
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 23 juillet

Promenade à Estavayer
à l'occasion dé la Grande
Fête nautique , Concours
de barques, de Natation,

de courses , etc. ' : ' ¦• -Sy '
13 h. 30 * Neuchâtel JL 20 h. 80
13 h. 40 Serrières - 20 h. 20
13h. 50 Auvernier 20h. M)
14 11. 10 Cortaillod 19 h. 50
44 h. 35 . Ch:-le-Bart 49 h. 85
15 h. r*. Y .Estavayer" ft 1.9 h. —

PRIS: DES PLACES
(aller et retour)

i oi. n «i*
de Neuchâtel et Ser-

rières à Estavayer 4.— t.—
d'Auvernler k Esta-

vayer 3.50 150
de Cortaillod k Esta-

vayer 8.— J.—
de Chez-le-Bart à Es-

tavayer 2.— IM
Société de navigation.

Au 

B.sîiillEiii
samedi et dimanche

ORCHESTRE
Se recommande, J. BAUR

Pour YfftYI ou
un I _K-HI uno

AMBULANCE
téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n" à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von ARX
Pension de famille

' 'NeuohâteT, Beaux-Arts » • '*
Beau quartier, ch amures C.OBM

fortables, électricité, cuisiM
soignée, prix modéré.

Se recommande,
A. FREIBURGHATJS

chef de cuisine.
Etudiant donne leçons de

mathématiques
e. de i

physique
Demander l'adresse du No 499

au bureau de la Feuille d'Avis.

IBjptB
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée eo

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Avis ans promeneurs

PiioiTelïoe
Marin p. Neuchâtel à la sortie
du village. sr la route de Berna

A toute heure : Café, thé, cfco*
colat. gâteaux, beignets «8tnn
bli », pâtisserie, sirops, llmoruw
de, vins sans alcool. Déjeuners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modéré»
Grandes et petites salles. Plana

Téléphone 50

pension Jfîartini
près de la

station terminus du tram

Saint-glaise
Déleuners - Dîners - Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés . i

Prix modérés
Téléphone No 44

BATEAUX Â VAPEUR

Dimanche 23 juillet
¦i le temps est favorable

Promenade sur le Bas la[
Aller Retour
14 h. — f Neuchâtel -f 16 h. —
14 h. 20 | St-Blaise * 15 h. 40
de St-Blaise. la promenade cov
tin ne sur le bas lao, et retour
à St-Blaise pour 15 h. 40.

Prix des places : Pr. 1.54
- SodAtë da navlaaiiûJVi

AViS OFFICIEL S

RgpÉlipe et Canton fle MM

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 24 juillet, dt*» les 9 heures,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Ohftnet, du
Vauseyon :
. 120 stères hêtre, chêne, sapin.

1000 fagots.¦ Y tas de perches.
Le rendez-vous est au Chânet

(chemin du Soleil).
St-Blaise, le 17 Juillet 1922.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

.-B^Sei COMMUNB

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G. BEB/GEB-
IHAOHEN de transformer la
partie inférieure de son Im-
meuble rue des Moulins 32,
agrandissement de sa bouche-
rie,. , établissement de devantu-
res sur la rue des Moulins et
rue du Seyon.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal jusqu'au 5
août 1922.

. Police du feu.
¦̂ ea -Sl COMMUNE

||p NEUCHATEL

Forêt du Champ-du-Moulin

VENTE DE B0ÏS
DE FEU

Soumission au samedi 29 juil-
let Ï922.

La Commune de Neuohâtel
offre à vendre par voie de sou-
mission les bois suivants situés
sur! le ohemin de la Brûlée (div.
15), savoir :

87 stères sapin.
32 stères hêtre.
32 stères dazons.

La liste de détail et conditions
[peuvent être consultées cher le
garde-forestier A. Glauser,
Ohamp-du-Mouliu et au bureau
de, l'Intendant des "Forêts et Do-
maines, à Neuchâtel auquel les
Soumissions écrites seront
adressées jusqu'au samedi 29
juillet 1922.

Bois livré en forêt ou sur va-
gon gare «Champ-du-Moulin ou
Neuchâtel.

Direction des Finances.

y-sM iin c o M M \J i....

¦fil CRESSIER

Iiiiiatioii | MINI
Le Conseil communal de Cree-

Bier. met au concours les tra-
vaux de menuiserie et plâtre-
rie-peinture.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans
et conditions au bureau de MM.
Dellenbach et "Walter, architec-
tes k Neuchâtel.
¦Les soumissions, sous pli ca/-

cheté portant la prescription
«Soumission pour travaux à la
restauration du «Château » de-
vront être adressées au Secré-
tariat du Conseil communal de
«Cressier.

Fermeture du concours le sa-
medi 29 juillet 1922, à 18 heures.
. Conseil communal.

igSMjl COMMUNE

jjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FE0

Le lundi 34 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'écorce.
83 stères de dazons.

2000 gros fagots.
Rendez-vous des miseurg à

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

Bevaix. le 15 juillet 1922.
P 1635 N Conseil communal

IMMEUBLES
*— i i m

Domaine de 19 poses vandoises
à vendre, à 3 km. Y d'Yverdon.
Bâtiment bon état et bien ei-
tué. Terrain de rapport. S'a-
dresser à J. Pllîoud, notaire,
••vXv'ûrUIpi :j .*i,.. .*- ¦- • ¦ _-' ;.__ î*T>. -

Vente ¥\m domaine et 9c vignes
à Boudry

Le samedi: 5: août 1922. dès S' heures après midi, à l'Hôtel du
Lion d'Or, a Boudry, lés 'hoirs de M. et Mme Charles-Henri
Bindith-Amiet exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques : : ; ' '

1. le domaine, qu'ils possèdent à la Métairie sur Boudry, com-
prenant maison rurale* et 07,750 m* (27 poses) en nature de ver-
gers, jardins, chafù|*s et prés en pleine valeur ainsi que 10 ou-
vriers de vigne environ ; ', '

2. les vigies désignées AU Cadastre de Boudry comme suit :
Art. 491, ol. fo 81, No\ 1, Praz, vigne de 910 ma
Art. 1692. t>l. fo 100, No ' 6. Pontareuse, vigne de 654 m'
Art. 1693, pi. fo 103, No 4, Repaires, vigne de 494 m*1
Art. 1695, pi. fo 92. No 34, Qravany, vigne de 327 m*

Ces quatre vignes seront vendues séparément, récolte pen-
dante. ;.. .. -.V * - '. ..',

S'adresser pour visiter le domaine â M. Fritz Bindith k la
Métairie et pour les vignes à M. Edouard Bindith à Boudry ;
pour les conditions de vente, soit à M. G. Matthey-Doret, notaire,
à Couvet, soit 'à ¦**(. E. Paris, notaire, à Colombier.

Enchères publiques
Jeudi 27 juillet, dès 9 heures, on tendra par vole d'enchère*

puTjliqoes, a la rue du Château 9, à Neuphâtei." les ~âbjè__~ïH-foi=-
liçrs Ci-après» if J Ut bols ijby'èr poil, matelas Iron crin, duvet édre«
don, à l'état de neuf ; 2 lits en fer complets, â 1 et 2 plaee» ; 1 Ut
bois noyer, à î places ; 1 Ut antique ; 1 Ut en bois pour enfant ;
1 canapé ; 1 buffet à 2 portes ; 1 bureau a 2 corps ; des tables ;
des tables de nuit; 1 chaise de piano; des pupitres; une musique
automatique ; 1 potager français ; 3 potagers à gaz, dont deux à
un trou et un k 3 trous ; 1 calorifère ; une applique en fer forgé ;
un banc de menuisier et outils; 1 meule k aiguiser; 2 roues;
1 essieu de char ; différents outils pour la campagne : scies, che-
valets, des chambres â air ; des ferme-portes automatiques ; de
la lingerie et une quantité d'autres objets- dont on supprime le
détail. - .

Paiement «jomptant.
Neuchâtèlv Je 19 juillet 1922. GREFFE DE PAIX

BHH Pfrar fiancés HH r̂am
placeur» €liambi,es à. coucher

et Salles a manger
à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti

Fabrique J|||  ̂ „„ftm 1 ^^£«2de Meubles KCrJSSLM ttir lil ML h Pesenx

B_-_-_-_-----M-i-----BfflBMMBMMWMMMMBM
f mmm^mMimtmmmmmmmmmmmMmmm etttttmmmmmmm **» **^ , .

Dépositaire : L. RAINERI, Couvet
Téléphone 87

t_ê£_«i*̂ ^̂ Œ̂^__JP^̂  Savon de tôllette^̂ vl||P'
F R É D É R I C  S T E I N f E L S  Z U D1C H p̂P^

* JH 16220'Z
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Pour vos CHAUSSURES DE VILLE vous
trouverez un grand choix au nouveau maga-
sin de chaussures

1 7 .  
Casamay ot, suce, de Och itères m

2, GRAND'RUE ày NE UCHATEL
Vente à des prix sériés à partir de
18.50 22.30 24.50 26.50 29.60 32.50 J

CHA USSURES DE VILLE DE QUALITÉ

^ _̂ _̂_m^ _̂_l_il^ m̂̂ __ m_ _̂_m̂ _^̂ _̂^

P Mosquito -XEXV~|
rfa. piqûres d'insectes. &A
mrjàj r\ empêche les piqûres Wgf Â
r̂__W_\ *' Von <rotte quelqu es \x__WA

*__y _\\ \ courtes sur les parties Mm -9
T j__y_W Si son app lication se : _̂_r __f
r̂__fÊ ''- ' <ait seulement a p r è s  \j __TA

^_f_\ arrête la douleur \__jv __
*__W__\ *on action désinfectante MtmwJÊ
J__yM combat la transmission \W__YAr__y__\ de maladies, contagieuses. M_W__w
r̂_4\_\ Flacon * a 80 cti. et fr». 2.BO au(P_^

Y __W__\ pharmaclet at drogueries ou . ̂ tmÀ f j m
_7Â \ - Fabrique de produits J_ _̂_w __

_ ^̂ ^̂ zZB î̂ T̂ -̂mX  ̂C3_i*2i''£r"'"î **Ts~ -4' *

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

Machine à écrire grand for-
mat

Underwood
k l'état de. neuf, à vendre fau-
te d'emploi. Occasion unique.

Ecrire sous chiffres E. 533
au bureau de la Feuille d'Avis.

VÉLO
A vendre un vélo usagré. en

tr«*be bon état, bon routier, den?:
frein» sur jante et torpédo, —
Prix 80 fr. S'adresser 1er Mars
8, B. guillod.

Lit en bois
k l  Y place, k vendre. S'adres-
ser chez Oh. Graudriwison, pia-
ce du Marché 7. __ ^

A vendre environ mille litres

vin blanc
NeuonAtel, 1er eru de Cortail-
lod 1921, à de favorables condi-
tions. S'adresser Colombier, rue
Hante 19. :

A vendre faute d'emploi .

nn lit bois
à 2 places, crin animal, en bon
état. Prix 190 fr. Ii. Martenet,
Serrières. ¦ *J '

pnniii Mllll

La FE UILL E D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
{JULUtJUUl 11 ll .UAJJUULIJ.JJ

A vendre d'occasion quelques

ontils de tosnelier
pome la.jçéparation et.,raj. établi

"-de menuisier, neuf. «Oonvien-
draient pour _jar«Jh,aawl de yi ŝ.
S'adresser à Voà A&efl, éaki-
ron, CorceUes.

Char à pont
à bras, usagé, force 100 k», k
vendre, ainsi qu'un petit

timbre à glace
Confiserie H. Charpie fUs, Ti.

voli-Serrières. 

Voilier
à dérive, ponté, voilure 20 m*,
à vendre.

Demander l'adresse du No 526
au burean de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

Piano
On atshèterait un bon piano

d'occasion. Adresser offres écri-
tes sous B. 530 au bureau de la
iPeuiUe d'Avis en Indiquant le
prix et la marque.

Café -Restaurant
Personne ayant 15 ans de pra-

tique dans le métier oherche à
reprendre tout de suite ou à
oon/venir restaurant de bon
rapport. Offres écrites à B. J.
529 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦___
$M&, t/iace e/uWbu?,
Auwéf e JrtœmtèUeœtA
riïeiû&Juoti&ord/zlpnt.

On achèterait ou louerait un

immeuble de rapport
situé en ville ou aux abords
immédiats. Adresser offres dé-
taillées aveo prix à Me Cari
Ott. avocat. 

J'achète

champignons
frais

Faire offres Jourdan, Mont-
, bafflant ,_8. ,Genève. . '.---.. .. ._.

BMOWJS
OK - ARGENT - PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD. Plaee Purry

. On i demande à acheter .

IPIMS porie-bougies
anciennes où modernes. Adres-
ser offres Etude Petitpierre et
Hot_. : : ' ¦ - ' ' ' - '

. ; Ou - demande k aobtïter d'oc-
casion, mais en bon état, quel-
ques

meubles en rotin
Faire offres écrites à C. 531

an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
à reprendre pour date à conve-
nir, BON COMMERCE d'ÈPI-
CERIE, MERCERIE, etc., situé
dans important village de la
campagne vaudoisé, neuchâte-
loise ou fribourgeoise. Faire of-
fres détaillées sous B 2482. L
Publieitas. Lausanne. 

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

Demoiselle instruite cherche
à reprendre tout de suite ou
date à convenir PENSIONNAT
de jeunes filles ; éventuellement
association. Ecrire sous chiffre
O. F. 12332 V. à Orel Fussli-
Annonces. Sion. JH 47003 L

On demande à acheter une

poussette de chambre
Mme Bardet . Seyon 24. 

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

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

_. „ ..,, Maison .de .eonflaRce».,

AVIS
aux sociétés de tir

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

AVIS DIVERS

Cantonal - Neuchâtel F. C.
Messieurs les membres actifs sont informés que les séances

d'entraînement ont lieu tous les jeudis soir, à Colombier (Bas des
Allées), à 7 h. Y et sont Instamment priés d'y prendre part ; la
Commission de jeu tiendra compte de l'assiduité de l'entraînement
lors de la formation des équipes.

3*̂  Les jeunes gens âgés de 16 ans qui désirent pratiquer
le football peuvent se faire recevoir membre actif en adressant
une demande d'admission à Case postale 6476 ou en s'annonoant
à M. «3h. SYDLEJR, ohef d'entraînement, le jeudi soir, à Colombier.

LE COMITÉ.

jftise au concours ge travaux
La Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer fédé-

raux met en soumission é*_i un seul lot les travaux de maçonne-
rie, gypserle et peinture, menuiserie et serrurerie pour l'agran-
dissement des locaux postaux k la garé de Neuohâtel.

On peut se procurer les formulaires de soumissions et consul-
ter les plans et conditions au burean de l'Ingénieur de la vole i
la gare de Neuchâtel (Sablons 88).

Les offres devront parvenir k la Drreotion du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne, le 5 août 1922 au plus tard, sous
pli fermé portant la suscription : < Agrandissement des locaux
postaux de la gare de Neuchâtel ».

Elles seront valables jusqu'au 5 septembre 1922.

Taxis Hirondelle
SCHWAAIi & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

La librairie-papeterie James Attinger reçoit les Inscriptions aux

cours de français
pour personnes de langues e_raBjfr_.es, dea 1 sexes, donnée par
M. M. Favre, professeur.

Nombre de leçons par semaine. Paiement par mots.
1 » Fr. 8.—
î * » 5.—
8 » » 7.—

Association mixte des

Employés de commerce, de Bareaox et de Magasins
de Neuchâtel et environs

Acheteurs, faites vos emplettes le samedi
après midi avant 5 heures, vous contribue-
rez efficacement à rendre toute son Impor-
tance à cette heureuse et utile innovation.

liaison à vendre
à Couvet

A vendre à Couvet une pro-
priété comprenant maison à l'u-
sage de pension, grand e,t beau
jardin, porcherie, poulailler.

La maison, en parfait état
d'entretien, renferme treize bel-
les chambres, spacieuse cuisine
et autres dé-pendaïicés. Belle si-
tuation au soleil dans un quar-
tier tranquille*. S.

S'adresser pour tous rensei-
gnements : au; -notaire G. Mat-
they-Doret. à Couvet,

JOLIE- PROPRIÉTÉ A VEN-
DRE A MON"TEZI*kLON ; jar-
din et onjbr.ajre.. Ooisasion pour
séjour d'été. S'adresser, le ma-
tin. Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.-, - - :. :- ,  .

A vendré .'à Corceïles

pstar cause de départ
belle propriété, grand jardin,
petite vigne, bon rapport. S'a-
dresser au propriétaire Augus-
te Deillon, à Peseux.

A VENDRE

teins à confiture
à fond très fort

Pose de fon d fort à tairons
usagé». lEtamftge à l'étain pur.

Se recommande. Ls Schmitter,
chaudronnier, ru'e 'd«?s Moulins.

AUTOMOBILE
A vendre torpédo Spa, 25 HP,

grand litre, .  très économique,
carburateur . n̂ith. Magnéto
Bosch, élévateur d'essence, etc.
Reprendrait éventuellement pe-
tite voiture ou moto. S'adresser
k A. Vuriod, à Rollé.

JPressoir
complet à vendre, faute d'em-
ploi, de 50 à 60 frerles, excellent
état, vis de 15 centimètres sans
défaut ; maie (bassin) en très
forte tôle, le tout . monté sur
bâti en ter, grande facilité de
déplacement. A la même adres-
se, siphon en cuivre pour pipes
on fustes, et machine à capsu-
ler lee bouteilles. Prix avanta-
geux. Bureau commercial Ls
Lançon. Nenvevllle. 

Ag ence agricole et commerciale
BEVAIX (Neuchâtel)

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

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail du pays.
Farine d'orge.
Mais - moulu et cassé.
Mais en grains. ¦ ?
Sons-Tourteaux.
Avoine,. 

__ài__________-_---_-_-_--__fc--_--__iVWWvvvW
Sulfatages
|g: la Renommée

- Immense succès
Dépôt ' dans tous le. centres

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

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilule»

Mis &S ST Jy
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.89
Dana toute* IM B°h__rn__c_éS.

ENCHÈRES
Enchère publique

d'un titre
L'office des Poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
re publique, le lundi 24 juillet
1922. à 10 heures, en son bu-
reau à Boudry :

1 titre hypothécaire du capi-
tal de Fr. 9000.— grevant en
1er rang différents articles du
Cadastre de Coroelles-Cownon-
drèche. 

Pour de plus amples détails,
on peut se renseigner à l'office
soussigné.

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

Boudry. le 19 juillet 1922.
Office des poursuites:

Le préposé.
H.-C. MORARD.

Truies
portantes pour fin août, à ven-
dre, Chez Georges Mojon, Pier-
re-*à-Bot s/Nenchâtel.

6 chèvres
blanches sans corne, à. vendre,
ohez Lutz, Fontaines.

Cheval
à deux mains, à vendre ou à
échanger contre du bétail gras,
chez G. Lehmann. boucher, Va-
langin

CHIEN
A vendre un superbe chien

berger allemand, 1 an. excellent
gardien. S'adresser «La Joliet-
te ». Paros 63. sous-sol .

Pour cause de départ à ven-
dre

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

Chiens â vendre
Une jolie chienne setter Ir-

landaise âgée de i ans. du meil-
leur sang connu, Fr. 300.—. 5
jeunes braques allemands pur
sang $Y mois, Fr. 90— pièce.
1 chienne épagneule du pays
1Y an, Fr. 200.—. Adresse :
Jules Favre, éleveur, rue Ja-
quet-Droz 50, La Chaux-die-
Fonds. 

