on ren-
voyait pour étude à une commission, composée
de neuf membres, et où les socialistes s'étaient
assurés d'avance six places. Du moment que les
partis bourgeois ne voulaient pas accepter les
trois places généreusement mises à leur dis-
position, la Commission fut complétée de socia-
listes et communistes, et c'est ces jours-ci qu'elle
soumettait au Grand Conseil son projet, denom
mé ironiquement « Lex Baumgartner >.

Nous nous épargnons la peine de commen-
ter une loi. tenant eonrote avant tout des inté-
rêts d'une caste, mais laissant de côté ceux de
la généralité. C'est une nouvelle preuve écla-
tante qu'il manque à certaines têtes turbulen-
tes toute perspicacité pour élaborer des lois, ee
qui, dit en passant, ne s'apprend pas d'un jour.
Si au moins ils se rappelaient les échecs subis
chaque fois qu 'ils entreprirent une chose sans
l'approbation des partis démocratiques, qn leur
pardonnerait plus facilement des extravagances
dont ils croient pouvoir se glorifier ! Hélas,
c'est toujours la même chanson, dans la hâte
fébrile de plaire à leurs condisciples, ils ou-
blient tout, raison, bon sens et leçons, et pré-
parent un mets qui décidément n'est pas du
goût de tout le monde. Il en est de nouveau ain-
si de cette lex Baumgartner que ses créateurs
tenaient absolument à voir adoptée par le
Grand Conseil avant les vacances.

Lors de la première lecture, toute demande
de changement ou d'annexé fut impitoyable-
ment repoussée, grâce à la majorité numérique
de la gauche. Comme la seconde lecture, exigée

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naitianee»

15. Eveline-Madelaine, à Erhard Bachmann, horlo-
ger, au Locle, et à Oecilia-Bertha née Tissot.

Beymond-Maurice, à Maurice-Albert Léger, chauf-
feur-mécanicien, et à Yvonne-Maria née Laine.

Albert-Henri, à Henri Mercier, agriculteur, k
Penthéréaz, et à Lucie-Louise née Huguenin.

16. Jean-Louis-Hermann , à John-Hermann Gre-
ber, chauffeur, à Fontainemelon, et à Marthe née
Borel.

Décès
16. Anna-Barbara née Tanner, veuve de Jules

Marie-Joseph-Thadée Muller, née le 26 décembre
1848.

17. Bosa-Maria née Papa, veuve de Gaudenilo Bn-
si, née le 21 novembre 1858.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 19 juillet 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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Nestlé 205 — Lombar.anc.80/. 27.26
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5 «/o Fed., 11 emp. —.- » » 1911 205.—
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COURRIER FRANÇAIS
(Be notre corresp.)

PARIS, 18 juillet. — C'est une chose bien en-
nuyeuse que les embarras d'argent Ëtj cela tout
autant pour un Etat que pour un simple parti-
culier. La France en fait, depuis trois ans, la
triste expérience. Ruinée par une guerre dont
elle est cependant sortie victorieuse, elle ne
pourra se relever que si le vaincu lui paie les
indemnités qui lui permettront de rééquilibrer
ses finances. Mais le vaincu se montre récalci-
trant. A chaque échéance, il trouve de nou-
veaux prétextes pour retarder le paiement de
ses dettes. Et la France est ainsi obligée de ré-
clamer constamment son dû, ce qui la fait pas-
ser aux yeux du monde pour une nation insa-
tiable et querelleuse. Beaucoup vont même jus-
qu'à dire qu'elle est seule responsable aujour-
d'hui de la crise économique qui pèse si lour-
dement sur tous les pays.

Le plus triste, c'est que môme certains de
nos anciens alliés partagent — ou du moins
font semblant de partager cette, opinion. Et loin
d'appuyer les justes revendications de la
France, ils ne pensent plus qu'à profiter de ses
embarras pour la prendre en tutelle et pour en
retirer eux-mêmes quelque bénéfice. Cela ap-
paraît très clairement dans la combinaison indi-
quée par un journal anglais, le « Daily News >,
pour mettre fin à la crise mondiale :

1. Annulation de la dette de la France envers
l'Angleterre — ça, c'est l'appât; 2. acceptation

par la France d'une réduction de l'indemnité
allemande dé 90 milliards; 3. ratification par la
France de l'accord naval de Washington, —
c'est-à-dire l'abdication navale; 4. réduction de
l'armée française, — c'est-à-dire abdication mi-
litaire ; 5. conclusion d'im pacte de garantie
franco-britannique, — c'est-à-dire subordina-
tion de notre politique étrangère aux exigences
anglaises; 6. emprunt international au profit de
la France, — cela, c'est le prix de commission;
7. admission de l'Allemagne dans la Société des
nations, — la poudre jetée aux yeux des naïfs.

