
Lit en bois
à 1 K place, à vendre. S'adres-
ser chez Ch. Grandmaison, Pla-
ce dû Marché 7. 

Maison snisse demande

dépositaires
branche papiers-peints. Béné-
fice assuré. Conviendrait à en-
treprises, papeteries, magasin
de .tabac, etc. Capital nécessaire
1-2000 fr. — Adresser les deman-
des sous P 1517 N à Publicitas ,
Neuchâtel. c.o.
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de têt t

CACHETS
antinévralgiquee

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Uhaux-de-Fondi.

_5"! 5C!

1 CONSEILS PRÉCIEUX 1
I AUX COMMERÇANTS 1
*y» ——————— m%
ÎS? "¦ • ' ¦ •  88?Svi ivi
&J — Celui qui interrompt la publicité pendant S?
e» la morte saison est comparable à celui qui dé- g»
p£ molirail une digue pendant la marée basse. *a
||s — Attirez Vattention du public par une an- «g»
p *  nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera pi
&a partiellement réalisé. &
35 85
p & — Les commerçants qut ne font que rare- sa
*& ment des annonces, oublient que la mémoire Kg
|S de la plupart des gens ne va pas au delà de |S
KÇ quelques jours. §s*
§8 — Traitez des affaires avec les commerçants §jg
g$ qui font de la publicité, car ce sont des gens §*
r& intelligents , avec lesquels vous ne perdrez ja- x &
!¦£¦§ mots. . i$i
0* FRANKLIN. 0|

AVIS OFFICIELS
-

jy pMipertCai Jrait imBtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

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

32 billons hêtre et sapin.
-H  tas grosses perches.
181, stères hêtre.

78 stères sapin.
3500 fagots.

de la dépouille.
Le rendez-vous est à la gué-

frite du Mont Vasselet.
Cernier, le 19 juillet 1922.

L'Inspecteur des forêt*
du IVme arrondissement.

R 786 C M. VEILLON.

S ĵjÉjÈÉfcv Commune

Mti d,EËEs
VENTEDE BOIS

de feu
Le jeudi 2T juillet la Com-

mune dTEmges vendra par en-
chères pu/bliques les bois de
feu suivants, situés rière Bn-
ges :

70 stères oartelage sapin.
35 stères cartelage hêtre.

1000 fagots.
Rendez-vous des miseurs à

6 h. Y> sur la route cantonale
près des Plattes.

Enges, le 21 juillet 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
i

Domaîtie de 19 poses vaD_oïses
à vendre, à.î km. 'A d'Yverdon.
Bâtiment bon état et bien si-
tué. Terrain de rapport. S'a-
dresser à J. Pilloud. notaire,
Yverdon.

ENCHÈRES

feue de mal viole
et mobilier

à Corcelles

Vendredi 28 juillet 1922, dès
t h. H du matin, dans les caves
de la maison Colin à Corcelles,
la succession de M. F.-A. De-
brot,. notaire, vendra par voie
d'enchères publiques le maté-
riel de cave et vendange ci-
après- : 6 fû"ts avinés en rouge
de 250 à 150 litres, 1 laegre de
4000. un de 1000 et un de' 500 li-
tresr 12 Ys pipes, 1 cuve à ven-
dange, entonnoirs, seilles de ca-
ve et à vendange, brantes , à
vin et à vendange, épuroir à
bouteilles, 1 cric, 39 gerles, 1
ionlense, 2 tonneaux pour sul-
fatage.

1 lit 2 places. 1 bureau minis-
tre, . buffets, tables et a/otres
imeubles dont le détail est suip-
iprimé.

La vente du mobilier aura
lieu l'après-midi.

Pour visiter, s'adresser à M.
Gustave Seylaz à Corcelles et
pour tous renseignements au
notaire H. Anberson. à Boudry.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 juillet 1922.

Greffe de Paix.

A VENDRE
-- i . i  . i

A- vendre faute d'emploi uue

tHiie KM!
«en "bon état. S'adresser à Hri-
tTlysse Perrin, à Bevaix.