A VENDR E
1 canapé, 1 lit de fer oomplet,
1 lavabo, 1 table. 1 table de
nuit, des glaces, étagères, eto.
1 banc de jardin et i chaises,
ainsi que divers autres objets.
S'adresser de midi à 3 heures,
rue de la Côte 58. 

On offre à vendre plusieurs

tonneaux
en bo_t état, contenance depuis
1700 jusqu'à 5000 litres.

S'adresser à Rodolphe Wlg.
ger. Cressier. P 1675 M

A vendre en bloo des

aines mieiies
en bon état, telles que portes
d'entrée chêne, fenêtres, porte»
de chambre et armoires.

Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Feuille d'Avis.

MAJtf©
Beau piano est à veudre ; pe-

tit modèle. Café du Guillaume
Tell. Travers. Téléphone 8.

A vendre un gros

outillage «.e carrière
Demander l'adresse du No 518

. « a™»»» j4__S_&»Sf*> i«3é«Ht

*- •- ¦ ^"¦̂ ¦̂« ŵ_______ r •—*******- WH -*nw •̂ ^M

ABONNEMENTS
t an 6 meit 3 mett s malt

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etrang«rr . . . 46.— _3. — n.5o 4.-5

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centime.

Bureau: Temp/e-Meuf, TV' t S

ANNONCES ^*^^^"̂ »I i¦*•"'¦.—— ** ou son cipiee. -j

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. x5 c. ; tardifs 5o c.

Suis te, -5 e. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c j

Ttéctamet, 5o e. minimum 1 5o. Suisse et )
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 f t *  ,

Demander le tarif complet. ' j



5 OGEMENTS
A louer pour tont de suite

nu pour époque à convenir
bel appartement de 8 pièces,
aveo jardin, eau , gai, électri-
cité et toutes dépendances, k
Monruz. Vue magnifique. Pro-
ximité immédiate de la station
du tram. S'adresser l'après-midi
ue 8 à 5 h., à Mlle Ritter. Mou-
lu».

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

A louer k dame seule
OHAMBRE AVEC CUISINE
gaz, électricité. Adresser offres
par écrit k M. M. 500 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

A louer immédiatement ou
(pour époque k convenir appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances , situé au centre. Prix
ï>. 480.—. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Cassardes. k louer pour le 24
septembre appartement de 4
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer k BEL-AIR bel ap-
partement moderne de 5 pièoes
«t toutes dépendances, libre
tout de suite.

S'adresser Bureau CRÊT 7.

CHAMBRES
> i i —

A louer belles

chambres meublées
Au soleil, aveo grand j ardin. —
S'adresser James Droz, Rouges-
.Terres. Saint-Biaise. 
jl Chamlbre meublée pour ou-
JlVTier, chez M. Aimone, Tré-
ma 2. tx ç_

Jolie ohambre meublée. 1er
Mars 24. Sme. à gauche. 

A louer jolie ohambre bien
toeublée et indépendante. Con-
cert 4, Sme.

Chambre et pension
._K>ur demoiselles. Vie de fa-
mille. Pris médéré. Rue Purry
No 4, 3me, à gauche. 

Belle chambre meublée. Fbg
'de l'Hôpital 40, 1er. 

Petite chambre indépendante
Sion meublée, 10 fr. par mole.

Même adresse à louer à de-
moiselle, ohambre meublée. —
Terreaux 6, 2me étage. 

Belle grande chambre bien
imeublée pour monsieur sérieux
et tranquille. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

Ohambre à louer. — Seyon 24,
Sme étage, A gauche. 

Ohamlbre meublée Pourtalès
No 18. 2me. k droite.

Ohambre meublée à louer dès
le 1er août. Faubourg du Lao 15,
1er étage. S'adresser de 18 à
20 heures. 

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

Jolies chambres au soleil dont
une pour deux personnes soi-
gneuses. Pension sur désir. Tél.
9.26. M. Thomas, rue du Seyon ;
yntrée Râteau 1. 

Pour dames, jolies chambres
fcieu meublées, au soleil, aveo
eu sans pension. — Portais du
jgoo 8. 2me. o.o.

Ohambre meublée.
Demander l'adresse du No 496

eu bureau de la Feuille d'Avis.
ir

. Belle chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42. 3me. c.o.

Chambres au soleil aveo pen-
sion soignée. Saluions 14. 1er,
è gauche. e

^o.
«Chambre et pension. Av. de

Ja Gare 11, Mme Vve Chs Was-
serfallen.

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

Belle grande chambre meu-
blée.

Demander l'adresse du No 368
»n bureau de la Fenille d'Avis.

Chambre meublée. Av. du 1er
Mars 24. Sme. k droite. o.o.

LOCAL DIVERSES
A remettre 3 belles pièces si-

tuées au 1er «Hage d'un immeu-
ble du centre de la ville. Con-
viendraient particulièrement pr
"bureaux, cabinet dtwitalre, eto.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 septembre,
*ez-de-chaus__e compoéé de
2 locaux

avec eau, électricité, k l'usage
Id'atelier ou magasin. S'adres-
per Sablons 22, 1er. pj).

PESEUX
A louer. Immédiatement, bel

fetelier (H m. sur 6 m.), bien
éclairé, au 1er étage, dans bâti-
tnent isolé, S'adresser à O. Hik-
tenJang, Peseux .

Demandes à louer
Petit ménage solvafble deman-'de k louer pour le 15 août

LOGEMENT
Se 3 chambrée.

Demander l'adresse du No .68
ta bnreau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer ou à acheter

petite maison
leonifortaWe, 4 ou 5 éhambres,
grand jardin, environs de Neu-
rihât-1. Offres avec prix à A.
Stocker-Tribolet, Berne, Beau-
lieustrasse 74.

LOGEMENT
.iSe 2 ou 3 chambre», au centre
feet demandé tout de suite ou
_>our époque à convenir. Ecrire
eous P. K . R. Poste restante.

Jeune homme cherche k louer
une
CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres Case 19378,

Neuchâtel. 
On cherohe à louer à Neuchâ-

tel Ou environs, bonne

toolwÉ-pHe
Afl rpsser offres et conditions

•ou. O. F. 791 N. k Orell Fûssll-
Annonces. Nenchâtel. 

Petit ménage solvable cher-
ohe à louer en ville

logement
de 3 chambres et cuisine ou
une grande ohambre et oulsine.
S'adresser par écrit soug A Z.

' 526 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Personne tranquille cherche
i il loner

LOGEMENT
«l'une chambre et oulsine dans
la région de Monruz, St-Blaise,
Marin. Ecrire sous A. V. 514 au
bureau 4a la Fouilla d'Avis.

Fiancés
cherchent beau logement de 8
ou 4 pièoes, chambre de bains.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir. Offres écrites sous K. S. 521
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe a louer pour tout
de suite ou pour époque à con-
venir un

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièoes, dans le quar-
tier de l'est et à proximité du
tram. Adresser les offre. Oase
postale No 6434,

OFFRES
JEDNE FILLE

cherche tout de suite place, de
préférence dans famille où elle
apprendrait la langue françai-
se. S'adresser à Albert Meior,
conducteur. Hlrsohraattetr, 80b,
Lucerne.
—^»imnrirtiH.lMji i nttwemst£ms **eme*t

PLACES
Une cuisinière

est demandée k l'Hôpital de
Landeyeux (Val-de-Ruz). 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
d'un caractère honnête, et sa-
chant faire les travaux d'un
petit ménage. Ecrire à l'adres-
se : Mme Joseph Weill, Langen-
thal (Berne) . 

On cherche pour le milieu
d'août.

jeune fille sérieuse
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage de 2 dames.
Bonnes références. Offres par
écrit à N. 522 au bureau de la
Feuille d'A.vis. 

On demande dans pension de
convalescents

inx jenne*] filles
fortes. S'adresser k Mme Eug.
Tauxe, Pension Violette, Ley-
sin. 

On demande une

bonne fille
sachant cuire et faire le ména-
ge. S'adresser à Mme Sandoz,
2. me de la Cote, Le Locle. o.o.

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

fille de cuisine
*SS*SS*SSÉSSSmS*SSSSS=9SSSS

EMPLOIS DIVERS
Démontages et

remontages-achevages
d'iSchappemeat, posages de spi-
raux plats et Breguets, pour
mouvements 5 Y, 6 54, 6 Y, rec-
tangulaires et ovales, sont à
sortir à Ouvrière qualifiés et
très consciencieux. Se présenter
de U à 13 heures au Comptoir
Armand Notz, Château. Pesenx.

On demande une bonne Ou-
vrière modiste très capable. —
S'adresser Magasin Dobler. Por-
rentruy. JH 1401. *ï

Sommelière
très active connaissant le ser-
vice de table et des chambrée
est demandé» au plus vite. —
S'adresser Restaurant sans Al-
cool, ancien Hôtel Vaisseau.

On cherche pour différents
-travaux

un garçon
libéré de l'école, à l'atelier mé-
canique Parcs 50.

DIRECTEUR
COMMERCIAL

disposant de capitaux est de-
mandé par grosse entreprise à
Genève. Oase Stand 18785.

JEUNE HOMME
cherche plaoe dans domaine dé
4 à 6 vaches. Vie de famille dé-
sirée. Ecrire k B. 534 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

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

Il -ll ll
langue maternelle français ,
ayant quelques connaissances
allemandes, demandée par bu-
reau d'ingénieurs. Bons gages.
Place stable. Offres aveo photo,
références à Grandjean et Cie,
ing., Fbg des Pierres 35, Stras-
bourg.

La Fabrique de boîtes, Ro-
cher 7, demande

UN JEUNE HOMME
d'environ 16 an», comme ap-
prenti.

UN JEUNE GARÇON
de 14 k 15 ans pour petits tra-
vaux.

UNE JEUNE FILLE
do 14 à 15 ans pour divers pe-
tits travaux. Rétributions im-
ra.diatea. 

Céne de niai
Jeune ménage de la campa-

gne ayant bonnes notions com-
merciales, cherohe à reprendre
gérance de succursale, branche
alimentaire, dans Important vil-
lage agricole vaudois, neuchâ-
telois ou fribourgeois. Premiè-
res références à disposition. —
Ecrire sous C 24825 L Publiai-
tas, Lausanne. JH 86064 L
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Ailn d'éviter MU plus long chômage,

JEUNE HOMME
(20 ans), honnête et consciencieux

W. pli quelconque
Faire offres détaillées par écrit sous X. 490

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jme ira
15 ans, Suisse allemand, cherche
place ohez agriculteur de la
Suisse romande. Ecrire à Kath,
Jugendsekretarlat , Lucerne, St.
Karlistrasse 12. JH 10190 Lz

Garçon
de 16 ans cherche plac« pour
apprendre la langue française.
Ed. Zobrist. Bonigen près In-
terlaken.

Garde-releveuse
demandée ; bonne ménagère
(pas nurse) temps libre la jo ur-
née. Adresser offres écrites à
D. 528 au bureau de la Feuille
d'Avis.

3 bons
ouvriers ferblantiers

trouveraient de l'ouvrage tout
de suite à l'Usine JULES DEC-
KER S. A., rue Bellevaux 4,
Neuohâtel.

|ïi ïi Ei
près Boudry

Place d'instituteur à repour-
voir. Adresser offres jusqu'au
25 courant.

La Direction.

ijÊcti peu homntss
On demande jeune vendeur-

étalagiste. Offres écrites avec
certifica t, et références sous
V. E. 523 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu de la rue du Ohateau

No 1 à Saint-Nicolas, un

port emonnaie
contenant environ 70 tr. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense ohez M. Eené «Jacot , Col-
lège 1. Peseux.

"
AVIS DIVERSE

Pension Stern-Keller
«L'b&teau 18

Pour Dames et Messieurs
Cuisine soignée Pension avec
ou sans chambre. Pension par-
tielle. Vie de famille. Prix mo-
dérés.

Equitation
chevaux de selle de confiance ;
on donne leçons — W. Weber,
Neu.hâtel. 

De jeunes soldats en traite-
ment à Leysin cherchent

marraines
Adresser offres à Poste res-

tante A. B. 331. Leysin-Village.

.éjoiir de vacances
pour un ou deux garçons ou
jeunes filles dans bonne petite
famille, à Lucerne. Mme Dr
Meyer. Lncerne. Habsburger-
strasae 37. JH 10198 Lz

On demande à emprunter une
somme de

fr. 40,000.-
poux un bâtiment locatif, en
lre hypothèque.

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

Fête Nautique - Estavayer-le-Lac - Dimanche 23 j uillet
APRÈS-MIDI : 8 heures : Ouverture de la fête et des jeux.

GRAND CONCERT de la « Persévérance >
4 heures : Concours de natation, de rameurs et

barques fleuries. Joutes.
Buvette-Confiserie 3"*"* Garage pour autos, motos et vélos
SOIR : 8 heures : Concert de la Persévérance.

Continuation des Jeux.
10 heures : Illumination de la place de fête. —

Ballet de barques. — Feux d'artifices.
Coraules. — Embrasement de la rade,
d-n ntiAt-MLTi «„ dea tours. .T 772 E

1 NEUCHÂTELOIS I
Donnez votre appui aux entreprises du pays. j ; 1

I LA NEUCHÂTELOISE I

SH Pour l'assurance des risques d'incendie, de vol , de I SI
transport, de bris de glaces, de dégâts d'eau. S '

1 (tient Pffl: TH. HUM, Un b Seyon 9, Ho»] §

Hâte! de la Truite, Champ-du-Moulin
Dimanche 23 juillet dès 14 heures

Grand Concert
donné par

la Société de Musi que « La Symphonie » de Couvet

M  ̂Blanchissage -^%
__\ La 6. B. N. lave et repasse le linge aveo le plus grand soin I j
M SEBVIOE tn DOMICILE Téléphone 10.05 t
JM Expédition au dehors par tram, poste ou ohemin de (er B

1 Qmû BHHe NoddHoh I
[ S. GONABD & €'• — MONIUJZ-Nenchfttel I j

J^asf ottS 'MégMttKS'm t t t / o s]
Esohoizmatt ^^^^^^if ^X l M ONTET iJS t̂ GERBER
Hûtel-Kurhans du LION. Garage. Prospectus. JH 20231Z ¦ B sur Cudrefin Beau but de promenade •**«___

""*" Jardin ojnbragé. Jeu de quilles. Dîners, soupers. Spéeia»

BA 

| 1 1 1 141 , S lltés : Fritures, charcuterie de campagne. Consommations
_ ^l_î l fflû lf& Li_ f_ $l$ fffî S 18" f — Ch0ix* Tél" N° n' JH 18042 Y

llfPS llP 10 Ï iPlirliP*! M \ AmS AUX PS8®MEË«S R̂S
Ulul Uu III I lulil Uu LJ d Coffrane :: pension 3eanbourquin-Wittwer

EstaVayer-le-LaO (Altitude 8«0 m. - Tal-de-S.nz)
Calé. Thé, Chocolat k toute heure. Séjour de repos.

Bestauration à toute heure. — Cuisine soignée. Prix modérés. Se recommande.
Salé du pays, T- Poissons. . 

™_w_ i"!* ombraeé " Vu6
r

8pmUa
H°nTTn WT CONCISE (Vaud) CAFE DES BATEAUXTéléphone No 48. J. PULVBH-DUBET. x

— (au bord de la route cantonale et à 1 min. du débarcadère).
1 m., DfiMHA M s/Ste-Croix Hôtel-Pen- A fnoe Beau but de promenade. Séjour agréable. Chambres ft loner.
JJ 6S JttLaSStJS ait. 1180m SlOn des ialUBw Belles salles pour sociétés et écoles. "Bestauration à toute
ci*-, MA ijA.i» -«*.- „¦!..„.. A 'A.t*. -rr-.to. ««.a*. Am D. heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er choix.Situation Idéale pour séjour o été. — Vastes forets de sa- * ».-,«,» .mmm. «^» _**-._pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse. Se recommande: EmUe OPPL1GEB-SCH.ERZ, propr.
Cuisine soignée, — Pension depuis 7 f r. : prix spéciaux en 0_- — .  n t nr -  llai.i J_ . i_ -M. r_J _:_ ._ .!_ .Juin et septembre. - Prospectus. - Tél. No 8. B. JUNOD. ST-BLAIoC. - H0t8l 06 là + r 6U6râi6
fl i HA ï i i f| • il a (à proximité du lac, des deux gares C. F. F. et B. N. et du
l.-inn_ .  Ufilîft. fl-ifl-l «Jr'fi^'î .fl M „î '«*._

,' ,ÎB>fil5. tram) . Bellw salles pour sociétés, écoies, noces et banquets.
S . » if.ll _ I _ _ _ _ _ _ 1.IH __« iy l i  - sll SiBiSP Sa  Jardi n ombragé. Chambres à louer pour séjo ur . Restaura-
iiii I11M! ml ISlIIlJ lïBluOJI r̂

haoje- .̂̂ ^di^̂ cVui83-
Etablissement thermal de 1er ordre. — Altitude 450 m. _ «__>¦_¦¦ _» a _ _pe g «_n D«i«« .t M-i.nn ¦!>> rnni»sur le lac de Neuchâtel (40 minutes de Lausanne) . H T  TI  Q U t i l  M H3H1S 61 M 3IS0I1 08 LDI6SStation balnéaire unique au monde pour cures combi- Ha f \] i J \srk_ f n  g . _. .

nées, avec deux sources différentes : Eau sulfureuse sodi- j p _  | _ _  ̂g Ç 
 ̂
__, __. (prèS S0ÎeUr6jque. — Eau de la prairie. " vr

Eau de cure et de table. — Hydrothérapie. — Massage Source d'ancienne réputation.
sous l'eau. — Inhalation. — Régimes. Bains salés et soufré.. — Excellents soins.

Cures prescrites par les sommités médicales, et a-ppll- Prix modérés. — Prospectus,
quées sous la surveillance du Docteur de l'Etablissement. QF 5152 S E. PEOBST-OTTI.

Grand parc, Tennis. Orcheetre. — Pension à partir de DJI^JL ï 
~
L_S ÏSBZ

*
Prowe_tas

J
et

r
renselgnements. S'adresser à la Direction. Nôïôl CiU Ul&SSGrOlt

Altitude 1611 m. Panorama unique
I A *¥!&__EklB I hsinc du lao et (Ouvert tous les jours.de Développement de vue :
UnS m̂ m mïï%m >-»S l-ecail  IS» de go i ei i mai à fin septembre.) 1100 km .
— près Marin SB assurent la santé à tous! Boûnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et

I 

Ecoles. Prix modérés. E. Jnnod-Jeqnler. propr.
Tous les dimanches et jeudis de beau temps <La Eo- ~ . __ _ , _~~_ __ _ '¦¦¦_. '__ ~_ """"."".. __ _ _ .__
blnsonne» procurera aux visiteurs de La Tène de quoi C A TTÏ PC f* â W . H P^T 

__ HH A WPse réconforter : Sirops. Limonade. Bière MULLEB, Vins »3 ja.Uli*J l3 UAf il " RIU i_» 1 A Ufl A l l  1
du pays 1er choix. Pâtisserie, Chocolat, Sandwichs de (Va l-de-Ru z i  8S0~ Joli but de promenades "HtèS,
campagne, etc. Prix sane concurrence. Spécialités Charcuterie de campagne. Repas sur com-
(¦v_|—».¦!-_- près £*sef r& . _ __%¦• «4'Aw mande. Café, Thé, Chocolat à toute heure. Bonnes oonsOm-
Ir'l«»rBn Neuohâtel Stg!.BAJgBB q Wr mations. Tél. 5.5. V

^ 
BERGER, charcutier. 