Le gouvernement français, il est vrai, semble
se rendre compte du danger. Mais, pour l'éviter,
il ne suffit pas de. s'en rendre compte et de le
dénoncer. Il faudrait avoir un programme pra-
tique de politique française. En prépare-t-on
un? Les indications qui paraissent dans la
presse officieuse ne sont pas aussi rassurantes
qu'on le voudrait Le plan qui s'esquisse se ra-
mène à deux points:

1. Substitution des paiements en nature aux
versements en numéraire ; 2. contrôle des fi-
nances allemandes.

Or, les paiements en nature déplacent la dif-
ficulté, mais ne la suppriment pas. Que l'Alle-
magne nous fournisse des objets ou même du
travail, le résultat est toujours le même: elle
doit prélever des dizaines de milliards de
marks. Sur quoi? Sur sa richesse acquise ou sur
sa richesse en formation ? La première s'est si
bien camouflée qu'il n'est pas facile de la sai-
sir. La seconde se traduit- pour le moment par
un déficit de la balance.

Quant au contrôle, je voudrais bien savoir
quelles sont les mesurés qu'on compte prendre.
Ce contrôle, pour être efficace, devrait aller jus-
qu'à l'internationalisation totale des finances
allemandes. Ce qui a été possible autrefois en
Turquie, le serait-il aussi en Allemagne? J'en
doute fort

Mais alors?... Je commence à croire que ceux-
là seuls sont dans le vrai qui estiment que le
problème des réparations ne peut plus être ré-
glé aujourd'hui par dès moyens financiers,
mais uniquement par des moyens politiques.
Nous verrons si l'avenir nous donnera raison.

M. P.

^LES PIEDS VOUS BRULENT

COMME S'ILS ÉTAIENT EN FEU !
Ce dont vos pieds ont besoin, c'est d'un bain ren- et autres effets désagréables de la transpiration,du médicamenteux et légèrement oxygéné par la Une Immersion plus prolongée ramollît les durll-simple addition d'une petite poignée de Saltrates Ions les plus épalx, les cors et autres callosité*Bodell : vous vone débarrasserez «ihsi de vos di- douloureuses, à un tel point qu'ils peuvent être en-vers maux et connaîtrez la joie de posséder des levés facilement sans couteau ul rasoir, opérationpieds saine et en parfait état. toujours dangereuse.
Quand vos pieds sont échauffés et endoloris par II est formellement garanti que les Saltrates

la fatigue ou la pression de la chaussure, vous n'a- Bodell remettent et entretiennent les pieds en par-
ves qu'à les tremper pendant une dizaine de minu- fait état.
tes dans un bain saltraté ; oe simple traitement Des millions de paquet, ont été vendue avec cettepeu coûteux fait disparaî t re, comme par enohan- garantie et les ventes augmentent continuellement,tement, toute enflure et meurtrissure , toute sensa- ce qui est certainement la meilleure preuve de leurtion de douleur et de brûlure. Par son action toni- efïioaoité. Donc, si vous continuez à souïfrir desfiante et aseptique, l'eau chaude saltratéo combat pieds o'est bien par votre seule négligence...»t pruérit également l'irritation, la démangeaison JH 30768 D
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AVIS TARDIFS 
Corporation des Tireurs ie la Ville de îleudiÉ

Tir élim inatoire de district
du Samedi 22 juillet 1922, à 13 h. H

AU STAND DU MAIL
Tous lee tireurs du district sont invités à y par

ticiper. — Aucune finance d'inscription.



par le règlement, ne put avoir lieu le même
jour, la majorité la fixa au surlendemain, pre-
mier jour des vacances. De cette manière elle
escomptait pouvoir triompher plus facilement
ide l'opposition bourgeoise, se disant avec rai-
son que plus d'un ne renverrait pas son départ
à cause de cette séance, demandée ad hoc. Il
en fut ainsi, et c'est par 63 contre 50 voix que
cette . ex Baumgartner a passé.
. La joie de cette réussite ne sera probable-
ment pas de longue durée, oar ces bons so-
cialistes ne se sont pas aperçus dans leur em-
pressement que la séance de samedi se trou-
vait en contravention ouverte avec les règle-
ments parlementaires, constatation qui, comme
bien l'on pense, n'a pas laissé indifférents les
partis bourgeois. Un recours en cassation a im-
médiatement été demandé au Tribunal fédérât

r Un assaut à la Caisse d'épargne
Vers la fin de la semaine passée des fu-

eeurs, dont il serait bien difficile de contrôler
source, couraient dans le public sur la si-

tuation de la Caisse d'épargne, devenue de-
puis quelque temps, disait-on, bien précaire.
On prétendait même que la direction s'était
laissée entraîner, pour couvrir des pertes im-
portantes, dans des spéculations hasardées, opé-
rations, qui, soit dit en passant lui sont absolu-
jmènt interdites. Une peur subite de perdre de
^'argent si péniblement économisé s'emparait
fl .» gens et c'est par centaines qu'ils accou-
daient pour le retirer avant qu'il n'eût passé
dans le gouffre imaginaire !
, On s'est cru revenu au commencement de la
guerre, où banques et magasins de denrées ali-
mentaires eurent fort à faire pour satisfaire
pj it le monde, tremblant pour ses sous et crài-
pnan* de mourir de faim I Mais oe qui pouvait
se justifier, au moins en partie, il y a huit ans,
Si'a pourtant plus sa raison d'être aujourd'hui,
iirtoui quand on sait que notre gouvernement

(Çtxeroe un contrôle sévère sur toutes les opé-
rations de banque de la Caisse d'épargne. CeUe-
jàl , avait beau s'y référer, par la voix des jour-
Sffiux et. en appeler au bon sens du public, il
n'y montait foi et réclamait son argent. Que
pouyait-elle faire sinon payer, puisque la rai-
son semblait s'être évaporée parmi sa nombreu-
se dtentèle. Elle le fit d'ailleurs sans restrio-
Brin» demandant seulement pour ses guichets
prpte<^oh à la police. Une demi-douzaine d'a-
gent*.!, étaient nécessaires pour maintenir oette
vëgue. humaine en ordre et encore ne pou-
Waieht-ils pas toujours empêcher des voies de
faijJs 1 En deux jour s plus d'un million de francs
irait été retirés ; il reprendra en bonne partie
re même, chemin quand le calme sera rétabli.