Vélo
Peugeot, à vendre. S'adresser
Pares 130.

[il-ioii
On offre à vendre un canot

moteur «Mégevet» avec moteur
4 cylindres «Mégevet» , dernier
modèle, coque en acajou , lon-
gueur 8 m., prix très avanta-
geux. Ecrire sous P 1656 N à
Publicitas. Neuchâtel.

- ¦¦ 1 1 i 1 —m——m-m .

Faites vos lessivesavec le Savon Sunlight.
Grâce à sa composition parfaite, il donne une

^ r mousse abondantéiM x̂tÂ §1 fQn frotte légère- '
Y*-̂  ment Contrairement aux savons ordinaires peu 

§?̂¦.:..ï_ „ /̂^ î̂^ mousseux, ie Sunlight s 'use lentement, surtout si JÊT^W
_ / _̂ ^^Ê^%^on ne 

savonne 

Pas Ie linge à 

chaud. 

^̂ SÉÉk %_
/ ^̂ Î F ̂ # ^e Savon Sunlight est incontestablement le v^x^^K* ^àk
/ j ÊS r  JkW ̂

us économique et celui qui a donné les ré- 
x ^̂ ^̂ ^ m̂

f ^W JÉif sulfats les plus probants. \^!Bi m
/ / M0 // lave d'une manière irréprochable ie blanc \ ç̂| M

/ ÎP  ̂
e/ les couleurs et communique aux draps son \ \ li

/ ^É  ̂ i 
ôur que ^es morceaux soient bien secs, ayez |̂L 1«

lËr
^ ''• soin d'en avoir toujours quelques-uns en réserve. X_k î

Belle berce
pour bè-8, à vendre. S'adresser
Maire, Bouges-Terres p. Saint-
Blaise. ..„ ¦ ¦. , __

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

CALIFE ffi-S
Prix Fr. 2.— les K pièces

surpassent tout ee qui a été
créé jusqu'ici.

Vente exclusive ohez le fa-
bricant J. S<_r__BB, 5Q, rue
d* VEûpital ai bu du ObAtMU.

Toujours beau choix de

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

S'adresser a. C Duibey, Pe-
seux. Téléphone 132.

Truies
portantes pour fin août, à ven-
dre, chez Georges Mojon , Pier-
re-a-Bot s/Nenchfttel .

A vendre environ mille litres

vin blanc
Neuchâtel. ler cru de Cortail-
lod 1921, a de favorables condi-
tions S'adresser Colombier, rue
Hante 19. 

A vendre en bloe des

aide» HUM.
en bon état, telles que portes
d'entrée chêne, fenêtres, portes
de chambre et armoires.

Demander l'adresse du No 532
. au bureau de 1* Feuille d'Avis.

Eponges pour toilette
Eponges pour bains
Eponges pour autos

Magasin Ernest Morthier

SIRÂL
la meilleure

crème ponr la chanssitre
En vente partout

i.

A vendre jolis vases

ovales
de 150 à 2000 litres, avinés ea
blano, ohez C. Sydler. Auvar--
nier.

• _mem.

enjpAOUTCHOgC
_M *y  EN MÉTA L̂ k

M P l a q u e s  de m
fîfl Porte Se Enseignes E3
m C A C H E T S  W
.JK P O U R  L A C I R E  m

1 S _ $m*™I tttg-Berger'
-̂  ̂ 17 Beaux-Arts 17

iiiiSi
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

CÛRSSf~_ $ ̂ g§r __ J__y__y  qaém par
IssICORRICIDE BLANCtlIs
CFFCTSCnSJmONKCL NOMBREUMS nTEWATlOlO

Dépôt générai t Pharmactv
du Val-de-Ru_. Fontaine*.
Dépôts ponr Nenchâtel : Phar-
macien Bauler, Bourgeois,Donner. Jordan, Tripet es
Wlldhaber. Peseux : Phar-
macie Leuba. Colombier t
Pharmacie Tlaaot. Boudry :
Pharmacie Frochaux. St-
Aubin : Pharmacie Gaille.
St-Blaise : Pharmacie 5Mnt~___. 