Tél. No 61. - SaUe au 1er étage. - Oon_Cmmatlons de SéJOUf &él& Hôtel-PensiOH de COMMUNElre qualité . Se recommande, F. Jeanrenaud. _¦__ __«_ {», n ta gf \ e*
*' *'ra >̂ __i Bt a_ iH__«l__î Salles pour sociétés et familles.

Estavayer confiserie- Tea Room rBNIN SSKi& ̂ 'i:Le Lac Pâ issene Plao o de l 'E lise SS iVal-de -Ruz) ____ : Téléphone 5.1. Chs LUTZ
Café-Thé-Chocolat à toute heure. Sirops. Limonade, Ll- m m ¦ |tn<. R _¦_¦_ nu  ni m
queurs. Téléphone No 15. E. LuglnbUhl. £1651^11 0̂1 D ùL ' M l l  A D AN

S&T " OLÉRESSE - Restaurant tl Larlau *' "̂ ffi (à côté station du funiculaire) s. Neuohâtel 
HU i LHll

Situation superbe au bord du lac. Bonne cuisine. Boissons _*-> Qrwdé terrasse ombragée 'mX. Panorama unique
TO ?S« T 

Sa e p0UT sooiétéB- ~ TéléÇhont.Mi;,TTOm_ snr la ville, le lae et les Alpes. Salles pour repas de noces.M i£j t J joii. nui' W-KM-CK. tf _6 s00i_té8. Tea-Room . Dîners et soupers sur commande.
_ _ _.._ J  ̂2Z _.~___! UA__ . __. ___, __,«._«u Jen de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.56.

ŷyyK£2 4P5|ff MOTEL 
ET 

PENSB
QN 

Se recommande, J. KAUFMANN.

LAC DES iv CANTONS St-GottharcI Q î n n 91 rip Rfiiinv Q / RnilaSituation abritée au lac. Maison bourgeoise d'ancienne WIUIIU1 UU UX I U Uj  O/ l &U I I U
Promus £&£ 

P6n8l°n  ̂""¦ m T*lél,h0ne N° 
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A 1 heure de Lan..nn/.t de Genève
JH 8124 La Se recommandé. A. HOBMANN-GUT. mm^̂ J^^̂ ^ "̂ 11^.^̂ 0^̂L. _ HOTEL-RESTAURANT - Altitude 712 m.
i f̂ a i m n âP ïf  «« Va,^'lS|t "i05* ™ i

trC_?)i. Situation cllmatérlque idéale. Forêts de sapins attenantes.*.namperj Séjour idéal de mai à octobre ggagy*  ̂**n*™**»*j ây ĝg^
Hôtel de Champéry HOTEL LAC TA1T1TAYBon confort. TéL 5 Prospectus Illustré. _T, 

mmmt m* mm m
J H 509210 Paul DÊFAGO, propr. 1400 m. — Séjour idéal de repos — Tr.-Vouviy 14

Dimanche 23 juillet 1922
dès iO heures du matin

File ÈiiîWii! ips
au Puits-Godet

organisée l»ar
La Musique Militaire - Le Cercle National

Le Cercle du Sapin
L'Association des Jeunes-Radicaux

Mitli : Pique-nique. — Ooncert apéritif.
Après midi: Concert. — Jeux divers. — Jeu de ouilles. — Cantine.

Invitation cordiale à toute la population.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit .ours.
zm/- Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe de fête.

LES COMITÉS.

H
*] AVEZ-iVOUS une commande de MEUBLES a pas- î |

s j ser , une ÉTOFFE k choisir , une VITRINE DE
MÀQAS1N à installer , un SIÈGE à REGARNIR,

; I un projet, un devis , un conseil à demander ? |||j
Adressez-vous directement à un spécialiste } vous

'¦¦ | ne payerez pas plus cher et vous serez mieux

1 Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 1
i Téléphone 6.30 (Aiehers Réwnis) 11

Eslijisii
Dimanche 28 juillet, à 20 h.

aura lieu à la Collégiale la con-
sécration de M. Paul Siron. La
cérémonie sera présidée par M.
le professeur Henri DuBois.

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

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

Dame seule
demande chambre non meuMee
avec pension, à St-Blaise ou en-
virons. Offres écrites sous L. Q.
J. 527 au hureau de la Feuille
d'Avis. 

Uni! démonstration
publique et matt

d'instruments et machines vitl-
coles aura lieu k la Station
d'Essais Viticoles à Auvernier,
le mardi 25 juillet 1922. à 2 h.
de l'après-midi.

En cas de mauvais temps, la
démonstration sera renvoyée au
vendredi 28 juillet, si le temps
le permet. P 1672 N

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

On demande leçons

d'espagnol
pour commençant. Ecrire sous
M. E. 516 au hureau de la Feuil-
le d'Avis. 

CAPITALISTES
cherchant placement avanta-
geux dans bon commerce sont
priés d'écrire à l'Etude Lambe-
let, Guinand, Porret et Baillod,
à Neuchâtel.
Institutrice expérimentée donne

leçons de français
et d'allemand

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

Prii- knotMoiR
A prêter Fr. 35,000 au 5 K %

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

Vacances
On prendrait encore quelques

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

TECHNICIEN-DENTISTE
SO'NS DENTAIRES
EN TOUS GENRES

Téléph. 9.15 St-Honoré 8

Jfiisrà ban
Messieurs Colin frères , agri-

culteurs, à Serroue font mettr e
à ban leur terrain art. 4.9 de
Coffrane à Serroue, champ de
21,540 m", et défense de passer
sur cet immeuble, les contreve-
nants seront rigoureusement
poursuivis.

A Serroue, le 17 juillet 1922.
COLIN Frères.

Mise à ban autorisée.
Cernier. le 18 juillet 1922.

Le Juge do Paix :
A. GtABEEEL.

_f2Ek c» *¦
-ïïB_r J S*̂  *!WR ss A
IskV^&ll làs IM *

Zinal
Pour le séjour au chalet de

Zinal, prière de s'inscrire au
magasin Barbey, jusqu'au 25
julEet. — Réunion des partici-
pantes mardi 25 juillet, 8 heu-
res du soir, à Port-Boulant 7.

^
Ë^^ #̂ l. H .J.

Course au Jletshorn
<4.•16  ̂ m.)

les 5, 6 et 7 août 1922
(remplaçant la course au Sax-
horn annoncée par le program-
me).

Prière de s'Inscrire au Bazai
Schinz, Miohel et Cie, jusqu'au
1er août.

Les organisateurs :
A. Delapraz et Fr. de Buté

Voir programme au Bazai
Schinz, Miohel et Cie. 

iBgj«ggjG.'̂ 'Jg^"̂ '̂ ^̂ ««P «̂."̂jAv ŷ*"-̂ 3^̂ ''X :

JVIS MÉDICAUX

D' JE II
absent

Course spéciale
fle HovcbatBl à YTBrfon

par bateau à vapeur et de
là à '

f^Croix
par ohemin de fer au prix

réduit de

¦ la 3B""
Dimanche

23 juillet 1922
Concert sur le bateau, à

l'aller et au retour par la
Musique d'Auvernier.

ALLER EETOUB
6 h. 45 W Neuohâtel Jk 21 h. —

ldh. 20 } Ste-Crolx ^ 
17 h. 80

Arrêts à Serrières, Au-
vernier (correspondances de

I e t  
pour les Montagnes et le

Val-de-Travers), Cortaillod
et Chez-le-Bart. ,
Pour les détails, voir les affiches

Les familles BUSSI et
SCHMID remercient sincè-
rement les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil
qui vient de les frapper .

Neuchiltel,
le 21 juillet 1922. g

| Camionnage I
iGRAU ftOBERSOït i
O Commissions-Expéditions <***}
g pour TOUS PAYS §
§ DÉMÉNAGEMENTS |
8 CAMION-AUTOMOBILE §
g avec déménageuse Q
9 Se recommandent §

g BUREAU: Fbg. du Château 2 §
S Téléphone 7.42 O
^iC^OQQQ(DeQeOO<XrO(y3<DQQ



ÉTRANGER
Un déraillement criminel. — On confirme

que l'accident du rapide de Cerbère-Bordeaux
a été provoqué par la malveillance.

Dès le début de son enquête, le narquet a
remarqué que, sur une longueur de 11 mètres,
les écrous des coussinets avaient été enlevés
et qu'une des éclisses reliant les rails avait été
également privée de ses boulons.

En poursuivant ses recherches, le juge d'ins-
truction a découvert dans un taillis de roseaux
du remblai une clé-tirefond portant la marque
de la Compagnie du Midi. Ce tirefond avait
été volé dans une caisse d'outils des canton-
niers, non loin des lieux de l'accident, qui
avait été fracturée. Le déboulonnage des rails
avait été fait d'une façon si méthodique, si soi-
gnée, qu'il dénote chez les auteurs une connais-
sance parfaite du travail de la voie.

La fillette et la noisette. — A Donzy-le-Na-
tional (Nièvre), la fillette, âgée de 3 ans, des
époux Marion-Carreau mangeait une noisette
lorsque prise d'une quinte de toux elle avala
l'amande, qui l'étouffa. Tous les soins possi-
bles furent prodigués à l'enfant en attendant
l'arrivée d'un médecin qu'on alla chercher en
hâte. Mais, à l'arrivée de celui-ci, la pauvre
fillette était déjà morte asphyxiée.

Un jeune Crésug. — M. F. A. Maoquisten, un
député écossais, racontait l'autre jour comment
un garçon avait fait fortune avant d'avoir atteint
sa 20me année. Ce jeune homme avait 8 ans
quand il perdit son père ; la gêne se mit dans
la famille, et la mère, quoique de haute nais-
sance, ' dut faire des travaux de couture très
peu rémunérateurs. Voyant l«3s soucis de . sa
mère, le gar«jon d«3cida de l'aider ; après l'école,
il allait vendre des journaux, porter le lait,
faire toutes sortes de commissions. Puis, à 12
ans, il entra comme typographe dans une im-
primerie et, quatre ans plus tard, il trouvait
une jolie situation ohez un agent de càangé.

Fort intelligent, le jeune homme entreprit de
faire des affaires pour son compte personnel et,
s'étant intéressé à la prospection, il se mit à la
recherche de gisements de charbon. Il découvrit
ainsi un terrain qui lui parut riche, il parvint à
réunir une somme qui permit de faire des son-
dages dont le résultat fut des plus encoura-
geants. Et, quelques jours plus tard, le jeune
prospecteur ayant acheté le terrain grâce à un
emprunt, le revendait 6 millions Y de francs à
un riche consortium minier ; le jeune million-
naire n'avait pas 20 ans et, depuis lors, il n'a
cessé de travailler et de contribuer au dévelop-
pement économique de sa terre natale.

Un bandit chevaleresque. — On vient d'arrê-
ter près de Catane le fameux bandit sicilien
Turi Rapisarda, qui avait pris le maquis il y a
neuf ans, après avoir tué deux gendarmes qui
voulaient s'emparer de son frère. Sa tête avait
été mise à prix, mais tous les efforts pour le
prendre restèrent vains.

Turi était un bandit chevaleresque, très aimé
par la population des campagnes, qu'il proté-
geait plus effiraciament «que les gendarmes. Les
voleurs et les criminels n'avaient pas de plus
dangereux ennemi. Il obligeait les jeunes gens
infidèles à épouser les filles trop confiantes
qu'ils avaient séduites et qu'ils voulaient aban-
donner ; il restituait à leurs propriétaires les
objets et le bétail que d'autres leur avaient
volés. Tout dernièrement, il sauva une jeune
fille que trois maladrins avaient enlevée et
la ramena à sa famille. Pendant la guerre, il
fit la chasse aux déserteurs, leur laissant le
choix entre le risque de la mort sur le front
ou la certitude d'une balle immédiate. Turi
était un puissant gaillard, toujours monté sur
une jument richement harnachée et suivi de
trois mâtins formidables.

Il fut arrêté dans le petit village de Pian-
cavilla, où il s'était rendu pour assister à un
bal. Couché en joue par trois gendarmes, il
se laissa prendre sans lutte, se contentant de
crier : — «Lâche !> à ses amis qui s'enfuyaient.
La population a été vivement émue par cette
arrestation du héros local, et une pétitiqn cou-
verte de milliers de signatures va être envoyée
au roi. pour obtenir sa grâce.

Les délices de la lenteur
De M. Raymond Lécuyer, dans le «Journal

des Débats > :
A la fin de cet été une flottille quittera l'An-

gleterre pour gagner la Côte d'Azur — à tra-
vers la France. Par fleuves, rivières et canaux,
elle ira du Havre à Marseille. Des yachts de
tourisme la composent, qui n'ont pas toujours
fait un tranquille métier. Ci-devant chasseurs
de sous-marins, avant d'être voués à l'eau dou-
ce, ils ont subi les plus élégantes métamorpho-
ses ; et ces loups de mer ont pris figure de
dandys. Chacun d'eux offre à ses six passagers
une vaste salle à manger, quatre cabines et...
une salle de bains. Un de nos confrères indi-
que l'itinéraire qui leur est assigné : « la Seine
jusqu'à Paris et Fontainebleau ; le canal du
Loing jusqu'à Montargis ; le canal de Briare et

le canal latéral à la Loire jusqu'à Nevers et
Digoin ; le canal du Centre jusqu 'à Chalon-tur-
Saône ; la Saône et le Rhône par Lyon jusqu'à
Marseille. >

La guerre a restitué aux voies navigables
de notre pays toute leur importance marchan-
de. Elle a dérouillé les anneaux des vieux
quais. Elle a obligé la proue archaïque des pé-
nich«3s à rider de nouveau l'eau qui dormait,
inutile. Ele a fait croître et multiplier le peuple
agile des remorqueurs. Voici qu'avec la paix on
s'aperçoit que, s il n'est pas de route plus éco-
nomique et plus sûre, il n'est pas aussi de route
plus aimable que les chemins qui marchent.

Quelle forme plus charmante de tourisme
que cette longue promenade dans les avenues
et des couloirs d'eau ? Un Daubigny, avec son
fameux < botin >, où, tout le long de l'Oise, il
dormait, mangeait et peignait, fut un précur-
seur. Délicat plaisir et toujours varié que celui
de vivre ainsi familièrement avec les divinités
aquatiques, de devenir l'ami d'un fleuve qui
semblait farouche, ou, grâce à la brume dorée
d'un matin d'octobre, de surprendre une jolie
rivière dans le secret de son intimité...

Le voyage des yachts, du Havre à Marseille,
pourrait être effectué, nous apprend notre in-
formateur, en vingt-cinq jours. Mais les organi-

sateurs de la < croisière > espèrent bien qu'il
en durera cinquante, avec les escales et le* sé-
jours à terre. On compte bien ne pas te près-
ser. Et cela n'est pas la moindre originalité du
programme.

Il était normal qu'après avoir été tentés par
toutes les griseries de la vitesse, nos contempo-
rains éprouvassent un jour le besoin de goûter
les délices dé la lenteur. Après avoir couru si
vite à travers les (îampagnes qu'à bâbord et à
tribord de l'auto les arbres semblaient aussi
flous que des fumées, après être passé au-des-
sus des provinces et des cités sans prendre
même le temps de déchiffrer le plan en relief,
qu'elles offrent aux regards de l'avion, com-
ment n'apprécier pas' la douceur de circuler
sans hâte dans un paysage que double paisi-
blement son propre reflet ?

La flottille des yachts anglais fera peut-être
école, et créera un snobisme bienfaisant En at-
tendant le jour où des raffinés fréteront des
chars à bœufs, les plus avertis des hommes mo-
dernes voudront peut-être restaurer peu à peu
le culte de tout ce que l'Occident brutal a désap-
pris, négligé, méprisé et, retrouvant le charme
oublié des détours inutiles et des heures per-
dues, découvriront enfin le prix du silence, de
la méditation et de la flânerie. i
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ARTHUR DOURLIAC

Maintenant rorph«_l_n était à elle, bien à el-
fe, rien qu'à elle !

Les cheveux blancs recherchent les cheveux
blonds, et, en (je moment, la marquise pensait
fort peu à ses aïeux, à la gloire de leur maison,
à l'honneur de leur race, et beaucoup à cet en-
fantelet dont elle allait être la mère, à ce déli-
cieux apprentissage de sa vieillesse, au souci
de pétrir et de façonner cette jeune âme.

Le bruit d'une altercation l'arracha à sa rê-
verie.

La porte s'ouvrit brusquement : un homme
parut.

C'était Didier.
Bien que son visage fût profondément altéré,

H était calme et s'inclina courtoisement devant
la marquise.

De quel droit, vous permettez-vous de for-
oer ma porte ? demanda-t-elle avec hauteur.

— De quel droit m'avez-vous enlevé mon ne-
veu ? répondit froidement le docteur.

On eut dit le choc de deux lames d'acier.
— Vous m'interrogez, je crois ?
— Il n'en est pas besoin, madame. Vous vous

êtes emparée du fils du comte de Hautdret «îon-
tre la volonté de son père, vous allez me le
rendre.

— Non.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société oes Gens de Lettre*.

— Vous refusez ?
— Oui. Invoquez la loi, si vous l'osez.
— Il y a une loi au-dessus de toutes les au-

tres, c'est l'autorité paternelle.
— Au-dessus de l'autorité du père, il y a cel-

le des ancêtres : ils me défendent de laisser
leur descendant en des mains indignes.

Le docteur pâlit ; mais, se contenant :
— Le comte était seul juge en cette matière,

madame, il m'a chargé de le remplacer près
de son fils, par son testament suprême, que
voici.

H M présenta le missel sur lequel René
avait tracé avec son sang ses dernières volon-
tés.

La marquise jeta un coup d'œil sur ces ca-
ractères sanglants ; puis, plongeant un regard
aigu et scrutateur dans celui du Jacobin :

— Vous étiez donc près de lui lorsqu'il est
mort ? articula-t-elle lentement

—J'ai reçu son dernier soupir.
— Cest vrai, vous cumulez ! N'êtes-vous pas

à la fois bourreau et médecin ? Lequel des
deux assistait mon neveu à ses derniers mo-
ments ?

— L'ami- et le frère.
— Et vous vous prorxxsez sans doute d être

aussi bon parent, bon tuteur... Cest sage et
prudent. Elevé par vous, l'héritier du comte
de Hautdret né vous demandera pas compte ni
des biens de sa famille ni du sang de son père.

Dklier devint blême, et d'une voix sourde :
— Vous me prêtez là un calcul infâme, ma-

dame, dit-il ; le temps répondra pour moi. Mais
j'ai accepté une mission sacrée, et je la rem-
plirai jusqu'au bout

— Malgré moi I
— Malgré tout.
— Et moi, malgré vous, malgré son père,

j'empêcherai lé dernier des Hautdret de deve-

nir indigne de son nom...
Le républicain se redressa.
— Pour qui me prenez-vous donc, Madame 1

J'ai promis à mon ami mourant d'être le père
de son enfant.. < Son père >, entendez-vous ?
c'est-à-dire d'abdiquer ma personnalité, mes
convictions, mes croyances, de me substituer à
lui pour verser dans le cœur de son file sa foi,
sou idéaL.. *

La marquise eut un rire moqueur :
— De corbeau ne peut imiter le vol de l'ai-

gle, monsieur, et, en admettant la sincérité de
vos efforts, vous ne serez pas à la hauteur d'u-
ne pareille tâche.