Nops avons sous les yeux un extrait du bilan
J^ui$'exercice de l'année passée : il en résulte
dîiiipeméiit que l'entreprise a une base solide.
• Qu'elle ait subi des pertes sur certaines obli-
gations et hypothèques étrangères, ce n'est pas
encore une raison pour s'affoler de la sorte,
Surtout que la somme engagée dans ces valeurs
jn'a .teint pas 6 millions de francs. Grâce à l'ex-
jcédent de 282, 105 fr. et au .bénéfice de 990,695
ff. réalisé sur des titres suisses, ce montant su-
Jjifa encore nne notable diminution, et en uti-
lisant aussi le fond de réserve de 3,6 millions
de francs, toute perte, s'il y en a, pourra être
compensée immédiatement En somme beau-
coup de bruit pour rien. D.

REGION DES LACS
SVerdon. — L'exercice 1921 du chemin de

ïtar d'Yverdon à Sainte-Croix a donné un solde
actif de 61,567 fr. 86, qui a permis l'attribution
aux actionnaires d'un dividende de ï % %.
©j&t joli quand on penèè à tant d'autres: éûtrë-
priees ferroviaires qui se trouvent mal en point
i eaùsf? des difficultés de k situation générale.

Wiï œuvre de miséricorde :
«Ëè foyer » Bhaiily s/Lausanne

On nous écrit de Couvet:
.¦̂ -Depuis plus d'un siècle, d'éminents philan-
(fflopes se sont émus du sort des aveugles, des
sourds-muets, des idiots. Chacun connaît les
noms de Valentin Haiiy, de l'abbé de L'Epée,
de John Bost mais pendant longtemps, les fai-
bles d'esprit furent laissés à l'arrière-plan. Au-
jourd'hui, ils sont au centre de l'intérêt et de
l'activité des œuvres.

L'éducation des faibles d'esprit aveugles est
particulièrement difficile; à ces infirmités s'a-
joutent souvent encore la surdité, le mutisme,
i'épilepsie, etc. Qui ne se sentirait ému de com-r
passion à la vue d'une telle agglomération de
misères et de souffrances. N'est-il pas juste
d'assurer à ces vies si dépouillées un milieu
calme et reposant un intérieur familial leur
offrant l'amour et le respect qui leur sont dûs;
cherchant à développer l'étincelle de vie intel-
lectuelle qui, en eux, est susceptible d'être
augmentée. Si les progrès sont lents et labo-
rieux, la joie et la récompense sont grandes
lorsqu'une lueur vient éclairer leur nuit

En 1900, à Vernand sur Romanel, s'ouvrit
{"unique asile de notre pays pour aveugles lai-
des d'esprit. Fondée par Mlle Maillefer, l'œu-

vre est encore aujourd'hui dirigée par elle avec
amour et sagesse. Le nombre des enfants —
six au début — s'accrut rapidement; il fallut
transférer l'asile à Ecublens, et peu d'années
plus tard, songer à construire un vaste immeu-
ble pour pouvoir répondre aux nombreuses de-
mandes d'admission.

En 1908, <Le Foyer > devint < institution
Unisse > pour aveugles faibles d'esprit et ob-
Ênt le. droit de personnalité morale. Le 25 avril
fc . 12 eut lieu l'inauguration officielle du Foyer
m, Chailly sur Lausanne. Le Foyer abrite au-
jourd'hui 47 déshérités représentant les divers
âges de la vie de 4 à 35 ans; dix-neuf cantons
y ont des ressortissants, ce qui justifie bien le
caractère suisse de l'institution.

La vie est très régulière et remplie au Foyer,
(tes matinées sont consacrées à l'enseignement
|_es éléments du programme primaire. Les deux
tiers des enfants arrivent à lire et à écrire en
Braille ; la gymnastique, la musique, le chant y
pont très développés. Les après-midi sont voués
'aux travaux manuels : tapis, nattes, pantoufles,
brosses, vannerie, objets pratiques recomman-
dés aux amis de l'œuvre. Le chiffre d'affaires
des ateliers et classes a été l'an dernier de
2278 francs.
' Les plus déshérités : aveugles faibles d'esprit
muets, atteints souvent encore d'autres infirmi-
tés, exigent une somme particulière d'amour et
de patience. On ne peut leur enseigner que les
choses les plus élémentaires de la vie.