— J'espère vous prouver le contraire, mada-
me.

En ce moment, le petit Louis, attiré par le
bruit de la discussion, vint se jeter dans les
jambes de Ménard en s'éoriant tout joyeux :

— Mon oncle Didier !
La vue du blondin, sur le front duqu«3l elle

échafaudait tant de beaux rêves un instant au-
paravant, ranima la volonté, peut-être légère-
ment ébranlé, de sa tante.

— Nous n avons plus rien à noua dire, mon-
sieur, déclara-t-elle d'un ton ferme en écartant
de son tuteur l'enfant que Marianic terrifiée
assit sur ses genoux devant la fenêtre où tra-
vaillait habituellement la marquise.

Et, d'un geste impérieux, elle lui montra la
porte.

Une exclamation du petit Louis l'arrêta.
Avec la curiosité de son âge, il venait de sou-

lever le papier de soie qui recouvrait le mé-
tier, et s'écriait ingénument :

— Tiens i la tapisserie qu'achetait maman I
c'était donc vous qui la lui vendiez, ma tante?

La marquise tressaillit comme si une vipère
l'avait mordue, et remarquant l'imperceptible
sourire du frère de Madeleine devant cette in-

volontaire vengeance posthume de la pauvre
morte : *

— Elle ! c'était elle ! s'écria la vieille dame.
Son neveu, Didier, les ancêtres, tout était

oublié dans l'humiliation de son orgueil.
Elle ! Anne-Marie de Hautdret, marquise de

Kergariel, avoir re«_u l'aumône ! et de qui 1
Elle brisa son métier et en jet a les débris

dans le foyer. Puis, se redressant de toute sa
hauteur :

— Sortez ! gronda-t-elle.
Et quand la porte se fut refermée sur l'oncle

et le neveu :
— Une pareille honte I à moi I murmura-t-

eille.
Et deux larmes brûlantes jaillirent de ses

yeux.

V

Jacobin et Chouan

Par une belle soirée d'été, un homme et un
enfant franchissaient le seuil du manoir de
Hautdret : tous deux étaient vêtus de deuiL

Malgré les maux de la guerre, le vieux don-
jon élevait encore orgueilleusement vers le
ciel ses pierres noircies et ses créneaux dé-
mantelés ; mais l'herbe poussant entre les pa-
vés, les portes criant sur leurs gonds rouilles,
les volets clos, le silence, la solitude, l'aban-
don, tout éveillait l'idée d'une morne désola-
tion.

— Monsieur le comte de Haudret dit l'oncle
en se découvrant devant son neveu, voici le
château de vos pères, où tous sont nés, mais où
bien peu sont venus mourir.

Et pendant que l'enfant, sa petite main dans
la sienne, (contemplait respectueusement les
hautes murailles, les fenêtres en ogive, le lar-

ge escalier de marbre, et l'éousson sculpté an
fronton, Ménard faisait un triste retour vers le
passé.

Quel changement en peu d'années ! et queî_
souvenirs venaient assaillir son âme si forte*
ment trempée cependant I *

Combien de fois avait-il franchi ce seuil hos-
pitalier pour se jeter dans les bras de l'ami
qui l'attendait le sourire aux lèvres, de
< l'ami >, devenu < l'ennemi >...

Un chien pelé vint lentement lécher sa main.
Cétait le m«_me qui lui faisait fête, autre-

fois. Hélas 1 à cette terrible époque, les ani-
maux duraient plus que les hommes.

L'ancien jardinier, resté gardien du domai-
ne, vint lui remettre les clefs et lui souhaiter
la bienvenue d'un air contraint

Dans la grande salle déserte, les portraita
des ancêtres semblaient regarder avec complais
sauce leur frêle rejeton passant entre leurs gi-
gantesques armures. ,

Ménard s'arrêta devant le dernier, repTéseifr.
tant René à vingt ans :

— Vous ferez placer cette toile dans le ca*
binet du comte, qui sera désormais le mien,
ordonna-t-il.

Il comptait en effet s installer complète*
ment à Hautdret. i

Les luttes sanglantes touchaient à leur teru
me : la Terre des Géants avait dévoré ses en-
fants, le calme renaissait dans les campagne*
désolées, et la pacification de la Vendée s'ac-
complissait

Ce n'était pas sans une poignante angoisse
que le docteur s'était décidé à venir s'enferme*
avec son neveu dans ces lieux où, enfant U
avait passé de si douces heures près de l'ami
perdu, où ils avaient confondu leurs premiera
jeux, échangé leurs premières confidences.

(A suivre.) .

L'HÉRITAGE DE 93

STATISTIQUE FERROVIAIRE
(D'un collaborateur)

Comme nous l'avons fait ces années précé-
dentes, nous allons donner ci-après un aperçu
extrait des tableaux statistiques que publient
annuellement les chemins de fer fédéraux.

1 Rien n'illustre mieux la vérité que les chiffres.
Malheureusement la statistique de 1921 n'a

. rien d'encourageant. Et sanis crier à l'incompé-
tence, à la mauvaise gestion, on doit constater
que la direction des chemins de fer fédéraux
se trouve en face d'une situation qui donne à
réfléchir. Ce n'est pas de la concurrence due
aux tarifs élevés que vient l'énorme diminu-
tion de trafic qu'on constate dans toutes les
régions du pays: c'est de la crise industrielle, des
difficultés du commerce, du chômage qui em-
pêche financièrement les sorties familiales du
dimanche, du manque de transit de la pénu-
rie des étrangers.

Pour le moment, il y a légère amélioration,
mais on ne peut prévoir si œtte légère reprise
de ,trafic sera durable.

Après cette courte digression, entrons en
plein dans notre sujet :

La longueur exploitée du réseau atteint 2983
kilomètres, dont 922 sont eh double voie et 216
à traction électrique. Il y a diminution de 35
kilomètres sur le total de 1920 parce que le
chemin de fer Viège-Zermatt, jusqu'ici affer-
mé aux C. F. F., a repris son exploitation pour
son propre compte.

JLO reseau comporte zzi runneis a une lon-
gueur totale de 141,027 mètres ; 732 stations
dont 464 ont des appareillages complets pour
la manœuvre des aiguilles et des signaux, 60
un appareillage partiel (verrouillage), 357 pos-
sèdent des grues, 545 ont un pont bascule; 679
gares sont éclairées à l'électricité, 4.au.gaz et
44 au pétrole.

Les C. F. F. possèdent 1102 locomotives à
vapeur (1110 en 1920). et 74 locomotives élec-
triques (45) ; 3405 voitures à voyageurs (3398)
comportant 182,982 places assises; 780 four-
gons à bagages (788) ; 18,860 vagons à maî-
chandises (18,684) ; 2080 vagons en utilisation
appartiennent à des tiers (2070) : vagons fou-
dres, brasseries, frigorifiques, acides, etc. ; puis
20 trucs transporteurs pour amener sans trans-
bordement les vagons à voie normale sur la
voie étroite; enfin, 1220 vagons de service
(1212) et 42 chasse-neige (42).

Les trains ont parcouru 22,888,158 kilomètres
en 1920, et 24,284,996 kilomètres en 1921. n y
a donc eu augmentation de 1,400,000 km. en-
viron.

Le personnel des trains a parcouru 100 mil-
lions 893,387 km. (106,880,435 en 1920). Les
agents de trains se trouvant au nombre de
3091 (8120) il en résulte que chacun d'eux a
parcouru en moyenne 32,641 km. (34,257).

Les locomotives ont parcouru 29,646,978 km.
(29,470,515) dont 4,626,858 km. en service de
manœuvres, une heure de manœuvres étant
comptée à 6 km. de parcours.

Les locomotives à vapeur ont consommé
454,007 tonnes de combustible (520,381) ce qui
a coûté 79,111,758 fr. (90,744,621). Le prix
moyen d'une tonne de houille s'est élevé en
1921 à 174 fr. 38 en diminution de 13 c. par
tonne seulement sur 1920. Le maintien de ces
hauts prix provient des gros achats qu'il a fallu
faire à la Centrale des charbons en 1920. H res-
te encore des soldes considérables de cette mar-
chandise.

Elles ont consommé en outre 834 tonnes
d'huile à graisser (843) oe qui a coûté 885,287
francs (852,413), le prix moyen de cette matière
étant de 1 ir. 06 Y c. par kg., au lieu de 1 fr. 01
en 1920.

Les frais d entretien des locomotives se sont
élevés à 18,387,756 fr. ; ceux des voitures, four-
gons et vagons à 8,<S08,292 fr.

Il y a dans les. gares 690 postes télégraphi-
ques, comportant 1618 appareils qui ont trans-
mis 3,046,306 télégramme II faut pour ce ré-
seau 7873 km. de fils aériens ou souterrains ;
ajoutons-y 5808 km. de fils téléphoniques et
9414 km. de fils pour les signaux électriques.

Les locomotives électriques ont effectué un
parcours de 2,385,562 kilomètres consommant
27,681,314 kilowatt-iieures ce qui a coûté 2 mil-
lions 522,739 francs. Pour le graissage on a uti-
lisé 70 tonnes d'huile ayant coûté 64,776 fr. Les
frais d'entretien se sont élevés à 1,641,988 fr.
Pour ce chapitre la comparaison avec 1920 n'a
pas de valeur vu l'accroissement continuel du
nombre des locomotives électriques.

Les différents services (administration, ex-
ploitation, voie, traction) ont utilisé en 1921 un
nombre moyen de 36,828 agents, (38,489 en
1920). Par contre le' service de construction,
dans lequel est englobé le service d'électrifica-
tion, a utilisé 1598 agents au lieu de 921. Au
total cela donne 38,426 agents (39,410).

On pourra remarquer que c'est le 1er arron-
dissement, la Suisse romande, qui donne le
plus gros effort dans le domaine des réduc-
tions de personnel, et pourtant c'est cet arron-
dissement qui, auparavant avait déjà la plus
faible proportion d'agents par kilomètre. En
voici la preuve : à la Direction générale, il y a
diminution d'un agent sur un total de 1014 ;
au 1er arrondissement, diminution de 350 sur
8052 ; au 2me arrondissement, diminution de
247 sur 9657 ; au Sme, diminution de 61 sur
8349 ; au 4me, de 52 sur 5471 ; au 5me, de 273
sur 6867. Il faut croire que les principes d'é-
conomies ne sont pas appliqués uniformément
sur l'ensemble du réseau.

Il y a eu 28 déraillements dans les gares (23)
et 7 en pleine voie (10), puis 7 collisions dans
les gares (19) et 1 en pleine voie (3). Ces dé-
raillements ou collisions ont provoqué la mort
d'un agent du chemin de fer, et un autre a été
blessé. Ni voyageurs, ni tierces personnes n'ont
été blessés ou tués dans ces circonstances.

Par contre d'autres accidents ont provoqué la
mort de 7 voyageurs (5), 24 agents de chemins
de fer (16) et 15 tierces^ personnes (14); puis
des blessures.à 14 voy4i_urs (29), 804 agents
(Ï084) et 8 tierces personnes (20).S Sur un mil-
lion de voyageurs, il y a donc eu proportionnel-
lement 0,09 tué et 0,17 blessé.

Parmi le personnel, il. y a eu 22,228 «las de
maladie avec un total de 435,073 journées. Le
plus gros pourcentage de cas de maladie est at-
teint par les ateliers dTverdon: (112,81 %),
66& «sas pour 593 agents, suivis de près par les
ateliers de Bellinzone (109,08 %).

Le trafic des voyageurs a fourni une recette
de 124,806,120 fr. (123,252,768) ; celui des baga-
ges 11,566,458 fr. (11,975,322); celui des ani-
maux vivants 5,456,877 fr. (4,679,991) ; celui des
marchandises 184,905,775 fr. (238,067,964). En
y adjoignant les recettes diverses, on arrive à
un total de recettes de 381,945,914 îr. (381 mil-
lions 107,405). Les dépenses se sont élevées au
total à 341,918,002 fr. (358,327,883). Que nous
voilà loin des,années de beau trafic d'avant-
guerre, 1913, par exemple, où les recettes arri-
vaient à 213 millions seulement mais où les dé-
penses n'étaient que de 142 millions.

C'est en compulsant la statistique du trafic
des gares qu'on touche le mieux du doigt l'in-
tensité de la crise qui sévit chez nous. Pour le
trafic des voyageurs, la comparaison est moins
aisée, «3ar un nouveau système a été admis de-
puis 1919 pour déterminer le nombre des voya-
geurs, mais c'est le trafic marchandises qui
donne le mieux l'idée de la déchéance indus-
trielle et commerciale dont nous souffrons. «82
gares seulement accusent une augmentation de

tonnage, et dans la plupart des cas, il s'agit
d'une augmentation très minime, tandis que les
diminutions sont nombreuses, sensibles, parfois
énormes.
_ : ¦_¦___¦ 

La cuisine russe, imposée par le climat, est
lourde et grasse. La cuisine polonaise est très
différente de la cuisine russe ; à vrai dire, elle a
été inexistante jus qu'au seizième siècle. « Le roi
Sigismond 1" (15H6-1548) épousa une Italienne,
la reine Bona, de la famille des Sforza de Milan,
écrit M. Ed. de Pomiane dans' son livre «Bien
manger pour bien vivre ». Gourmande «t intel-
ligente, elle fit venir avec elle non seulement des
cuisinier., mais tous les fruits, tous les légumes
de son pays, qu 'elle s'efforça de faire acclimater
en Pologne. Jusqu 'aujourd'hui, beaucoup de lé-
gumes portent encore en Pologne des noms ita-
liens et de nombreuses préparations culinaires
sont encore baptisées de noms rappelant leur pays
d'origine. > La cuisine polonaise est donc la cui-
sine italienne, mais « sep 'entriqnalisée >, c'est-à-
dire devenue plus grasse et plus lourde Notons
en passant que nous lui devons noire baba. Cette
pâtisserie atteint en Pologne une hauteur d'un
mètre à un mètre cinquante ; quand elle sort du
moule, elle est toute cabossée ; à cause de cela on
l'appelle baba, c'est-à-dire vieille femme ; mais
baba est du féminin , nous devrions dire une
baba.

La cuisine italienne, très différente suivant
qu'on est en Piémont, à Naples ou en Sicile, com-
porte bon nombre de mets exquis. Devant la suc-
culence d'un rizzoto, on déplore que, chez nous,
« le riz se présente sous la foime d'un cataplas-
me composé de grains trop cuits nageant dans une
sauce graisseuse >. S'il y a une cuisine anglaise,
la gastronomie anglaise n 'existe pas: elle ignore
la recherche et la finesse. Elle a eu, toutefois, le
mérite d'imposer au monde entier sa façon de
faire les viandes grillées et les rôtis ; le roastbeaf
et les beefsieaks sont devenus des préparations
classiques.

Quant à la cuisine française elle est la premiè-
re du monde; très éclectique, elle a francisé les
préparations qu'elle a empruntées et en a fait de
véritables merveilles... « La truffe caractérise
toute la cuisine française ; enivrante, capricieuse,
elle parfume tout ce qu 'elle touche. Elle est natu-
relle, d'une naissance inconnue ; telle est sa no-
blesse. Tous les autres légumes ont ôlé domesti-
qués, acclimatés ; la truffe, la vraie truffe, la belle
truffe noire ne pousse qu'en France et quand
fille le veut bien ! >

A propos de cuisine

LA MODE
Bien que la saison des ré-

ceptions soit close et que
l'été nous apporte une ère
de repos, la question dés
robes du soir reste toujours
d'actu^ité. Elles sont toutes
légères d'allure, souples,
presque aériennes, et .Com-
binées "avec des crêpes mâts-
et flous, mais nous avons
beau interroger les plus ré-
centes créations, il faut re-
connaître que la ligne reste
la même, longue et droite,
sans aucun drapé, quand on
veut leur garder un carac-
tère de simplicité.

Les garnitures consistent
souvent en bandes finement
plissées sur les côtés de la
robe, et l'on voit même des
jupes qui le sont entière-
ment. Quelques-unes s'or-
nent de pointes flottantes
plissées soleil et disposées
sur les côtés avec un rap-
pel de même plissé dans les
deux longs volants des man-
ches. Une autre garniture
formée par un travail de
petits pinces permet d'autre
part, de quadriller le tissu.

Les perles aussi jouent un grand rôle et sont
d'un aspect plus riche. Elles forment de légè-
res broderies soulignées par quelques points de
soie dans un mouvement de bandes droites n'al-
térant en rien la netteté voulue de l'ensemble;
Certaines robes du soir, toutes blanches, pres-
que diaphanes, au décolleté toujours modéré,
s'agrémentent de perles de cristal qui large-
ment les recouvrent et l'on remarque parfois,

pour elles, des manches faites de longs pana
descendant jusqu'au bas de la jupe.

Toutes sont ceinturées diversement et le
goût de chacune d'entre nous peut ainsi se doit*
ner libre cours. C'est parfois un enveloppement
de crêpe plissé, parfois aussi une guirlande de
fleurs, une torsade perlée, ou bien, en un genre
plus simple, un mince galon; une bande bro-
dée de soie brillante formant damiers peut pro-
duire également un gracieux effet

N'est-elle pas charmante, notre figurine, et
ne résume-t-elle pas ces différents détails qui*tous, ont leur importance? Faite en crêpe geor*
gette blanc, de forme souple, avec des manches
découvrant les bras jusqu'à la naissance de l'é-
paule, cette robe est ceinturée d'une natte de
tissu mélangé d'un galon d'argent Toute ornée
de pans flottants brodés de perles de cristal,
elle est ainsi simple, légère, d'un délicieux
effet aux lumières qui très heureusement se
reflètent sur elle.

LIBRAIRIE
Chansonnier dn Vers romand. — Editions Sptes,

Lausanne. . .
Là chanson peut être un instrument merveilleux

de culture morale et patriotique. Ne fallait-il pas
en finir une bonne fois aveo « les bonnes chansons
gauloises » que serine trop souvent aveo dé*âees
notre jeunesse romande. Il fallait tuer aveo dou-
ceur : t Caroline >, c Viens, poupoule », c Le chat
noir», «La boiteuse» et tant d'autres niaiseries étran-
gères k notre vraie mentalité nationale, voire môme
la glorieuse < Madelon », qui n'est pas de ohez nouai
On peut dire que c'est fait! Grâce aux efforts du
Chœur des Vaudoises de Lausanne, grâce à la
science et au talent de musiciens folkloristes émi-
nents (M. E. Lauber, à Neuohâtel, l'abbé Bovet, à
Fribourg, M. J. Juillerat, k Porrentruy, et d'autres),
grâce également aux précieux documents amassé»
par feu M. Arthur Bossât pour la Société

^ 
suisse

des traditions populaires, un « Chansonnier dn
Pays romand vient de voir le jour. Les éditions
Spes lui ont fait une seyante toilette, et voici.un
total de 107 chansons . arrangées pour chœurs à
deux, trois on quatre voix égales, à la disposition
de tous les chanteurs et chanteuses du Pays ro-
mand.

Ces chansons sont de deux sortes: les unes, les
plus nombreuses, sont anciennes; ce sont celles de
nos grand'mères, et l'on avait trop oublié leurs mé-
lodies simples, d'une grâce et d'une naïveté char-
mantes. La plupart des autres sont « nouvelles », si-
gnées des bons compositeurs romands: P. Alin, F.
Bach, J. Bovet, G. Chérix, Ed. Combe, G. Doret1,
A. Fornerod, J. Juillerat, J. Lauber, E. Lauber, P, .
Maurice, Ch. Mayor, P. Miche, A. Behberg, O. To-
bler, etc., elles contribueront pour une large part
au succès du nouveau Chansonnier dont le prix
modiaue est à la portée de toutes les bourses.

H ne reste plus maintenant qu'à s'en servir le
plus souvent possible pour égayer la vie de nos fa-
milles, la vie de nos sociétés, et forger un nouveau
chaînon liant les générations romandes les unes au»
autres.
La vieille maison. Chansons romandes du bon vieux

temps, à une ou plusieurs voix, aveo acoompagno-
menta de. piano, par Emile Lauber. — Editions
Spes, Lausanne. (Album n.)
L'an dernier, les « Editions Spes » nous avaient

donné sous ce titre un premier album de vieilles
chansons avec accompagnements du bon composi-
teur Emile Lauber. Une deuxième « Vieille maison» '
a été bâtie cette année sur le modèle de la pre-
mière, et voici un élégant album musical orné de
très pittoresques silhouettes de Mlle A. Perrenoud.
En visitant les douze jolies pièces de la maison,
vous apprendrez que « L'amour est une maladie »,
« Le bonheur n'est qu'un rôve »1 Vous prendrez « Le
café ». Vous verrez « Elisabeau », «L'ingrat berger»,
« La petite Marjolaine », « Les trois jeunes filles qui
ont tant dansé », et si « Vous n'entendez rien à l'a- ,
mour », « L'horloge du village » bercera votre « Dé-
pit amoureux », et vous finirez par une promenade
sur « L'alpage ». Emportez cette « Vieille maison »
dans vos bagages de vacances, elle est sonore et
joyeuse et pas encombrante! y'y- .'y- '¦',;•' y J

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 5 juillet. Ouverture de faillite de la société en

nom collectif Caraffini et Junod, Usine l'Arsenal,
entreprise de serrurerie, à La Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers: le lundi 24 juillet
1922, k 14 heures, dans la salle d'audience.des prud'-
hommes, à La Chaux-de-Fonds. Expiration du délaf
des productions: 14 août 1922. Les créanciers ayant
déjà produit au sursis concordataire sont dispensés
de le faire à nouveau.

— Succession répudiée de feu Louis-Alfred Ger-
ber, quand vivait tailleur, à La Chaux-de-Fonds,
Date du jugement prononçant la liquidation: 5 juil-
let 1922. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions: 4 août 1922.

— 10 jui llet. ClOture de faillite de Jeanneret Ju-
les, fabricant, à La Chaux-de-Fonds.

— 10 jui llet. Clôture de faillite de la société d'ap-
provisionnement et d'épargne La Buohe, à._ La
Chaux-de-Fonds.

— 10 juillet. Clôture de faillite S. A. des Immeu-
bles du Petit Montreux, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-BuK
a nommé tuteur de Alphonse Béguin, propriétaire
agriculteur, à Montmollin, M. Ernest Guyot, no-
taire, à Boudevilliers, en remplacement de M. F .-A,
Debrot, décédé.
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1 L'échéance fatale 1
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Vous trouverez cette étiquette sous l'attache de tout
"Mattamac " l'imperméable. Cherchez-la

 ̂
C'est la

marque du véritable " Mattamac," l'imperméable même
en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n'aura
pas «sette étiquette, c* n'est pas un " Mattamac.'*

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
" Mattamac." Il pèse seulement 550 grammes.
Le ' Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vons pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le "Mattamac," l'imperméable par excel- L'étoff."MaHa,"dontestfait toutvéritable
lenee, vient du West End de Londres, là où "Mattamac," est un tissu qui se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la plus
épaules " Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable enieTon eon>
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. Elle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la jdvrie chassée
Parements resserrant le poignet. Ils sont par le vent, ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortables. .̂--mrTSh. en l̂ nuances. _ ¦

Ca trois illustrations ont été faites directement S m ï ' L^W sfl|||lll „ 8ïMl /fl_îrî _i<_t
d'aprts photographies réelle, ; elles reprisentent B [/,_ _ yjMhàV - iflBIUlIllllllll f \ . iM^arj l r in .  Xdonc bien le "Mattamac ** léger comme la fiî \f/_  ̂f f ^èrCrj P '  HflB il PlSn I^Mv .̂fl^lplumt, l'imperméable pendant l'orage, et qui ftï M cScVluvv\M^ f i lm  IIIIINB III \FwJr3lr ^
w laisse mettre dans la poche. M <j j m  MtwrW Î !___ 11 __| I l  *7fl/n
Imperméablespour Deunes.avec cein- m (JM 'ÙP'f vA I l) H l|j '\ \Jture, poids, tSOO grammes, Fr. 67.50; W. Më L i l m \ I ^WMMM \-J^
sans ceinture, 550 grammes, Fr.60.—. *\!/__ \ '//,$ wj r* f  gt^ JX vtu ¦
Imperméables pour Messieurs, poids, Rfl / P̂**** V
550 grammes, Fr. 60.—; avec cein- ^^SsgJsyKl ' -^^"âiSm è̂x.
ture, 600 grammes, Fr. 67J0. ĝ_WI "^̂ T»
FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ À LES VOIR.
Nous vous enverrons à nos frais _ le livret " Mattamac." Ecrivez - noua.
Ce livret vous donne dea illustrations d'imperméables avec et suis ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval.

LE LIVRET -MATrAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYE'FRANCO.
_f "\  j P * \  |f Genève. Lausanne. Montreux.
I|| If"! Neuchâtel. Chaux - de - Fonds.
\_/ VA !  Zurich. St Gall. Sfc Moritz.
Bâle—L Ko»t & Co. Yverdon—Martfa-Marqnfc.
Stnjls fabricants des 1 PEARSON BROTHERS. 45, CONDUIT STREET.
Imperméables M Mattamac " J LONDRES, W.l , ANGLETERRE.
Les marque» de fabrique " Mattamac "et" Matta " ainsi que toutes les gravure»

(S760) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réservés.) (JR>«____________________¦_________¦________¦_¦

te sérum anli-sciatme et
mli-thumatismal

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

Pharmacies Bauler, Bourgeois et Jordan.
Consultez votre médecin

» ; ; . . . . __»

H Tous les travaux de ;,; B

IPA^ûyETEHiEl
 ̂

sont exécutés promptement et 
à '* ',- àSp]

ip la satisfaction de la clientèle par ' |̂

H M. Ch. MUSErrre, marqueteur I

g|] wncessionnaire de l'Union des Parqueteries snisses fej
fâ et représentant de la Parqueterie de Bassecourt Wà

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
PARURE LINGERIE, FILS TIRÉS
les 4 pièces . . . . . . . .  Fr. 44.90 j

_QO~ Escompte 5 % en timbres 8. E. N. J. "&_\
— '.— v——¦—— 1—"

Cordes à lessive -SSs,,
la pièce de 25 mètres . . . depuis Fr. 3.9S
la pièce de 35 mètres . . .  » » 5.95
la pièce de 50 mètres . . .  > » 7.90
la pièce de 70 mètres . . .  x » 11.90

Cordes de touristes, qualité extra
Hamac depuis Fr. 6.90
Hamac fiioché à la main, quai, garantie » -12.50

Fabrication :: Réparations

Cordene P, Hautméwn ^SégàJSlg"

i Spichiger Si Cie 1
i 

;: é>* . •JnB«JCHATJBIi - , '¦. -¦¦' :: ' K

I IH[ o iiiis I
H Vêtements sur mesure jfi

n « ¦ ¦ « ' - ¦  ¦ - '¦"' ¦' ¦ ¦ ** « • i • > *  ¦¦ ¦ «
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Pressoirs
hydrauliques et à bras

SCHURCH & Ci

USINES RAUSCHENBACH
Prix réduits Prix réduits

Ménagères, faites un essai ! |
Vos parquets

seront nettoya sans peine et sans paille de fer. au.moyen .
de la rt3nomi)_ée cire liquide à parquet <t TRUMO ». marque
déposée. Elle ' leur donne un brillant parfait, ainsi qu'aux
linoléums et meubles. — On peut l'obtenir par petite quan-
tité au prix de 2 fr. 60 par Y L, 4 fr. 50 par h, i fr. _0 pai
_ 1_ 4 fr. 10 par 5 1. et 3 fr. 90 par 10 1., emballage compris.

i Dépôt : M. "Fritz Jamipen, représentant, Peseux. Tél. 87.
3^  ̂ On cherclie des dépôts "'•C i*

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
^: FABRIQUE DE MEUBLES t

\ Armand Thiébaud }
« PESEUX - Rue de CorceUes -13 J

 ̂
. Exécute travail garanti et bon marché £4 Références h disposition ¦>

TWTTTTTTTV7TTTTT7TTVTVTT yf M 9tVtm 'tmtmmtm W .

Bottines pour Messieurs I-̂ a Boxcalf brun 22.80 I
L A . \. Boxcalf noir 19.80 26.80 29.80 I
(Z|̂ .̂ Peau cirée 19.90 22.80 25.80 ;
^̂ Na ĵy )̂ Boxcalf doublé peau 29.80

CHAUSSURES J. KURTH «.« _. ra___ _. m* i
rt snv YW Tï »Tc. m Ci l galvanisées, coniques, fond double
U U U L L U b L O  ! «n»?»tl dW-Mille Pièce, lèw
W W V I UU V W H W  ¦ qualité, fabrication suisse :

Litres : 80 40 50 70 100
ï'rancs : 14.— 19.— 24.— 29.— 34.—

Seilles rondes et ovales en tôle sralvauisée, ainsi que tous
genres d'articles de ménag-e, à prix avantageux, chez F. BECK,
vis-à-vis du Temple, Peseux. — Expédition partout contre rem-
boursement. — Entrée libre I — Notez bien l'adresse !
———il—*s**mmms ***e*e*emmm *memtmmmmmm *————¦¦¦¦——_——>

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE

Agriculteurs !
Les vignes sont belles; assurez-vous ou augmentez votre
assuratoce, dernier délai 31 juillet.  — Pour tous renseigne-
ments s'adresser Bureau COUR T & C», taubourg du Lac 4.

POUR TOUS TSl&fW@fI?S i
| et Déménagements Auto- j
S Camions capitonnés... s

 ̂
Téléphonez au numéro g ^£L [y

1 F. WITTWER, Sablons 30
m NEUCHATEL m

m\m __ \ *w*_ A ¦ T* ¦ ¦ ¦ _m a * _ m __ \

riaue uu rcic — reui-uurictiiiuu
Dimanche 23 juillet -1922

Grande Fête Champêtre
et Concert

organisés par la Société de Musique « L'Harmonie > de Neuchâtel

Rones - Répartition - Tombola - Danse
Se recommandent. I*a Société et le Tenancier.

Î 

Changements d'adresses m
Villégiatures, bains, etc. %

I

MM. les abonnés sont priés de nous aviser @

la Teille S
pour le lendemain, de tout (mangement à ap- (M
porter à la distribution de leur journal, sans ou- &k
blier d'indiquer l'ancienne et la nourelle
adresse. jÊ¦ Vu le grand nombre de changements, il n'est f»
pas possible de prendre note des dates de re- ifs
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus jjp
deux semaines, 1 franc, aller et retour. ap

Il ne sera tenu compte que des demandes de @p
changements indiquant 

^
l'ancienne et la nouvelle adresse g

et accompagnées de la finance prévue. jS

ADMINISTRATION ©

PEPg__-_ D'AVIS DE NEUCHATEi;. 
^

Hôtel du Lion d'Or - Motier (Vully)
DIMANCHE 23 J UILLET 1922

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Vauquille aux pains de sucre

BAL PUBLIC - Orchestre La Gaieté , Neuchâtel
JARD IN OMBRAGÉ AU BORD DU LAC

Se recommande : LE TENANCIER.

CAFÉ DES SAARS TniDEO ,e samedi
¦ ¦ *" I l l t r r  ¦ B S'annoncer

Tout l'été — ¦ I B 1 I  InW d'avance

MAGNIFIQUE JARDIN AU BORD DU LAO

Consommations de -1er choix
Se recommande : G. PERRIN.

' i ' ' i —

pr MAt-ADus -wjsm,
f  m* .A BOUCHE IT D!S 

^
M

r^̂  DEN TI ER S *>H
| Consultations tous les jours de 10 à 17 h. g
i Ad resse : Place Purry 1 (Biiouterie Micbaud) i

PARIS-DENTAIRE Téléphone 782
S Technicien-dentiste, ancien élève de l'Ecole Dentiire de Genève -» |
• Facilités de payements en acomptes de fr. 10 par mois I

Aveo

succès
von_ employai jonrnellemeiit
poar les soins rationnels de la
pean, srr&oe k sa pureté, sa dou-
ceur et sa dorabilité le véritable

ta an lait _e Lis
BERGMANN

Marqua : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ee savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente k Fr. 1.60,
ohez Messieurs
F. Jordan, pharmao* Nenchâtel.
E. Bauler. > »
A. Bourgeois, > »
F. Tripet. > _
A Wildhaber. > »
Q. Bernard. Bazar, »
B. Lûseher, épicerie, s
Maison Ch. Petitpierre

et succursales. y
Savoie-Petitpierre. *
A Quye-Prêtre. merc, »
'inunermann <*** A. épie., »
"I Tissot. nbarmae Colombier
"T Weber. coiffeur. Coreellef
'*• Ppnis Hprtisrer «lalnt-Anblr

** ' ¦ * * ¦< »¦» ' „ ! -

Moteur électriqne
avec transmissions, établi et 2
tours piorristes, 1 gramophone
aveo 25 plaques et 5 poules
aveo le poulailler, à vendre. —
S'adresser à Ed. ¦Wagnières,
Ohw-le-Bart. 

Bonnes dianssnres â lion marûié
Nous expédions franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pr enfants,

N<" 26-29 10.50
Souliers ferrés pr enfants,

N<» 30-35 12-50
» de dimanche. 26-29 10.50
» croûte cirée, 30-35 12.50
> ferrés p ' garçons, 36-39 16.50
» dlm. pr trarcons 36-39 17.—
» de dimanche pr

dames, garnis, 36-43 16.—
> pr dames. Derby 36-43 16.50
» pr dames. Box, 36-43 21.—
» de travail, ferrés,

pr messieurs, 40-48 21.—
» dlm., messieurs, 40-48 21.—
> dlm. Box, mess., 40-48 25.—
> milit. ferr- solld. 40-48 23.—

Demandez Catalogne lllnstré!
Réparations, soignées.

n. mai nu. MQJ

'!îM Faites un essai dea Hj
W Thés en paquets mar- K|
H queti pp

|„ Sumatra"!
!.. Colombo "!

B Vous vons convaincrez B
_m de leur qualité supé- K
9 rleure et de leur arôme _ïKM incomparable. S* *J

Wê A. BDTTY f M
9 Thés et Epicéa en gros l|

jH LADSANNB |̂

;''| La beauté H
H est assurée, pins d'im- _\
H puretés de la peau, pas f a
m de rides au visage en se N
¦j servant du gj|
I SAVON à l 'HUILE
1 RELORITA M
_ \  de Klement & Spaeth «

ëm No 210 à Fr. 1.75 en mê- M y_\ me temps que de la R
Il Crème Mara et d'Eau B
¦ de Cologne No 234 fe;.#J

liM En vente d« les parf.: Ba
D9 Fritz Bauer, Temple-Nf. m'
¦ "W. Hœnig, Seyon 6, fej

!***¦ Ltttenegger, Ier-Mars. ;ç>*

Très grand choix

nitiru ùnfantj
les tout derniers modèles

Charrettes pliantes
nouveaux modèles, roues

caoutchoutées , depuis

Fr. 42.-
Demandez catalogue gratuit

L IéëIIII
NEUCHATEL



POLITIQUE
lies réparations

Les livraisons allemandes
PARIS, 21 (Havas). — On sait que l'Allema-

gne avait récemment demandé d'être exonérée
de ses livraisons de «sharbon. La commission
des réparations s'est «occupée jeudi de cette de-
mande et a pris une décision en ce qui con-
cerne les livraisons de charbon proprement di-
tes. Elle doit se réunir de nouveau vendredi
matin pour s'occuper des cokes.

Le « Petit Parisien > croit savoir qu'après
avoir pris l'avis des milieux compétents et de
ses experts, la commission des réparation* n'a
pas consenti à r«5duire sensiblement les livrai-
sens fixées depuis l'accord de Spa.

Allemagne
L'homme au bouquet

On se rappelle que le jour même de l'assas-
sinat de Rathenau, un jeune homme se pré-
senta au Rekhstag porteur d'un énorme bou-
quet d«3stiné à -ïelflerich. Indignés, des dé-
putés le mirent à la porte et il fallut l'inter-
vention de la police pour protéger le < lieute-
nant de marine > Flesch, comme il s'intitulait

La police, cependant, fit à ce propos l'inté-
ressante découverte que l'officier en question
était un vulgaire escroc.. Il avait séjourné au
Brésil, où il avait fait de nombreuses dupes.
Rentré en Allemagne,, il s'était fixé à Berlin.
Beau parleur, grand revanchard, il avait ses
entrées dans les milieux nationalistes, où il
été fort coté.

Aujourd'hui, il est sous les verrous.
Les cadavres du château ruiné

BERLIN, 21 (Wolff). — On mande de Nauen-
bufg aux journaux que les constatations o__ i-
ciellee faites dans la ruine du château de Saa-
leck et l'examen des cadavres des deux assas-
sins de M. Rathenau ont établi que les policiers
n'ont pas tiré sur Kern quand celui-ci se trou-
vait à une fenêtre de la tour.

Les deux meurtriers avaient passé sur leurs
vêtements d«3s habits appartenant au docteur
Stein, ce qui laisse supposer qu'ils étaient sur
te point de poursuivre leur fuite.

Les traces de grains de r»lomb relevées sur
le cadavre de Kern proviendraient des coups
de feu tirés sur lui lors d'un vol de fruits dans
l'arrondissement de Luchow.

A la demande de la direction de police de
Berlin, le docteur Stein a été conduit j eudi dans
cette ville. Sa femme, arrêtée en même temps
que lui, a été remise en liberté, aucune charge
n'ayant été retenue contre elle.

Russie
Le procès de Moscou

PARIS, 21. — On mande de Riga à l'agence
Radio :

Boukharine prenant la parole dans une réu-
nion du parti communiste à Moscou a expliqué
que le gouvernement soviétique entend tirer
un grand profit des documents volés à Paris,
au siège de l'Union démocratique russe.

< Ces documents, a-t-il déclaré, apportent la
Îreuve des rapports entretenus par les socia-

stes révolutionnaires avec les gouvernements
bourgeois d'Occident, ainsi qu'avec les milieux
capitalistes" français. Il est évident que, grâce
à ces révélations, le procès est entré dans une
nouvelle phase, et les soviets se trouvent com-
plètement; libérés des obligations prises à la
conférence des Internationales à Berlin. Les do-
buments que nous avons reçus de Paris aide-
ront à nous débarrasser définitivement-des -so-
jcialistes révolutionnaires traîtres au proléta-
riat russe. Leurs amis étrangers, qui avaient
délégué pour les défendre- le ministre du- roi,
Vandervelde, seront maintenant réduits au si-
lence >.