La différence de langue n'offre pas d'inconvé-
hient puisque Suisses allemands et romands
reçoivent les leçons dans leur langue. Pour
maintenir le lien familial entre tous, repas,
Eromenades, récréations et cultes se font en
ommun.
La crise économique actuelle n'a pas épargné

^e. Foyer. Il a, en outre, en perspective la pro-
chaine construction d'une annexe dont le devis
est évalué à environ 200,000 francs. L'entreprise
pourrait paraître hardie, si le Foyer n'avait sa
raison d'être et si son développement ne prou-
vait sa nécessité. Il recevra avec reconnaissance
les dons qu'on voudra bien lui envoyer par
fhèque postal, au compte II 485, direction du
royer, h Qhaillr. sur .Lausanne.

CORRESPONDANCES
' (Z* journal réstrvt ton opinion

è regard dit Uttrt» paraissant ton» ait* nlriqut)

Les assurances et le Conseil fédéral
Neuchâtel, le 19 juillet 1922.

Monsieur le rédacteur,
L'article dn « Journal de Genève » paru dans votre

numéro de oe j our, intitulé € Les assurances alle-
mandes », est pour moi une pénible surprise.

Non- seulement, il me fait entrevoir la perte to-
tale ou partielle de plusieurs milliers de francs d'é-
conomies, résultat d'un travail acharné, mais il
m'Ôte i encore: le peu de confiance que j 'avais en
nos autorités fédérales.

L'article en question se termine par cette phra-
se ï 'c Maie pourquoi donc se confier aux entreprises
étrangères dé préférence aux institutions nationa-
les! » • '

Pburquolt Maie parce que nous avons touj ours
oru :que les compagnies d'assurances étaient sur-
veillées de près par l'autorité fédérale, et qu'elles
étaient .tenues de placer en Suisse et sous le con-
trôle fédéral des capitaux équivalents au montant
des .assurances conclues en Suisse. Pour ma part,
c'est ce qui m'a engagé à contracter une assurance
par l'intermédiaire d'un mien parent, agent d'as-
eurance, et c'est ce qui m'a permis d'envisager cal-
mement la situation, jusqu'à ce jour, où j e vois
que', je me enis confié en vain en nos autorités.

<J _ os institutions nationales », ahl bien oui. J_os
caisses d'épargne n'ont-elles pas placé elles-mêmes
à l'étranger "une partie de la petite épargne qui leur
était" conf lée, ! et qui aurait été perdue sans l'inter-
vention de l'Etat!
' ï_t'pourquoi lès j ournaux n'ont-ils pas publié dès
le 4\mars l'autorisation de ne pas payer la prime?
Poux .ma part, un simple entrefilet dans votre jôux-
jj al.'mtatuùit retenu de payer une prime que J'ai
versêerà fin, mars (250 fr.)-

Si le Conseil fédéral ne défend pas mieux nos in-
térêts) le même malheur peut arriver à ceux, tout
aussi' nombreux, qui sont assurés auprès dos com-
pagnies françaises, anglaises ou autres.

Nos 'autorités sont certainement responsables, et
ce' fait devrait faire l'obj et d'un article dans votre
j ournal,! tout aussi bien qu'il devrait être relevé
par .là presse!en général.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées. BE VULLY

POLITIQUE

Conférence de La Haye
Les bolchévistes se rappellent ce qu'ils sont
¦ LA: HAYE, .19. — La réunion plénière avec

lés! Russes a .eu lieu mercredi matin. Ainsi que
chacun le. pensait, la délégation russe, par la
voix- dé Litvinof, s'est montrée infiniment plus
conciliante, mais sans faire à proprement par-
ler -; aucune offre nouvelle. Elle a du moins
montré pour l'avenir dés possibilités que ne
laissaient pas entrevoir ses déclarations anté-
rieures.-. Litvinof a dit notamment que la délé-
gation russe était prête, dans l'hypothèse où
aucun crédit: direct des gouvernements ne se-
rait,accordé, à soumettre à Moscou des propo-
sitions: tendant à reconnaître les dettes et à
reconnaître aux propriétaires dépouillés, par la
nationalisation des biens une compensation ef-
fective dont les modalités seraient réglées di-
rectement entre les intéressés et le gouverne-
ment-des soviets, tant en ce qui , concerne les
dettes que' les propriétés, et cela dans un délai
dé deux ans. Litvinof a sollicité un délai de 4
à;8 jours pour recevoir les instructions de Mos-
cou. : Y ' ¦. : '. JJ
"La commission non-russe doit se réunir dans

I'après-raidir pourh statuer- sur ces propositions
l'attitude : nouvelle des Eusses. Il se pourrait
que Jla conférence rebondisse en raison.de la
nouvelle attitude dès Susses, mais il convient
de signaler qu'elle n'a apporté aucun fait nou-
veau, puisque les Russes se sont ¦ simplement
montrés disposés à solliciter de Moscou des
instructions moins intransigeantes. On prévoit
la ffliispension dés travaux de la conférence
pendant quelques jours.