On affirme à Paris que les prétendus docu-
ments sont en grande partie des faux.

Le dernier acte à la Haye

Le corxtîspondant du « Matin > motionne une
proposition importante faite à La Haye, par la
Belgique et appuyée par les Etats-Unis :

LA HAYE, 20. — J'en viens à la dernière
Béance plénière de la commission non-russe te-
nue cet après-midi au palais de la Paix sous
Sa présidence de M. Patijn. Ce fut d'abord une
séance de pure forme qui commença à adopter
les rapports des trois sous-commissions et en-
«_____"!___¦____ I MBWIHtW-iilllilT-lIUII»IIMW_LIIIIB|l|_|B,||^_i| l|||„l,IITTni

suite le rapport central du commandant Hilton
Young, qui l'a accompagné d'un commentaire
verbal duquel il ressort , suivant lui, que les
nouvelles propositions russes, quoique ne four-
nissant pas la base d'un accord direct, sont très
intéressantes pour l'avenir et même pour un
avenir prochain.

M. Hilton Young souligne encore l'unanimité
qui s'est si heureusement manifestée pendant
toutes les délibérations et il espère qu'elle se
manifestera encore à l'avenir.

Un point extrêmement important de cette
réunion fut la proposition du délégué belge
Cattier, adoptée par la commission et compor-
tant notamment que la conférence recommande,
à l'attention dès gouvernements représentés à
La Haye l'utilité qu'ail y aurait à ce qu'aucun
de ces gouvernements n'assiste ses nationaux
dans leurs tentatives d'acquérir en Russie des
biens qui appartenaient à des étrangers d'au-
tres nationalités et qui ont été confisqués de-
puis le 1er novembre 1917, lorque cette acqui-
sition doit se faire sans le consentement des
propriétaires.

Un grand effet fut produit par la déclaration
de M. Cartier, disant que l'attitude préconisa
dans sa résolution avait la pleine approbation
du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Le chargé d'affaires des États-Unis l'a en effet
automsé à déclarer que * les instructions ' qu'il
tient de son gouvernement portent que celui-ci
est décidé à ne pas modifier la ligne de con-
duite qu'il a observée jusqu'à présent. En con-
séquence, tout sujet américain qui tenterait de
négocier l'acquisition, même partielle, d'un bien
appartenant à un ressortissant quelconque des
Etats non russes réunis à La Haye ne pourrait
compter sur la protection du gouvernement des
Etats-Unis.

Le chargé d'affaires américain verrait avec
satisfaction que cette attitude de.son gouverne-
ment fût connue. En retour, les Etats-Unis ont
confiance que semblable politique sera adoptée
par les divers Etats en faveur des" citoyens
américains.

Au nom de la délégation italienne, M. Gian-
nini déclare accepter et recommander à son
gouvernement la proposition Cattier.

PROGRAMME du 21 au 27 JUILLET 1922 |
Snite de:

6mo épisode : GRAND'PÈRE.
7»" » L'ENQUÊTE.
8m» , FAMILY-HOUSE.

Dudule, l'âne et l'hercule
La dernière production d'un artiste comique

dont la réputation, déjà grande en Amérique,
sera bientôt universelle, c'est DUDULE.
Son originale fantaisie fait la joie de tous les
spectateurs.

Pathé-Revue — Actualités mondiales
Demandez k la caisse et dans la salle le pros-

pectus-résumé complet des épisodes de

PARISETTE
Dès vendredi, suite et fin de PARISETTE.
.me épisode : L'Impasse.

10«ne » Le triomphe de Cogolln.
li™* s La fortune dn Senor Joachlm.
12m« > Le secret des Costabella.

r i n i i i m n  n i i i i  I I  i i ' i i i Bi i i in  i.-f » _i.—¦__-_-MW_-— _̂™^

CÔÏÏERÏEE FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

PARIS, 20 juillet. — Le conseil municipal
vient d'émettre un vote qui a fait plaisir à tous
les Parisiens. Il a décidé que le boulevard
Haussmann sera enfin achevé.

Tous ceux qui ont visité Paris connaissent ce
boulevard qui porte le nom de ce préfet du Se-
cond Empire qui consacra toute son activité à
doter la capitale de voies de communication ré-
pondant aux besoins de la circulation générale.
L'idée était de relier directement la place de
l'Etoile aux grands boulevards et de déconges-
tionner ainsi les Champs-Elysées, le faubourg
Saint-Honoré et le quartier de la Madeleine,
déjà alors trop encombrés de véhicules de tou-
tes sortes. Commencé en 1857, le percement de
cette grande artère fut d'àbô'rdnûèiiè très ràpi^
dément puisque, déjà en 1861, elle atteignit le
faubourg Saint-Honoré, eu 1863 layrue de Miro-
mesnil, en 1&.7 îa rue de la Chaussée d'Ântin
et qu'en 1870 on était arrivé à la rue Taitbout,
donc à deux pas des grands boulevards.

Mais, à partir "de ce moment, la fatalité sem-
blait vouloir s'opposer à l'achèvement de ces
travaux. U y eut d'abord la guerre franco-alle-
mande. Puis, par suite du renchérissement des
immeubles, l'opération était devenue tellement
onéreuse que l'on ne pouvait plus songer à en
faire -supporter le coût aux contribuables. H
fallait avoir recours à un concessionnaire. Plu-
sieurs propositions furent faites à la ville, mais
ne purent être agréées. U fallut attendre le
grand emprunt de 1909 pour reprendre la ques-
tion, et ce n'est que quatre ans plus tard, en
1913, que le conseil municipal décida de mettre
les travaux en adjudication. On se mit immé-
diatement à l'œuvre. Les expropriations de la
plupart, des immeubles à démolir étaient déjà
effectuées, et l'on se disposait à poursuivre la
liquidation des indemnités, quand éclata la
grande guerre. Une fois de plus, le projet dut
être abandonné.

Après Farmisti<5e, le coût des matières pre-
mières et de la main-d'œuvre était tellement
élevé que l'on n'osa pas le reprendre immédia-
tement. La crise des logements n'aurait pas per-
mis d'ailleurs de procéder à l'expulsion des lo-
cataires des immeubles en question. Cette crise
est toujours intense. Néanmoins, le conseil mu-
nicipal a pensé qu'entre deux maux, il conve-
nait de choisir le moindre. Et s'il est difficile de
trouver à se loger, il est devenu quasiment im-
possible, à certaines heures de la journée, de
traverser la chaussée. L'engorgement de certai-
nes artères de Paris est inimaginable. Et comme
les moyens de transport deviennent sans cesse
plus nombreux, la situation s'aggrave chaque
jour.

Je connais une dame étrangère qui, depuis
vingt ans ou plus, vient chaque année passer
une semaine ou deux à Paris. . Elle n'y était
plus venue cependant depuis la guerre. Cette
année, elle a voulu reprendre ses chères habi-

-tudes.. Hélas! Elle a été obligée d'écourter son
'séjour. Et comme je lui en demandai la rai-
son: < Mais il n'y a plus moyen de vivre ici, me
répondit-elle. Les transports automobiles, l'o-
deur du pétrole, les maisons secouées comme
par un tremblement de terre continuel, — et
qui, vous le verrez, s'écroulCTont un jour sur le
passage du nouvel autobus à six roues, descen-

dant une pente a une vitesse de catapulte, —
tout cela fait que votre capitale est devenue au-
jourd 'hui un endroit horrifiant. >

Cette brave dame exagérait évidemment un
peu. Mais il est certain que les Parisiens eux-
mêmes, bien qu'habitués à cette vie d'usine en
pleine activité, en ont parfois les nerfs rompus.
L'achèvement du boulevard Haussmann ne suf-
fira pas à remédier à cet état de choses. Mais il
rendra au moins la circulation plus facile dans
certains quartiers. Et cela sera déjà apprécia-
ble. M. P.

ÉTRANGER
La broche est retrouvée. — Comme d'autres

vont au loin chercher le bonheur alors qu'il
l'ont sous la main, lady Beatty avait mis en
mouvement toute la police britannique pour re-
trouver une broche d'une valeur de 50,000 fr.
disparue au cours d'un bal donné chez elle... et
le bijou vient d'être découvert entre l'étoffe
et la doublure de sa robe.

Notons que, si lady Beatty est rentrée en pos-
session du précieux bijou, elle le doit au
flair de sa femme de chambre, qui s'est ainsi
révélée plus perspicace que tous les fins limiers
du Scotland Yard.

Une jolie leçon. — M. Léopold Wôlfling, au-
trefois archiduc, mais maintenant employé au
change des "monnaies de TEastera Railway Sta-
tion à Vienne, a eu l'occasion de faire preuve
de présence d'esprit en ,,face de l'homme le
plus démocratique qui existe, à savoir : un
Américain qui a gagné beaucoup d'argent.

Un financier yahkee, en effet, nommé Sie-
bert, irrité de ce que selon la loi il ne pouvait
pas prendre plus d'un million de couronnes
(environ 150 fr.) pour sortir du pays, jeta le
papier monnaie sur la plate-forme en disant
en manière de défi qu'il allait le donner aux
pauvres de Vienne. M. Wôlfling, sans aucune
observation, le prit au mot, compta soigneuse-
ment le million de couronnes et donna un re-
çu à M. Siebert. Le millionnaire américain en
fut estomaqué !

la tnse ttire il accident et ûes C. F. F.
Elle nous est contée par Zed, dans la < Suis-

se > :
L'autre «dimanche, d«3s montagnards lausan-

nois, partis en excursion dans le Valais, étaient
arrêtés par la fatale chute. L'un d'eux s'était
brisé la cuisse et il fallut le descendre à Mar-
tigny après un long, pénible et douloureux tra-
jet

< Nous étions en droit, — m'écrit l'un des té-
moins — d'espérer que nos vicissitudes fini-
raient là. Transporté à la gare, le blessé fut pla-
cé sur une civière et hissé dans le fourgon du
"train pour être ramené à Lausanne. Remar-
quons en passant que la civière nous avait été
obligeamment prêtée par des employés des
C. F. F. Et le fourgon était vide, les bagages
n'étant plus expédiés à cette heure-là par le
chemin de fer. Aussi dûmes-nous payer, pour
faire transporter le blessé de Martigny à Lau-
sanne, le prix de sept billets, plus sept surtaxa,
soit près, de cinquante francs. >

,.f y.C'est â n'y pas croire.

< Nous, n'eûmes pas même la faculté d expé-
dier notre ami comme bagage, car il est avéré,
et Tés chasseurs lé saveHt, que les chiens transe
portés dans un fourgon paient le même prix
que les autres voyageurs. En revanche, s'ils
sont enfermés dans une caisse ils sont trans-
portés au tarif d«3s bagages. >

. Mon correspondant ajoute :
Cela me remet en mémoire qu'un jour, ex-

curaionnant dans les montagnes de la Haute-
Savoie, il nous arriva déjà de ramener un ca-
marade blessé. Les employés supérieurs du P.-
L.iM. s'empressèrent de faciliter le transport de
notre invalide, qu'ils firent monter dans un
vagon de première classe, au tarif de troi-
sième, trouvant sans doute qu'un blessé avait
droit à des égards. ,

Tandis que nos administrations d'Etat les trai-
tent comme vieilles malles et les dévalisent
par-dessus le marché.

Même, à La Roche, le chef de gare se fâcha
parce que, ne voulant "as rester seul dans son
vagon, le blessé manifestait le désir de retour-
ner auprès de ses camarades qui n'avaient pas
les moyens de se payer des premières classes.
Il nous obligea, presque, à monter tous dahs
le compartiment de premières, qui nous fut
réservé jusqu'à destination, et cela au prix des
troisièmes classes.

Nouveaux temps, autres mœurs.
Le plus fort de l'aventure, c'est qu'à Lausan-

ne l'administration des C. F. F. (chemins de
fer suisses au peuple suisse) exigea encore un
francs quatre-vingt-cinq centimes pour payer
le retour.de la civière à Martigny.. Mon corres-
pondant conclut : < Il faudra bientôt être mil-
lionnaire pour pouvoir s'offrir un accident à la
montagne. > S.S.

Je voudrais voir la tête que feront nos petits-
enfants dans un ou d«3ux siècles, quand le maî-
tre d'histoire leur racontera comment se lais-
saient rançonner, brimer et berner les fiers
Suisses d'aujourd'hui.

SUISSE
Protection dea automobiles. — Le gouverne-

ment de Sohaffhouse, dans une ordonnance
complétant le concordat intercantonal sur la cir-
culation des autos, avait élevé les taxée. Sur re-
cours d'automobilistes schaffhousois, le tribunal
fédéral a déclaré cette ordonnance illégale, le
Grand Conseil seul étant compétent pour fixer
l'impôt sur les autos. Le gouvernement du can-
ton avait masqué cette augmentation sous le ti-
tre d'< émoluments >, en évitant d'employer le
mot d'< impôts >.

Le tribunal fédéral a émis à ce propos une
série d'intéressantes considérations sur ce ca-
mouflage, puis sur la destination des routes et
leur emploi. Il est du devoir de l'Etat de cons-
truire et d'entretenir dea routes en vue d'un
usage général L'Etat ne peut charger spécia-
lement des frais d'entretien une certaine caté-
gorie de personnes utilisant les routes. L'entre-
ti«_n des routes est à la charge de l'Etat, qui ne
peut frapper à cet effet outre mesure ceux qui
se servent de ce moyen de communication.

L'exportation et Cuba. — Selon une commu-
nication parvenue au Palais fédéral, par les
soins du consulat suisse à la Havanne, on ap-
prend que le nouveau tarif douanier à l'étude
apportera des modifications pour la plupart des

articles prévenant de la Suisse. L'importation.
de nos produits dans Cuba a subi, comme du
reste celle de tous les autres pays, un recul
important depuis deux ans, et oe n'est pas avant '
plusieurs mois qu'on peut espérer une reprise
des affaires.

La communication dit encore que les négo-
ciants suisses doivent éviter de traiter de nou-
velles affaires pour le moment à Cuba. Le con-
sulat qui donne cette information au Palais fér
déral dit être continuellement saisi de déman-
des d'intervention au nom de maisons suisses
pour le règlement de litiges et le recouvrement
d'anciennes créances.

L'assistance-chômage. — Sur les 3<S6,5 mil-
lions dépensés depuis 1918 pour les chômeurs,
les propriétaires d'entreprises ont versé 15,8
millions.

Le « Démocrate » apprend que ces 15,8 mil-
lions ne comprennent que les contributions des
employeurs à l'assistance du chômage complet
et du chômage partiel pour autant que celui<-oi
comporte plus de 40 % de l'occupation normale.
Or les employeurs, outre cette somme fort res-
pectable pour notre pays, ont supporté encore
dans ce domaine des dépenses qui ne r«3ntrent
pas dans les statistiques de l'office fédéral du
travail. Toutes les réductions du temps de tra-
vail s'élevant à 40 % ou moins de l'occupation
normale tombent dans leur totalité à la chargé
des propriétaires d'entreprises. Et ces cas d'oc-
cupation partielle sont évidemment plus fré-
quents que les restrictions dépassant 40 % ; ils
affectent .d'autant plus sérieusement les em-
ployeurs que ceux-ci en portent seuls tout le
poids. ' A A ' ¦" .

BERNE. — A Delémont, jeudi matin,..vers 10
heures et demie, M. Stahli, chauffeur aux C' F.
F., 36 ans, quittait son j ardin potager situé au-
delà des lignes et rentrait à son domicile ac-
compagné d'un ami- H avait été peu de temps
avant piqué par une abeille, sans cependant en
ressentir de grave malaise. Arrivé dans le jar-
dinet précédent la maison, S. fut reçu par sa
femme qui voulut examiner la piqûre ; elle
n'en eut pas le temps, car au même instant son
mari expirait subitement dans ses bras. Il lais-
se, outre sa veuve éplorée, trois enfants en bas
âge.

VAUD. — A l'instigation des communistes,
les délégués des syndicats ouvriers de Lausan-
ne ont décidé d'organiser un meeting le soir
du 1er août, pour commémorer à leur manière
l'anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion, et protester contre < les tyrannie qui op'
priment plus que jamais le peuple. >

Quels sont ces tyrans ? Lénine sans doute,
Trotsky et ses bandes chinoises, les égorgeurs
de la Tchéka et les juges de Moscou qui sont
chargés de faire pendre les vieux chefé so-
cialistes révolutionnaires ?

La nouvelle taxe militaire

De la < Gazette de Lausanne > :
La taxe d'exemption dû service' militaire con-

serve son caractère compensateur. Corinne l'o-
bligation se servir cesse à 48 ans, c'est jusqu'à
cet âge qu'on se propose de soumettre désor-
mais à l'impôt les Suisses exemptés du servic*
militaire. Jusqu'ici, cette obligation cessait à
40 ans résolus, ce qui était, dit le programme
général de la revision, une anomalie impossi-
ble à justifier. < Quoique, en temps de paix,
le soldat du landsturm ne soit astreint réguliè-
rement qu'à des inspections d'armes et dTiabil*
lement, il doit se tenir prêt pour lëlservice
actif et l'accomplir entièrement. > C'est donc
avec raison que pendant la dernière guerre, la
presse a blâmé, à maintes reprises le fait qu'on
n'ait pas soumis à la taxe d'exemption les per-
sonnes encore en âge de servir dans le land*
sturm, alors que leurs camarades d'âge astreints
au service étaient chaque année, pendant plu-
sieurs semaines, sous les arrhes. En revanche*
par mesure transitoire, on pourrait renoncer
à la perception d'une taxe des hommes libérés
du service qui auraient atteint l'âge de 40 ans
révolus avant l'entrée en vigueur de la future
J.01. I

Actuellement la taxe est graduée de telle
fa^n qu'en atteignant l'âge d'entrer en land-
wehr, on ne paie plus que la moitié de l'im-
pôt. La taxe devant désormais être payée jus -
qu'à 48 ans au lieu de 40, on établit une nou-
velle graduation suivant les classes d'âgé ; pour
l'élite, taxe entière, pour la landwehr, lés deux
tiers, pour le landsturm, un tiers.

Pour pouvoir tenir compte de la durée pro-
longée du service militaire en temps de guerre,
ou de troubles, on prévoit que le Conseil fédé-
ral sera autorisé à édictër une ordonnance s'é-
cartant des principes de la loi.

H sera autorisé également à prendre les me-
sures nécessaires contre les représailles ou les
rétorsions d'autres Etats : par exemple si les
Suisses étaient soumis à l'étranger au service
militaire ou à une taxe d'exemption.

La taxe continuera à être basée sur la fortu-
ne et le produit du travail, mais non pas siîr
l'héritage présumé comme on l'a dit. A Une
taxe personnelle et fixe de 24 fr. on ajoutera
les taxes progressives et non plus proportion-
nelles sur la fortune et le produit du travail.
La progression suggérée est 0,5 à 3,5 % sur le
travail et de 1 % à 3,5 pour mille sur là fortu-
ne. La contre partie de ce système progressif
serait la suppression de la taxe sur les expec-
tative de fortune. . ¦•

Pour compléter les points principaux de ce
programme, ajoutons que le maximum de la
taxe militaire qui était jusqu'ici de 3000 fr, se-
ra porté à 10,000 fr. ; somme qui se paiera eur
une fortune de trois millions ou un revenu de
300,000 francs. """ .. . . , -

REGION DES LACS
Estavayer. — La vieille cité «jtaviacoise s'of-

frira demain dimanche une fête nautique qui
commencera l'après-midi et se poursuivra dans
la soirée, avec illumination, ballet de barques,
feu d'artifice , embrasement de la rade* du châ-
teau et des tours. Dans ce décor romantique,
ce sera charmant.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises «continue-

ra à siéger au Château de Neuchâtel le ven-
dredi 28 juillet 1922, dès 8 h. Y , pour Juger
une affaire avec l'assistanœ du jury.

A la Conciergerie. — Venant par Genève où
il avait été conduit après son arrestation à Pa-
ris, l'ex-gérant Prokesch de la maison Fœtiseh
et Cie a été écroué hier matin à la Conciergerie.

Concert public. — Programme du concert de
dimanche 23 juillet 1922 par l'Union tessi-
noise :

1. Marche, Baracchi. — 2. < Favorite >, fantai-
sie, Donizetti. — 3. Valse de concert, Billi. —
4. Symphonie originale, Barbieri. — 5. Marche,
Alassio.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 21 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m «= prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. — o = offre
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. 5%. —.—
Soc. de Banque s. 612.50m » » 4»/0. 90.— d
Crédit suisse . . 638.—m » » 3»/.. 8i.- d
Dubied 290.— <. Cio_t_,d.Neuc.5°/.. —.—Crédit foncier . . 430. — d , , 40/°, $2.— d
La Neuchâteloise. — .— , _ 31/.. 76.— dCâb. él Oortaill. -•- Ch.-d.-Fonds5°/0.iÛ0.50 o» » Lyon. . — .— AO'," 77 

__ 
0Etab. Perrenoud . -.- " t1,*" 77> °

Papet. Serrières. -.- , , ' *_#' —•***
Tram. Neuc ord . -.- Loole ¦ • • f j .o: ——. priv . -.- * ¦ • ¦ *Vo. -.-
Neuch-Chaum. . —.— * • • • « > «• — •-*
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc 4°/0. —.—
• Sandoz-Trav . — .- Pap.Serrièr. 6%. — .—
» Salle d. Gonl. —.— Tram. Neuc. 4«/0. 76.— d
» Salle d. donc. 220.— d S. e.P. Girod 6%. —.—

800. él. P. Girod . — .— Pât b. Doux 4</< . ——
Pâte bots Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte: Banque nationale 8 Y %
, .1 (

Bourse de Genève, du 21 juillet 1922
Actions 5«/0 Féd.Vlll » -.—

Banq.NaLSulBse -.- g%L » J* * ~-~
Soa de banq. s. 608.- d °M« »JJ»" ~—
Comp. d'Esoom. 126- S_>Vft »M_ A' f«îCrédit suisse . . 636.- 8% Dlfléri. . . 384.-
Union fin. genev. 231.- _ V?&«neY--.}gg- .?}M
InH ff«nnv d oaz 4°/0Geuev.l8»9. 441.—tafiSAT tui- d tà^m.- 371—
Fco-Sui_8eélect. -.- Japon lab il's^V, -..-
Electro Girod. . -.- |«^*%._ î_ î .Z.'~
Mines Bor priviL -.- V.Genè. 1919,5% 509.-

» » ordiD.a-c 240.- *% lf'lsa_,D
1e ' ~*w

Gatea. parte . . 415.- Vhem
^

C°"au
te
of ^V

-
ChomL P.-C.-K. 104.75 Jura-bimp.SW . 391-
Nestlé 202.-m /̂

omb
?,r- a_c-K8_(<> 25*-5

Caoutch. S.fl__ . 40.- kr_ U ,ya**Ld-.6«o(,> —-
Centr.cbarb.orcL -.- ^•t rA-bA

uH$ "'*"_ .,.  ,. Bq.hyp.Suéd.4% — .—Obligation» G.foncTê(ryp. 1908 -.—
5 <Y_ Fed,.Ilemp. 513.50 • » 19H 205.—
4 V, » IV » — . 8tok. 4 0/0 __..-.
4 V, . V > -.— Fco-S. éleo. 4 »/0 270.—
47» » VI » —.— TotiBCh-bong^V, 338.—
4' /, » Vil . — .— liollvia Kv . —.—

Sauf le Dollar et quelques Balkaniques, tous IM
changes montent et progressent après Bourse. En
Bourse, on détache 3 coupons sur le Turc, jusqu'en
mars 1922, soit 18 shellings, environ 20,90. Sur 20 ac-
tions, 9 en hausse, 5 en baisse. Obligations plutôt
faibles.

Médicaments économiques

lit ___\______ ! ''.Kiti ,t\m7 r _̂Â>-L?vr$i

nutritifs et fortifiai;**
ïur, contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure dô fer, contre les affections sorofuleusee;

remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ommonium, contre la coqueluche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. J.H 6894 B
****m »¦" — Mwi*issMiïi«BHB-WB " B^Mj^^^^W___C___________B___B _̂___E__5____B__|

La simplicité de leur mode d'emploi a large-
ment répandu, depuis une dizaine d'années,
l'usage des shampoings en poudre. Aussi en
a-t-on vu naître de nouveaux types par dou-
zaines. Tenez-vous-en à la marque < Lilian>:
elle mérite votre confiance. — Dr A. WANDER,
S. A., Berne.

Un acceull chaleureux
est fait par tous les connaisseurs

Westminster

1 . « . i .  C I G A R E T TE  ¦ 1 1
Son arôme est délicieux.

Prix! Fr. 1.20 le carton de 20 pièce»
En vente dans tous les bons magasins de taliiao.

BK-TISH-AMERICAN. TOBACCO Co. Ltd.
(Extension Suisse)

18, Boute des Acacias, Genève

Voir la suite det nouvelles à la page suivante.

Cultes du Dimanche 23 juillet

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

20 h. Collégiale. Prédication. M. H. DUBOIS. (Voix
aux annonces.)

Paroisse de Serrières ,.
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANO.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Deutsche relormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Pfr. BERNOULLL

15 Uhr. Chaumontkapelle. Predigt
Pfr. BERNOULLL

VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Pfr. BUOHENEL.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. Y. Culte d'édification mutuelle (Juges VI, 11'

Vin, 28). Petite salle.
10 h. Y. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD..
20 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

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

Morgens 9 Y Uhr: Predigt. A. LIENHARD.
10 Y Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Y. Uhr: Predigt.
DIenstag, abends 8 K Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monata, nachmittags

8J . Uhr : Tôchterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d Armes)

9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunions d'évangélisation.

-Mercredi soir. Etudes bibliques. - •-•'— —-':-̂ -
Stadtmission _

9 Y Uhr. Predigt. Salnt-Blaise (Ch. de la Chapelle).
Abends 8 Uhr. Predigt. MittL Konferenz-SaaL
Donnerstagabend, 8 Uhr. Bibelstunde.

Jeden 2. und 4. Sonntag i_n Monat, nachmittags
8 Uhr, Jungf rauen-Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 8 p. m. Scuola domenlcale al Petite Salle des

Conférences.
Domenioa 8 h p. m. Oulto. Petite Salle dès Confé-

rences.
Eglise catholi que romaine

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

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

du 4me dimanche dn mois a lien en allemand;
les autres dimanches en français.

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

I l-I M -l l l l l "-'-"-—'—*"¦-*'""" —¦"' ¦ ¦»—¦»PW|
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t I
A. WILDHAÎIER. rue de l'Orangerie I

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi. I
KP—'Tr* inimiini l  1 ,¦-> ,rr-T*T-T—'xr-"-—^™— M̂^̂ ^MJ

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

AVIS TARDIFS
HOTEL DU VIGNOBLE - Peseux

SAMEDI et DIMANCHE. 22 et 23 JUILLET

Grands Concert?
donnés par la renommée troupe les

Blondel-Bigoudis
D"*'**' Concerts de familles ""C *
Se recommande, E. FONTANA.

Ponr Sfr. SO
on peut s'abonner dès oe jour au 80 septembre
1922

àla

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Paiement par chèque postal IV 178

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

17. René-Albert, à Fernand-Albert Bourquin, ma-
réchal, à Gorgier, et à Ruth-Ida née Deorauzat

Henri-Georges, à Charles-Alfred Berger, horloger,
à Saint-Imier, et à Rose-Antoinette née Calame.

19, Louise-Adèle, k Louis-Edouard Renaud, agri-
culteur, à Rochefort, et à Anna-Alice née Fatton.

Alice-Léa, aux mêmes.
Décès

18. Marie-Louise-Charlotte née Durussel, veuve de
François-Adolphe-Constant Jaccard, née le 23 mai
1846. „

Elise-Albertine née Niederhauser, épouse de Flr-
rnin-Augustln Girard, née le 21 février 1880.

19. Violétte-Elise Fehlbaum, cuisinière, à Wavre,
née le 24 mars 1901.



Jfos autorités sont responsables

Il semble que deux faits sont à retenir dans
la triste affaire deg compagnies d'assurances
allemandes, où plus de soixante mille Suisses
perdront le frui t de leur épargne.

Souvent, depuis trente ans, nous avons été
frappés de voir dans quelle mesure la Suisse
était désavantagée par des traités avec les au-
tres pays, et tout spécialement, avec l'Allema-
gne. Nos négociateurs faisaient, sans compen-
sations ou moyennant des compensations déri-
soires, de telles concessions à leurs partenai-
res étrangers qu 'on en arrivait à se prendre
la tête entre les mains pour essayer de com-
prendre à quels mobiles ils avaient obéi. Dé-
cemment, on ne pouvait les soupçonner de s'ê-
tre laissés acheter ; charitablement, on ne pou-
vait les croire d'intelligence bornée. Mais alors
quoi ? Non accoutumés à traiter avec des per-
sonnalités de valeur ou très habiles, ont-ils été
éblouis par ce voisinage, par le prestige dont
jouit naturellement la délégation d'une grande
puissance ? Quoi qu'il en soit, le résultat s'est
le plus souvent traduit par des accords où la
Suisse concédait beaucoup en échange d'un plat
de lentilles.

Voilà le premier fait. Le second a été mis en
lumière dans la lettre de M. Revilly, que notre
journal publiait avant-hier. < Nos autorités sont
certainement responsables >, disait ce citoyen,
et nous tenons son affirmation pour fondée.

Mais qu'est-ce que la responsabilité en politi-
que ?

• Un brillant et dangereux politicien, M. Aris-
tide Briand, ne s'est jamais lassé de dire à la
tribune de la Chambre française : < Que cha-
cun prenne ses responsabilités ; je prends les
miennes. > Et lorsque les événements tournent
à sa confusion, que fait-il ? Il se retire du pou-
voir et... attend l'occasion d'y revenir.

C'est commode et peu coûteux. A l'exemple
de Briand, beaucoup de politiciens nous décla-
rent avec emphase qu'ils prennent leurs res-
ponsabilités, sachant bien ne pas risquer grand'
chose, tout au plus un moment désagréable à
passer pour le cas où quelqu'un les remet de-
vant leur déclaration.

. De responsabilité réelle, effective, il n'y en
a point.

Bien mieux. La Suisse est si bien dressée
qu'elle ne manquerait pas pour un empire da
c-mfier aux gaffeurs le soin de commettre dés
gaffes nouvelles. Ses négociateurs sont en géné-
ral toujours les mêmes, et, quelle que soit la
qualité de leurs services, ils ont la certitude
.qu'il y sera toujours fai t appel.

Grosse sécurité, pour eux ; p..>ur le pay=, elle
est maigre, fort maigre.

On s'en aperçoit, une fois de plus, à l'occa-
sion des millions suisses engagés et perdus
dans les assurances allemandes. Pourtant l'on
se demande pourquoi, la bêtise ayant été ac-
complie, il n'y a pas été porté remède plus tôt ;
pourquoi, notamment, l'autorité fédérale n'a
pas publié en temps voulu dans notre presse
des avis répétés et suffisants pour empêcher les
assurés suisses de perdre encore l'argent des
primes dont on aurait pu leur éviter le paie-
ment.

Ne pourrait-on pas, à défaut d'autres sanc-
tions, proposer aux Chambres de réduire, à ti-
tre d'indication, le traitement des fonctionnai-
res et magistrats fautifs en l'espèce ? Les An-
glais agissent ainsi et s'en trouvent bien.

F.-L. S.

POLITIQUE
Le « Times » parle de la Haye

LONDRES, 20. — Le < Times > consacre un
éditorial à la fin de la conférence de La Haye :

La conférence de La Haye, écrit-il, s'est éva-
nouie. Nous ne saurions expliquer autrement
la manière étrange dont cette assemblée a fini
par se dissoudre dans l'air ; la conférence a
échoué, mais on n'admet pas ouvertement cet
échec... Un léger nuage s'attarde encore sur
l'horizon, mais ce nuage n'est lui-même qu'une
illusion...

Nous ne considérons pas l'effort final des
bolcheviks comme autre chose qu'une simple
manœuvre destinée à cacher leurs véritables
desseins. Hs se rendent parfaitement compte
que la conférence a échoué, mais ils n'osent pas
aller au-devant d'une rupture complète. Ils ne
Eeuvent en même temps prendre la responsabi-

IJé de briser les liens semi-officiels qu'ils ont
si laborieusement établis avec l'Europe occi-
dentale. S'il» arrivaient à être complètement
isolés, ils seraient bien embarrassés pour sa-
voir quoi faire.

Le déclin de la production industrielle a été
plus < catastrophique > encore sous la préten-
due politique économique nouvelle qu'il ne l'é-
tait sous le communisme pur et simple. Les
transports se meurent. Les ressources financiè-
res des bolcheviks sont pratiquement épuisées.
Lés bolcheviks les plus désespérés demandent
le retour complet au communisme et préconi-
sent l'attaque des Etats limitrophes. Mais une
guerre serait pratiquement impossible dans les
conditions économiques actuelles de la Russie.

£e contrôle financier ou Reich
BERLIN, 22. — Dans le compte rendu de la

séance tenue vendredi par la commission des
affaires étrangères du Reichstag, les journaux
s'expriment ainsi qu'il suit:

La commission était saisie d'un texte com-
plet de la lettre adressée par le comité des ga-
ranties au chancelier. M. Hermès, ministre des
finances, lit un bref commentaire de ce docu-
ment

M. Stresemann, qui présidait, fit remarquer
que le gouvernement aurait dû mettre en temps
utile la commission au courant de cette situa-
tion extrêmement sérieuse. Le débat qui suivit
montra que, dans l'esprit de la plupart des
membres de la commission, régnait l'avis ferme
ei l'opinion que les conversations du gouverne-
ment avec le comité des garanties n'avaient pas
pris fin et ne seraient closes qu'après consul-
tation préalable de la commission; d'où un cer-
tain étonnement à la nouvelle que tout était
déjà terminé

Ont pris part à la discussion MM. Hermann
Muller, porte-parole des socialistes majoritai-
res, dont il fit connaître l'adhésion à l'accord
intervenu, Helferioh, du parti nationaliste, qui
critique vivement les concessions consenties
par le gouvernement, Spahn, centre, et Bern-
Btorff , démocrate, qui approuvent l'acte du gou-
vernement dont le point de vue fut également
soutenu par M. Breitscheid, indépendant. M.
Dauch, populiste, exposa les graves objections
de son parti.

Le représentant du gouvernement fit obser-
ver qu'aux termes de la constitution, celui-ci
n*est nullement tenu de donner connaissance
préalable d'une convention quelconque à la
commission. Il affirma que l'on n'avait eu à
aucun moment la moindre intention de brus-
quer la commission, surtout dans le cas parti-
léulier; mais le gouvernement s'est vu dans l'o-
bligation de s'arrêter promptement à une dé-
cision, étant donnée la brève durée du séjour
à Berlin du comité des garanties dont le dé-
part a'eat eftfifttH^.j d*_______gejn«ent toi_ 
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L'attitude de la Bavière
MUNICH, 22 (Wolff) . — Le comité national

du parti bavarois a longuement discuté de la
situation politique ; il est arrivé à la conclu-
sion unanime qu'il y a lieu de sauvegarder par
tous les moyens légaux et parlementaires le
point de vue de la Bavière contre les décisions
du 'Reichstag dans la question de la défense de
la république, et il a renouvelé à l'unanimité
au président du conseil et aux chefs des grou-
pes à la Diète et au Reichstag l'expression de
son entière confiance.

MUNICH, 21. — Vendredi après midi, une
solution provisoire est intervenue dans la ques-
tion de l'application en Bavière de la loi pour
¦la protection de *la République. Le parti popu-
laire bavarois a décidé à l'unanimité de sau-
vegarder résolument, par tous les moyens lé-
gaux et parlementaires, le point de vue bava-
rois et d'exprimer son entière confiance au pré-
sident , du Conseil et aux ministres pour la fer-
me, attitude dont ils ont fait preuve jusqu'à oe
jour. S

Une déclaration officielle
qui ne plaira guère à Moscou

. WASHINGTON, 21 (Havas.). — Le dépar-
tement d'Etat fait connaître qu'il a informé le
chargé d'affaires d'Amérique à La Haye que
les Etats-Unis désapprouvent les arrangements
conclus par des citoyens américains avec les
soviets dans le cas où les dits arrangements
portent préjudice au droit de citoyens d'autres
nations en Russie. Les Etats-Unis espèrent que
les autres gouvernements adopteront la même
attitude.

.Le procès «le Moscou
: BRUXELLES, 21 (Havas.). — Au cours d'un

meeting organisé par Rosenfeld, Liebknecht et
Vandérvelde, les trois défenseurs des socialis-
tes révolutionnaires dans le procès de Moscou,
on a approuvé le texte du télégramme suivant
qui sera envoyé au gouvernement des soviets :

« Les travailleurs réunis au meeting de Bru-
xelles, après avoir entendu les camarades Lieb-
knecht, Rosenfeld et Vandervelde, s'associent
aux protestations du prolétariat international
contre la perpétration publique par le gouver-
nement des soviets du meurtre des socialistes
révolutionnaires et déclarent que l'exécution
de œux-ci créerait un obstacle infranchissable
à. la constitution du front du prolétariat. >

Prise de deux villes em Irlande
: DUBLIN, 21 (Havas). — Les troupes natio-

nales ont commencé le bombardement des po-
sitions des irréguliers réfugiés dans Waterford.
On .oense que oes derniers seront contraints d'é-
vacuer la ville.

DUBLIN, 22 (Havas) . — Le grand quartier
général des troupes de l'Etat libre publie le
communiqué suivant :

Les troupes nationales occupent maintenant
le centre de la ville de Waterford ; elles ont dé-
jà fait 50 prisonniers et sont maîtresses. des
casernes d'infanterie et de cavalerie, ainsi que
du bureau de poste.

Les irréguliers, qui ont battu en retraite du
centre dé la ville, poursuivent leur mouvement
vers* le sud'; un certain nombre d'entre eux,
surpris cheminant sur quatre camions automo-
biles, ont abandonné leur véhicule et se sont
enfuis à travers champs.

DUBLIN, 22 (Havas) . — Les troupes natio-
nales ont bombardé Limerick avec de l'artille-
rie lourde. La .population, réduite à la famine,
a salué avec joie l'arrivée des canons lourds.