; , • _¦ Mais c est un peu tard
LA HAYE, 20 (Havas) . — La commission

non russe a adopté mercredi après midi, à Tu-
nanimité, une résolution proposée par le baron
AvezzanO au nom du bureau de la présidence
disant que la commission constate avec satis-
faction au moment où elle finit ses travaux, la
proposition faite par la délégation russe dans
la-séance: plénière du matin ; elle ne trouve
pas de bases pour un arrangement dans cette
déclaration .elle-même ; mais elle constate que
la ligne dé conduite qui y est indiquée, si elle
est acceptée par le gouvernement russe, et exé-
cutée loyalement pourra contribuer au rétablis-
sement, de la confiance nécessaire pour la colla-
boration des pays européens dans la recons-
truction de la Russie ; elle pourra aussi aider
à créer une atmosphère favorable pour les né-
gociations ultérieures considérées comme op-
portunes par divers gouvernements.

Sir Philipp Greame dit que cette résolution
représente entièrement le point de vue de la
délégation britannique. Sur la proposition de
M.- Grattier, la dernière réunion de la confé-
rence aura lieu jeudi à 15 heures ;, elle rece-
vra lés rapports des trois sous-commissions. M.
Yung rédigera ; le rapport général. :

A la Chambre des Communes
LONDRES, 19 (Havas). — Un député ayant

demandé si, au cours de la conférence de Gê-
nes, dans ses discussions avec les délégués so-
viétiques, le. premier ministre leur avait laissé
espérer ou promis que la Grande-Bretagne ac-
corderait dés crédits à la Russie, M. Chamber-
lain répond que le seul espoir qui ait été don-
né jp ff celui des crédits que pourraient faire
certains commerçants et hommes d'affaires qui
ont des entreprises en Russie, en conformité de
la loi- dite des facilités commerciales. M. Cham-
berlain dit que le gouvernement britannique a
toujours .bien «Mrement fait comprendre qu'il
n'était pas. prêt à consentir un emprunt au gou-
vernement des soviets.

Le pétrole
LA HAYE, j l9. — Les représentants des

grandes, sociétés de pétrole ont tenu une deu-
xième séance aujourd'hui. M. Patyn a refusé
de présider la séance, ne voulant pas lui im-
primer un! caractère officiel.

Faute d'un communiqué officiel, on répand
lé .bruit que les Anglais, les Belges, les Fran-
çais et les Hollandais auraient conclu un ac-
cord. Cette nouvelle paraît prématurée, maïs il
y. aj^é8 ^

anoes Que les représentants se met-
tent d'accord sur la politique à suivre en Rus-
sie. Il paraît certain que tous les représentants
exigeront la reconnaissance des droits des an-
ciens propriétaires par les soviets. Par contre,
on> rie sait absolument rien de l'attitude des
Américains.

Crise ministérielle en Italie
ROME, 19. — La Chambre a écouté les ex-

plications de M. Facta, président du Conseil,
sur la politique intérieure.

.M. Facta déclare tout d'abord que le gouver-
nement à pris le pouvoir au moment où les
luttes intérieures étaient des plus vives.

Dès son début, le cabinet a entrepris une
œuvre de pacification ramenant le calme dans
Ue nava. Passant en revue les mesures orises

par le cabinet l'orateur affirme que le pays
doit avoir foi dans l'action de celui-ci. En ter-
minant M. Facta fait appel à l'union de tous
pour le bien de la patrie.

Le président annonce que deux ordres du
jour ont été présentés ; l'un par le député Lu-
ciani et l'autre par M. Longilotti à la teneur
suivante : < La Chambre constatant que l'ac-
tion du gouvernement n'a pas obtenu la paci-
fication intérieure indispensable, passe à l'or-
dre du jour. >

La Chambre a accepté cet ordre du jour de
méfiance envers le gouvernement italien par
280 voix contre 103.

Ont voté en faveur du gouvernement les dé-
putés nationalistes, les agrariens, les démocra-
tes et les- libéraux de droite.

A 19 heures, le président du conseil M. Facta
s'est rendu à la villa Savoia où il a été reçu
par le roi. A la suite du vote d'aujourd'hui à la
Chambre, M. Facta a donné sa démission au
roi qui s'est réservé de prendre une décision.

ï_e moratoire
PARIS, 19. — Le < Temps > propose aujour-

d'hui d'accorder un moratoire à l'Allemagne
d'une durée d'un à deux mois. Il ajoute que
ce délai permettrait à l'Allemagne de réformer
ses finances.

Une scission dans le parti national allemand
BERLIN, 19. — La¦"< Deutsche Abendblatt >,

du parti national allemand, annonce que la di-
rection du parti a déclaré au député au Reich-
stag Henning que son affiliation au groupe na-
tional allemand ne paraissait plus 'désirable.
Ce journal annonce qu'une scission se prépare
dans le parti national allemand.

Les nouvelles d'Irlande
DUBLIN, 19 (Havas). — On est pour ainsi

dire sans nouvelle de Cork. Les. communica-
tions téléphoniques avec cette ville et toute la
partie méridionale ayant été coupées, les seu-
les nouvelles qui parviennent de Cork sont
celles apportées par des voyageurs arrivant de
Cork en automobile. L'un de ceuxrci déclare
qu'au cours de ces derniers jours, les irrégu-
liers ont fait savoir aux voyageurs descendus
dans les grands hôtels qu'ils avaient à les éva-
cuer immédiatement Les . . réguliers font dans
toute la ville de grands préparatifs de défense,
et tout semble indiquer qu'ils se proposent de
transformer Cork en forteresse pour une der-
nière résistance. '

¦¦ . - . ",¦ 7 -A Limerick, également d'adtifs préparatifs
sont faits de part et d'autre. Dé . nombreux ci-
vils ont quitté la ville. '.; ,.

Le cortège funèbre conduisant au cimetière
la dépouille mortelle d'un soldat de l'Etat li-
bre, tué dans une embuscade, a été attaqué à
coups de feu près de Gort dans lé comté de
Galway, par des irréguliers postés des deux
côtés de la route. Le commandant du bataillon
auquel appartenait le mort , et qui suivait le
cortège, a été tué d'un coup de feu et la voi-
ture funèbre a versé dans lin fossé. L'arrivée
du triste cortège, avec deux morts au lieu d'un,
a jeté l'émoi parmi les habitants qui s'étaient
rassemblés dans les rues. De nombreux irré-
guliers, dont plusieurs officiers, désapprouvant
pareil acte, ont donné leur démission. Des ren-
forts de troupes nationales se sont mis à la
poursuite des agresseurs. .' ;.

Le nommé Lénine
LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Riga télégraphie que la délé-
gation soviétique en cette ville dément de la
façon la plus catégorique l'information selon
laquelle Lénine aurai t été empoisonné pendant
son voyage vers le Caucase, et que tous les au-
tres milieux officiels de Riga estiment que cette
nouvelle est dénuée de fondement

Mais le correspondant à Riga du < Swenska
Tagbladet > assure, de son côté, avoir obtenu
confirmation de la mort du dictateur, consécu-
tive à un empoisonnement

NOUVELLES DIVERSES
Explosion d'un haut-fourneau . -̂  On mande

de Bruxelles qu'un haut-fourneau .a fait explo-
sion mercredi, à 11 h. 30, aux usines métallur-
giques de Hainaut, à Couillet, à'la suite de l'ef-
fondrement d'une masse de matières en fusion,
en suspension dans le haut-fourneau,,

Les usines métallurgiques du Hainaut, com-
prennent cinq hauts .fourneaux,- dont un a été
allumé samedi dernier. Ce dernier marchait
normalement quand mercredi matin, vers 6 h.
30, une fuite se produisit ; il fallut remplacer
une pièce, ce qui motiva l'arrêt du haut-four-
neau. A 9 heures 30, il fut remis en marche et
à 11 heures, la pression étant un peu montée,
le chef de la fabrique fit faire la manœuvre ha-
bituelle, c'est-à-dire couper le vent La ventila-
tion n'était pas encore arrêtée quand le haut-
fourneau s'est effondré.

D'après des renseignements- complémentai-
res, 31 ouvriers ont été amenés à l'hôpital, tous
sont atrocement brûlés ; deux ouvriers ont été
tués ; enfin, 4 blessés ont succombé à leurs
blessures et dix sont en danger de mort

— Mercredi soir, à 6 h. 10, une. nouvelle ex-
plosion s'est produite, démolissant à moitié
une cheminée de 40 mètres de hauteur. Le chef
de la fabrique a été grièvement blessé par la
chute des décombres. Le parquet de Charleroi
est sur les lieux ; jeudi les membres de la com-
mission des mines viendront à Couillet pour
procéder à une enquête et établir les causes
des deux explosions.

Four éviter les catastrophes
H était une fois, dans une petite ville de

Tarn-et-Garonne, un brave constructeur qui
remplissait avec modestie son rôle qui est de
construire des machines agricoles.

Notre homme, depuis 1913, cherchait un
moyen, non pas sans doute d'empêcher toutes
les catastrophes, mais tout au moins d'en ré-
duire le nombre.

Et après -in labeur acharné, il réussit à met-
tre au point la plus ingénieuse des petites ma-
chines à empêcher les accidents.

A vrai dire, quand ,as grands ingénieurs vi-
rent qu'un petit consli acteur se mêlait de vou-
loir assurer aux voyageurs une sécurité que
les statistiques les plus optimistes dépeignaient
déjà avant Einstein, comme bien relative, les
grands ingénieurs levèrent les épaules.

Cependant, au comité consultatif des chemins
de fer, il se trouva des hommes énergiques
pour réclamer au moins un essai, et il s'est
trouvé également une grande compagnie pour
le tenter avec loyauté.

La Compagnie d'Orléans, qui a poursuivi
avec ténacité et si -es ces expériences, a donc
convié à des essai , officiels toutes les notabi-
lités du rail.

Elle avait formé un train immense pesant
ses quatre cents tonnes qu'une puissante loco-
motive devait remorquer à grande vitesse de
Paris à Orléans.

L appareil ? Un tout petit appareil de rien
du tout monté sur un vagon dynamomètre ,
pour la commodité du contrôle, au lieu d'être
fixé à la locomotive ou au tendex-

Au départ, il avait été décidé que sur tel
parcours le train ne pourrait dépasser 100 ki-
lomètres à l'heure, que sur telle autre partie
de la route la vitesse maximum serait de 80 ki-
lomètres. Dès que le mécanicien — un peu
complice — enfreignait le règlement crac, le
petit appareil se mettait à donner deux ou trois
coups de frein avertisseurs, et si le mécani-
cien n'obtempérait pas, eh bien, alors, le pe-
tit appareil se mettait à freiner plus énergi-
quement Et la locomotive avait beau se dé-
mener, tirer, haleter, la vitesse ne dépassait
pas le maximum prescrit.