DUBLIN, 22 (Havas) . — Aux dernières nou-
velles on apprend que Limerick, bombardé par
l'artillerie lourde, est tombé au pouvoir des
troupes nationales.

L'agitation en Italie
Un ultimatum de Mussolini

MILAN, 21. — Un supplément extraordinaire
du « Popolo d'Italia » publie un ultimatum de
Mussolini dans lequel ce dernier ordonne aux
socialistes de terminer immédiatement la grève,
sinon 300,000 fascistes occuperont la ville de
Milan. Il résulte d'informations ultérieures que
d'imposants groupes de fascistes de Milan et
des environs sont réellement massés aux
abords des portes de la ville où ils attendent
un ordre de Mussolini pour procéder à l'occu-
pation.
* Le: préfet de police M. Lusignoli, a fait appe-
ler les chefs des organisations ouvrières et les
a invités à cesser la grève, car il ne sait pas
comment il pourrait protéger la ville contre les
fascistes.

La grève est terminée
MILAN, 22. — Vendr«3di soir, un suTvnlément

de V< Avanti > a publié l'ordre du comité d'a-
gitation de cesser la grève, enjoignant au pro-
létariat do Milan de reprendre le travail same-
di matin.

La décision de le cessation de la grève a été
frise au cours d'une séance.du comité central
e l'Alliance du travail, tenue vendredi matin.

La même décision fut prise dans une séance
de l'après-midi par des représentants de la
Chambre du travail de Milan et de la province,
ainsi que par le comité de le section socialiste
de Milan. .

, La réunion finie, il fut donné communica-
tion de la cessation de la grève au préfet. Ven-
dredi, la ville a repris sont aspect normal. Seuls
les tramways ne circulent pas.

A ;N6vare, l'hôtel de ville, a été évacué par
les fascistes. Dans la région de Biella, la grève
générale a complètement échoué.

À Alexandrie, la journée a été tout à fait
calme. A Turin également le travail a pres-
que complètement repris dans de nombreux
établissements.

Les grèves aux Etats-Unis
WASHINGTON, 20. — Les gouverneurs des

Etats de Pensylvanie et de l'Ohio ont donné
l'ordre aux troupes d'aller protéger les charbon-
nages. :;.; '

On annonce de Cadix, dans l'Ohio, que plu-
sieurs centaines de mineurs se sont rassemblés
pour, marcher sur les mines.

—: Les pourparlers entamés en vue de régler
la grève des chemins de fer, entre les repré-
sentants du personnel des chemins de fer de
l'État et la commission sénatoriale du commer-
ce intérieur, n'ont abouti à aucun résultat

Dans de nombreuses usines, le travail n'a
pas été interrompu. On ne signale aucun inci-
dent Les délégués piémontais, venus à Milan,
ont assuré que l'ordre d'obéissance à la déci-
sion prise par l'Alliance du Travail, sera don-
né à tous les ouvriers en grève au Piémont

Les journaux signalent en dernière heure le
retour au calme et une reprise du travail dans
les régions qui, ces derniers jours, furent le
théâtre d'événements sanglants.

NOUVELLES DIVERSES
Un vieillard assassiné. — Des enfants de

Gossens, près Yverdon, ont découvert dans la
maison foraine dite <le Grand Morcel >, où il
habitait seul, le cadavre d'Alexandre Bovay,
agriculteur, 77 ans, qui a été assassiné, proba-
blement dans la soirée de mercredi dernier.

Le ou les brigands, après avoir lié fortement
les bras et les jambes de leur victime, l'ont vio-
lemment frappée à la tête avec un instrument
contondant. Le vol a dû être le motif du crime.
Alexandre Bovay, qui possède au village de
Gossens des parents, n'avait jamais voulu quit-
ter, pour vivre avec eux, la maison où il avait
vécu toute sa vie.

La police de sûreté, aussitôt avisée, a com-
mencé une enquête et suit une piste.

Trois accidents. — A Safneren, près Bienne,
le nommé Mani, âgé de 20 ans, qui était occu-
pé à scier les branches d'un hêtre, est entré
accidentellement en contact avec une conduite
électrique d'une tension de 16,000 volts. La
mort a été instantanée.

— Le jeune Coch, de Maloja, 12 ans, qui
cueillait des edelweiss sur les rochers de Piz
Margena, a fait une chute de 200 mètres et s'est
tué. Les camarades qui l'accompagnaient ayant
été chercher du secours immédiatement, on a
ram«3né le «cadavre quelques heures après.

— Le direct 37 Milan-Paris, passant à Mar-
tigny à 16 h. 22, a tamponné et tué vendredi,
à la station de Vernayaz, où il croise un train
de marchandises, un employé du téléphone,
Henri Cropt 40 ans, célibataire.

L'homme à la ii iiiia
De Stéphane Lausanne, dans le « Matin > :
M. Lloyd George a*encore parlé. C'est en gal-

lois, paraît-il, qu'il s'est exprimé et voici ce
qu'il a dit :

< Dix millions de jeunes gens sont tombés en
Europe. Le monde entier, au sortir de cette
mêlée, s'est trouvé démoralisé, désorganisé, et
les ravages commis n'ont pas encore été répa-
rés. Mais ce sacrifice, quelque dur qu'il fût , ne
valait-il pas d'être accompli ? Cela dépend du
prix que l'on attache à la liberté humaine. Vos
cœurs, seuils, peuvent répondre à cette ques-
tion. Quand je songe à la dévastation mondiale
et en même temps aux doutes émis par certai-
nes personnes quant à la sagesse de la partici-
pation de la Grande-Bretagne à la guerre, je
dois dire que je ne regrette pas le passé, car,
si nous étions restés en dehors de la mêlée,
nous aurions vu l'Europe soumise au joug d'un
impérialisme militaire insolent et impitoyable,
la France écrasée et toutes les , libertés natio-
nales du continent piétinées par un despotisme
de fer. Que serait-il advenu de la Grande-Bre-
tagne ? Elle aurait survécu quelque temps, car
Dieu nous a donné la mer pour nous protéger,
mais elle se serait trouvée face à face avec un
empire qui aurait dominé toute l'Europe et qui
aurait, dès lors, concentré toutes ses forces et
toutes ses ressources afin de nous porter le
coup de grâce. >

M. Lloyd George est actuellement l'homme
d'Etat européen qui a la langue la plus longue
et la mémoire la plus courte.

Si sa mémoire était moins brève, elle lui rap-
pellerait qu'en 1914, aux heures tragiques
d'août il y eut surtout une personne qui douta
«de la sagesse qu'il y avait pour la Grande-
Bretagne à participer à la guerre >; il y eut
surtout une personne, en Angleterre, qui vou-
lait qu'on restât « en dehors de la mêlée >; il y
eut surtout une personne qui était prête à lais-
ser « écraser la France et les libertés du conti-
nent >. Et cette personne s'appelait David Lloyd
George.

Nul ne peut oublier — sauf lui, bien enten-
du — que le 3 août 1914, au conseil de la cou-
ronne, qui allait décider de la guerre ou de la
paix, il prit la parole. H se prononça contre la
guerre. Il fut ardent pressant emporté. Mais
il avait à faire à trois ou quatre hommes d'hon-
neur, de l'espèce de sir Edward Grey, qui ne
voulurent rien entendre: ils démissionneraient
plutôt que de ne pas remplir leurs obligations
vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Belgique,
vis-à-vis de la civilisation. La guerre, dans ce
conseil de la couronne, avait . la majorité. La
guerre fut votée. Alors, trois jours plus tard,
non plus dans l'ombre d'un conseil royal, mais
dans la lumière crue d'une assemblée publique,
M. Lloyd George prit la parole. Et il parla pour
la guerre avec la même ardeur, la même élo-
quence, le même emportement que, trois jours
auparavant, il parlait pour la paix.

Cette histoire est de 1 Histoire. Elle est sur-
tout toute l'histoire de M. Lloyd George. H jus-
tifie l'adage: «A force de tromper les autres,
on se trompe soi-même >. Mais la parole d'A-
braham Lincoln reste à jamais vraie: < On peut
tromper tous les gens un certain nombre de
fois, ou un certain nombre de gens toutes les
fois; mais on ne peut pas tromper tous les gens
toutes les fois. >

M. Lloyd George peut encore tromper les
Gallois. H trompera plus difficilement les Gau-
lois.
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I_a question syrienne
PARIS, 22 (Havas). — A propos de la note

italienne remise au quai d'Orsay et qui a trait
à certaines garanties que la Consulta demande
pour les sujets italiens en Syrie, le < Petit Jour-
nal > dit que, d'une manière générale, l'Italie
demande que la Frarnse lui assure en Syrie,
pour son commerce, le principe de la porte ou-
verte.

D'autre part le correspondant londonien du
même journal dit avoir appris, de source auto-
risée, que les difficultés qui s'étaient élevées
entre la France et l'Italie au sujet d'une entente
syrienne ont été suffisamment aplanies pour
permettre l'approbation et l'enregistrement des
mandats par la S. d. N.

Dans la coulisse
LA HAYE, 22 (Havas). — On apprend, en

dernières nouvelles, que la délégation russe a
remis son départ à dimanche prochain. H sem-
ble que les Russes sont retenus à la suite d'é-
changes de vues qu'ils auraient avec des hom-
mes d'affaires.

L<e président Harding et les grèves
WASHINGTON, 22 (Havas). — A la suite de

l'échec de la conférence qui a eu lieu jeudi soir,
entre la commission du Sénat et les directeurs
des compagnies de chemins de fer, le pays tout
entier tourna sas regards vers la orénidfiàj . Har-

ding et attend de lui un nouveau projet pour le
règlement des grèves.

Le cabinet a tenu, vendredi matin, une lon-
gue séance, à l'issue de laquelle le président
Harding déclara qu'il jugeait la situation grave,
mais non désespérée.

Il a ajouté que nulle part l'état de siège n'a-
vait été suffisamment menaçant pour nécessiter
l'intervention des troupes fédérales. H assure
que les compagnies vont prendre des mesures
pour la distribution du charbon indispensable
au fonctionnement des réseaux ferroviaires.

Le libre choix aux pins agiles

Dura les vingt années que dura l'absence
d'Ulysse, Pénélope dut dépenser beaucoup d'i-
magination pour éconduire les prétendants à sa
main diligente.

Dans la tribu indienne d'Elk, en Amérique,
point n'est besoin aux jeunes filles qui veulent
évincer un « aspirant > d'user de tant de ruses.
Elles se présentent simplement au chef de la
tribu et disent: .

— Je veux courir.
Alors le vieillard, habitué â ces cérémonies,

grimpe dans une sorte d'observatoire et dési-
gnant un arbre lointain, ordonne:

— Celui qui désire t'épouser et toi, vous allez
courir jusque-là et vous reviendrez. Si tu gagnes
la course, tu auras le droit de refuser îe ma-
riage. S' . . - , ¦ . . , -•;¦*•:-y¦«" •*

Et les plaideurs de partir au galop.
Il est rare que la jeune fille sorte victorieuse

de cette épreuve, encore que l'on ait constaté
depuis plusieurs années^ chez le beau sexe
d'Elk, un goût croissant pour la course à pied.

Cours du .2 juillet 1922 , H h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Ofl'rt»
Cours Paris. . . 43.''0 44.20

sans engagement. Londres. . 23.26 23.31
Vu les fluctuations ltalie - • • 24 30 24.60

se renseigner Bruxelles . 41 50 42.-
têléohene 257 "ew-York . 5.22 5.24teie pnene JJ / Ber,j n _ ^ 

iM {A&
Vienne . . —.01 -.03

Achat et Vente Amsterdam. 502.25 203.25
de billets de Espagne . 81.— 82.—

banque étranqers Stockholm . 135. — 136.—
Copenhague 112, — 113.—

, . Christiania. 87.25 88.25
Toutes opérations pra<ïue . . H.20 11.60

de banque Bucarest . 3.10 3.50
aux Varsovie . — .08 — .12
meilleures conditions

Madame et Monsieur Jules Burgdorfer-Jun-
gen et leurs enfants, à Cormondrèche;

Monsieur Adrien Jungen, à Paris;
Monsieur Maurice Jungen, à Peseux;
Mademoiselle Juliette Jungen, à Cormondrè-

che;
Monsieur Marcel Jungen, à Montmollin;
Mademoiselle Hélène Jungen, à Cormondrè-

che;
Monsieur Emile Jungen, à Cormondrèche;
Mademoiselle Madeleine Jungen, à Cormon-

drèche;
Madame veuve Caroline Vogel et ses enfants,

à Cormondrèche; Monsieur et Madame Albert
Antenen, à Cormondrèche, leurs enfants et pe-
tits-enfants; Monsieur et. Madame Paul Ante-
nen, au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Antenen et leurs
enfants, au Locle; Monsieur Henri Bardet, à
Arras, et ses enfants ; les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur Samuel Antenen-Ross,
à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame
Onésime Jeanmonod, à Cormondrèche; Mon-
sieur et Madame Ernest Jungen, au: Locle,
leurs enfants et petits-enfants; Monsieur et Ma-
dame Desprez, à Genève ; les familles Perroud
et Cornu ; les familles alliées ainsi que les fa-
milles von Kânel, Ritter, Vaueher, Bovet Mat-
they-Jonais, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Sophie JUNGEN
née ANTENEN

leur bien chère mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
22 juillet, dans sa 61me année, après quelques
mois de maladie.

Cormondrèche, le 22 juillet 1922.
L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche,

le lundi 24 juillet, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cormondrèche 54

_____________ ______________ Bg«_B_B-_«-___. lll i i __— m

Monsieur Charles Robert et ses fils, Charles-
Henri et Georges-André, à Peseux ; Madame
Hâssig-Noz, aux Brenets ; Madame Henri Ro-
bert à Peseux, Monsieur Christian Noz et famil-
le, aux Brenets ; Monsieur Emile Maspoli et
famille, au Locle ; Monsieur Henri Hâssig et fa-
mille, à Tavannes ; Monsieur Emile Quartier
et famille, à Neuchâtel ; Monsieur Henri Robert
et famille, à Neuchâtel, Mademoiselle Suzanne
Jeanneret en Belgique ; Monsieur André Jean-
neret à Balsthal, et les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne ROBERT
née HÂSSIG

leur bien chère épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qui s'est en-
dormie dans la paix de son Seigneur, le jeudi
20 juillet après une pénible maladie.

Peseux, le 20 juillet 1922.
Ma grâce te suffit

L'ensevelissement sans suite, aura lieu aux
Brenets, le 22 juillet

Domicile mortuaire : Les Brenets.
Grande Eue. .

La famille afflige ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Ami Hofer-Barret et
leurs deux enfants, Ferdinand et Willy ;

Monsieur et Madame Adrien Hofer-Auberson,
à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Barret- SWienk,
à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère petite

Glairette-Eglantine
que Dieu a rappelée à Lui jeudi 20 juillet à
7 Y heures du matin, après quelques jours de
terribles souffrances, à l'âge de 16 mois.

Bevaix, le 20 juillet 1922.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Au revoir, cher petit ange.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, le sa-
medi 22 juillet, à 1 Y heure de l'après-midi.

Monsieur Charles Lavanchy et son fils Paul,
à Zurich ; Monsieur et Madame Jules Allement
et leur fille ; Monsieur Jules Lavanchy, ses en-
fants et petits-enfants ; Mesdemoiselles Cécile
et Suzanne Allement ; Madame veuve Louise
Aeschlimann, ses enfants et sa petite-fille, ain-
si que les familles alliées, ont le regret de faire
part du décès de

Madame Cécile LAVANCHY
née ALLEMENT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-fille, niè-
ce et parente, enlevée à leur affection le 21 juil-
let 1922, à Neuohâtel, après une longue mala-
die.

Neuchâtel, le 21 juillet 1922.
Seigneur, garde en ton nom

ceux que Tu m'as donnés.
Jean XVII, 11.

L'enterrement aura heu le 23 juillet, à 13 h.
Culte à 12 heures trois quarts.

Domicile mortuaire : Clos Brochet 12.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Paul Buhler et leur*
enfants ;

Madame Ohlmeyer-Blihler ;
Monsieur et Madame Morgenthaler, à Berne,

ont la douleur de faire part à leurs parents et
connaissances du décès de leur bien-aimée pa-
rente,

Madame Rosine BUHLER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74n e -nnée.

Neuchâtel, le 20 juillet 1922.
Cassardes 14 a

Matthieu 5, v. 4.
L'ensevelissement sans suite, aura lieu le

samedi 22 juillet, à 13 heures.
:. On ne touchera pas

_wjiMii>,!m.i.i.ijiiiii™i_,piag^——— iiim .IUII.1.»»

Monsieur et Madame Paul de Chambrier et
leurs enfants, Benoit et Marie-Dorothée ;

Madame Fritz Rieter-Bodmer, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean de Chambrier et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Samuel de Perregaux
et leurs enfants ;

et les familles de Chambrier, Courvoisier,
Riéter-Bodmer,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Inès de CHAMBRIER
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine, enlevée à leur affection, à l'âge de
13 ans- après une courte et douloureuse mala-
die. 

Bevaix, le 20 juillet 1922.
St-Matth. XIX, 14.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le samedi
22 juillet, à ..5 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

feuille d'avis k jteuchâtel

Réabonnements
Les remboursements postaux étant présenté?

une fois seulement à domicile, nous rappelons
à MM. les abonnés qui n'ont pas été atteints par
les facteurs que les paiements peuvent être ef-
fectués, à la poste même, huit jours après la
date de la présentation. H est encore temps de
le faire ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal.
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Observation, faite* i V h. 80, 18 h. 30 et 21 h. 80;

OBSEKVATOIRE DE NEUOHATEL
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21 19.1 I 10.5 , 28.0 720.5 I S.-0. faible clair

Alpes visibles.
22. 7•'_.. V,: Temp. : 17.0. Vent : S.-E. Ciel : clair

— ,
Hantenr dn baromètre réduite h zéro

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel : 719.5 mm,
- mirant les données de l'Observatoire.

' KIveau dn lao : 22 juillet (7 heures) 430 m. 335
Température dn lac : » » 18 degrés

Bulletin météor. des C. F. F. 22 juillet, 7 heures
<o QQ h"S g Observations faites ._?
II* aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT
% * »__ 

280 Baie . . ¦ • , +17 Qq. nnag. Calma,
5.3 Berne. • • • • 415 Tr. b. tps. »
5.7 C o i r e . . . . .  4-17 Qq. nuag-. Fœhn.

1543 Davos . . . .  412 Tr. b. tps. Calmi
632 Fribourg . . . 415 » »
894 Genève . • . ¦ 418 > »
475 Glaris . . . .  4*15 Qnelq. nuag. i

1109 GSschenen. . . 417 » »
566 Interlaken. . . +1K Tr. b. tps. »
995 La Oh.-de-Fonda +14 » »
450 Lausanne . . . 418 » »
208 Locarno. . . . 419 » »
276 Lngano 18 » »
439 Lucerne. . • . -'17 » »
898 Montreux . . . 419 » »
482 Nench&tel. , . 417 » »
505 Bagata . . . »  412 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall. . . 417 » »

1856 Salnt-Morita . . +11 Tr. b. tps. .
407 Sbhaffhonse . • 4-15 Quelq. nuag. t,
537 Sierra. . . . •410 Zurich . • « • +to Tr. b. tpa. _

1609 Zermatt . . . » -J-18 » >
562 Thoune . . • . +V > Qnelq. nuag. »
889 Vevey . . . .  +17 » »
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