Est-il sur un point de la ligne une courbe
dangereuse ou une aiguille qu'il faut passer
doucement, une tige fixée au point convenable
sur la voie mettra en mouvement l'appareil, et
même si, sur sa machine, le mécanicien est
mort c est à la vitesse de 60, de 45 ou de 30
kilomètres à l'heure, suivant les prescriptions,
que le train abordera le passage dangereux.

Et voilà évité l'accident de Sarrebourg avec
ses trois morts et ses trente blessés, évité éga-
lement l'accident des Echets avec ses 38 morts
et ses 60 blessés. Par le brouillard ou bien
parce que la fumée intense de ces machines
géantes les lui a dérobés, le mécanicien n'a pas
vu les signaux à l'arrêt ? La petite machine,
elle, a vu. Elle va freiner lentement si la vi-
tesse du train est faible, rapidement si elle est
excessive. Elle freinera après avoir cependant
donné au mécanicien, avec un avertissement,
le temps de se reprendre et de réparer son
erreur. S'il persiste, alors c'est elle qui prend
la direction de la -locomotive, et de sa propre
autorité arrête le convoi au moment où il est
en péril.

Voilà encore évité l'accident de Dijon-Perri-
gny avec ses 18 morts et ses 64 blessés !

Ce n'est pas, en effet le moins curieux de
ce mécanisme robuste, mais subtil et délicat
qu'il semble doué d'intelligence et d'esprit de
décision. Par là il répond aux objections qu'ont
toujours faites à de tels mécanismes et les in-
génieurs et les mécaniciens.

:— ______-— 

Chaque année, la vente des cartes du 1er
août se fait en faveur d'une œuvre de bienfai-
sance, cette année, ce sera au profit d'une œu-
vre sociale, la Bibliothèque pour tous.

Les bibliothécaires suisses ne .se contentent
pas de classer des livres et d'en assurer la con-
servation. Ils désirent qu'on lise et veulent
donner à chacun la possibilité de satisfaire sa
curiosité intellectuelle. Or ils ont remarqué
qu'une grande partie de notre population ne
jouit pas des bibliothèques dont les plus riches
se trouvent dans les villes. Les bibliothécaires
le déplorent depuis longtemps et c'est pour-
quoi ils ont décidé d'aller à ceux qui ne pou-
vaient venir à eux.

Il existe, il est vrai, des bibliothèques dans
presque chaque village de notre pays, mais les
services qu'elles rendent sont bien limités et ne
satisfont guère aux besoins intellectuels de
leurs abonnés. Car on sait oe qui se passe dans
les petites communes dont les ressources sont
modestes. Les autorités n'accordent pas faci-
lement des crédits pour l'achat de nouveaux
livres. Aussi n'offre-t-on aux lecteurs que d'an-
tiques volumes, fades romans traduits de l'an-
glais dans lesquels l'excellence des intentions
ne compense pas l'absence de toute esthétique.
Les bibliothèques mieux dotées, qui s'efforcent
de renouveler leurs collections et de suivre le
mouvement littéraire et scientifique, travaillent
chacune de. leur coté.pour un cercle restreint
de lecteurs. Elles consacrent dès sommes con-
sidérables pour obtenir un résultat sans pro-
portion avec le capital dépensé. Il ressort de
tout ceci que, d'une part, les lecteurs des cam-
pagnes sont en général mal servis et n'ont à
leur disposition que des lectures quelconques,
d'autre part, une dispersion de capitaux. La
Bibliothèque pour tous a l'ambition de remédier
à oes deux maux, en créant une centrale d'a-
chats, un immense dépôt de volumes de tous
genres qui ravitailleraient les villages et les
quartiers des villes au moyen de caisses-biblio-
thèques. Ainsi elle atteindra un maximum de
lecteurs fout en réalisant une grande économie,
parce que les livres, toujours en circulation, ren-
dront jusqu'à ce qu'ils soient hors d'usage, de
continuels services. Désormais, les habitants
des campagnes et des villes pourront sans
grands frais et sans dérangement, se procurer,
les uns, le manuel qui les éclairera sur tel point
de leur art ou de leur profession, d'autres, qui
ont l'esprit tourné vers les choses du temps
passé, l'ouvrage historique qui les intéresse,
et d'autres encore, le roman qui leur fera passer
d'agréables loisirs. Moyennant une petite lo-
cation mensuelle, chaque groupement, chaque
société, peut obtenir une caisse-bibliothèque,
contenant de 40 à 100 volumes et il lui sera
possible de varier à l'infini les lectures qu'elle
offrira à ses abonnés.

Cependant rétablissement de la Bibliothèque
pour tous ne se fait pas sans argent et sans la
collaboration de tous. Les bibliothécaires vou-
draient que chacun s'en rendît compte aussi
bien qu'eux. Ils espèrent que les cartes du ler
août seront accueillies par un public généreux
et de bonne volonté qui, ayant compris l'utilité
de l'œuvre voudra la soutenir.

Claire EOSSELET.

Les cartes du 1er août
et la Bibliothèque pour tous

Cours du '.'0 ju in  1922 , _ . h et demie du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chsqus Demande Offre
Cpuw Paris . . . 43.40 43.60

sans engagement Londres. . 23.18 23.22
VuZes /7uc.uattons ltalie- • • 23-70 ?*•—

se renseigner Bruxelles . 41.- 41.50
tèlèrshan * 9.7 New-York . o.20 5.22téléphone 257 Be_lin _ ^ 

_ H- 1<05
Vienne . . — .01 — .03

Achat et Vente Amsterdam. 202. — 203.—
de billets de Espagne . 81.— 82.—

banque étrangers Stockholm . 135.— 136.—% ; Copenhague 112.— 113 —
„, . ,. Christiania. 86.— 87.—
Toutes opérations p T& cr[ ie . . n.50 12.—

de banque Bucarest . 2.75 3.25
aux Varsovie . — .08 —.13
meilleures conditions

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :
2 semaines fr. -I.—
A* » » -1.SO
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement soit

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

Bulletin météor. des C F. F. 19 mmet, 7 heure?

D u Observations faites S
-S aux gares C.F.F. d TEMPS ET VENT
5 a § 

280 Bile . . , , , +13 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne. . . . .  -t u  » >
587 Coire . . . . . -j -ll Qnelq. nuag. »

1543 Davos . . . .  + 5  Couvert >
632 Fribourg .. .  4-U Tr. b. tpg. >
394 Genève . . . .  +11 » »
475 Glaria . .. .  +11 Quelq. nuag. »

U09 OSschenen. . . + 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . +12 » »
995 La Ch- de Fonds + 5  » »
450 Lausanne . . .  +15 » >
208 Locarno. . . .  +18 » »
276 Lugano . . . .  -j-'-'O » »
439 Lucerne. . . .  +13 » »
898 Montreux . , . +l'i » »
482 Neuohfitel . . . +14 » »
505 Ragata . . . .  +11 Couvert »
673 Saint-Gall . . . +11 » »

1856 Saint-Moritz . . + 8  Tr. b. tps. >
407 Sohafthonse . . +14 Couvert »
537 Sierre. . . . .
410 Zurich . . . .  +H Tr. b. tps. >

1609 Zermatt . . . ¦ +14 » >
562 Thoune . . . . + 4 » .
889 Vevey . . . .  +14 Quelq. nuag. .

Service spécial de la * Feuille d'Avla de Neuohfttel »,

!Le mandat français sur la Syrie
déplaît anx Italiens

PARIS, 20 (Havas). — Le correspondant du
< Petit Parisien > dit que les délégués italiens,
au Conseil de la Société des nations, ont pré-
senté à l'égard du mandat sur la Syrie des ob-
jections qui ont produit une assez lâcheuse im-
pression, non seulement dans les milieux fran-
çais, mais dans les cercles officiels britanni-
ques. Enfin la question a été ajournée à ven-
dredi ou samedi. M. Impérial! aura des entre-
vues avec MM. Viviani et Balfour pour arriver
à une solution.

En ronte ponr le Maroc
MADRID, 20 (Havas) . — Le général Bur-

guete est parti vendredi soir pour Tetouan. Une
foule nombreuse l'a acclamé à la gare.

Lie président argentin
PARIS, 20 (Havas) . — M. Alvear, président

de la République argentine, accompagné de
personnalités de l'ambassade, a quitté Paris
mercredi soir pour Londres, par train spécial.

L'escompte est nn bénéfice
LAUSANNE, 20. — Appelé à statuer, dans

son audience de mercredi, sur le conflit en ma-
tière d'impôt entre la Société de consommation
de Davos et le canton des Grisons, le Tribunal
fédéral a jugé qu'il est légitime de considérer
comme bénéfice et de traiter fiscalement com-
me tel tout escompte statutairement assuré aux
membres des coopératives de consommation
sur la montant de leurs achats-

DERNIERES DEPECHES

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.

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

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

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

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

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

te délivrer. Jérémie XXX, 11.
Je vous laisse la paix, je vous donne

ma.paix. Jean XTV, 27.
L'ensevelissement sans suite aura lieu- jeudi

20 jui llet, à 13 heures. Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire: Ecluse 24.

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

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils
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Rue des Poteaux
INCINÉRATIONS • Transport par automobile

La plus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuchâtel
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Bulletin météorologique - Juillet 1922
Observation , faite* . V h. 80, 13 h. 30 et 21 b. 80

©BSEBVATOIBE DE NEDCHATEL

Temp. deg. cent g g *à Y* dominant 1

J Moy- Mini- Mari- f | | I |
enne mum mum § § «8 Dir. I Force «3

10 13.9 9.0 21.0 723.2 N.-O. faible nnag

Alpes visibles.
20. 7 h. l/,: Temp. s 13.2. Vent : calme Ciel : clair

Hauteur da baromètre réduite â zéro
Hauteur moyenne pour Nenehâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Nlvean du lac : 20 juillet (7 beures) 430 m. 350
Température du lac : » » 18 degrés
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