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement ans

collectionneurs prix-oourant gé^
néral de 54 pages, donnant le*
prix de 1250 séries, d'albums el
tous accessoires. Diverses oooa*
sions.

Ed. S. Estoppey, Georgette L
Lausanne. JH 51111 0

ABONNEMENTS
s am 6 mois 3 mois s suis

franco domicile i5.— j .So i . j S i.So
Etranger . . . 46— *3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque. .- ;
Abonnements-Poste, so centime* «n tus.

Changement d'adresse, 5o centimes. 1

Bureau: Temple-JVeuf, W t j

ANNONCES **£*_llS%£r' 1
Vu Canton, 30 c. Prix mlnim. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs So c. ,
Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

J{ccla-ei, 5e e. minimum a 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Doiunder le tarif complet.

I'

wêr 1er Août!
feux d'artifice |

ARTICLES D'ILLUMINATION 1

S 
Expéditions prbm«ptea ci ffl
soignées depuis Fx, M.— ffl

!

¦ Petitpierre Fils & 0»ï
'NEUCHATEL \\\
Téléphone SJ5 ||

Dépôt à . Neuchâtel pomr Ijl
vente an «lët&il chez p

A. Grandjean. Cycles S

• •*>?»•?»?»•»»*»*>•?»?* ¦

\{\wM fanlaisie f*> "imir enfanis **
\l Très Joli qhcix J |
o tHinz r "- < >
!;GUYE PRÊTRE|
4*Saint-Hcniiré Nunia Droz <|
«à«t«É ÉÉÉ >ÉÉ*ÉÉ4ÉèÉê.

ARTICLES
DE PÊCHE

ARTICLES
DE B*IN

au magasin

WOIE-PITITPIIRRE
NEUCHATEL

. - ¦•* ¦ 
¦*•

\ .
"' ' 

m

TOaiTOsil
Rue du «Seyon
NEUCHATEL
Jersey sole

. teintes modernes
Blouses

lupes • Combinaisons
Direottlre, etc.

Jersey ao mètre

ii CHAUSSURES i!
G. BERNARD i;

I ; Rue du Bassin * \

\ \ MAGASIN j |
] ; toujours très bien assorti { |
< » dans ' •
< > les meilleurs genres < !
< > de * '

i j  Chaussures fines i!
\ ', pour dames, messieurs < ',
< » fillettes et garçon» < >
* ' ' '< !
* 1 8e recommande, 4 '
;; G. BERNARD ; '
e-M_h^»_OJ__tA__l •

f 800.000 1
I Enveloppes commerciales I

H de bonne fabrication snisse I¦ 1000 Er. 6.50 B
m 10 000 > 60.— I
a 20 000 > 117.— |3 envoient promptement ¦
I Magasins <Znr Stadt Paris» I
9 Aarau ¦



La renommée dont jouit depuis 30 ans notre savon ma- f ~ S  •""f Jk "W" _f  J* _ T _ _ t A _f "T _T _ _  T iTIT X  ̂ 7̂ _T *C_  ̂_TY *"" e*' é00ll0ma à l'usage . Nous le recommandons
est due uniquement à sa qualité supérieure pro- B S— &̂. £M \_f  B J È\i £M B I B £k B B B § ¦ "_ B è if â S spécialement à toutes les personnes soucieuses
venant de sa composition de matières premières ____}JL_ f #̂ri£ 3L Br v/X f Jb _L %_/ Jfi il JhJb Jfc «4b JU-/ I I JL_f __. #s  ̂ d'un teint propre, Wanc et ve/outé. Par son emploi
lea p lus p urée et d'une parf aite ef f icaci té .  D'une M n w ri régulier toutes les impuretés de la peau d/spa-
neuiraiifé absolue , notre produit est considéré M arque Deux mineurs de raïesent. Méf iez-vous des imitations et exiges tou-
comme savon de toilette cosmétique de pre mier T) _? T. /"f "fl/f A TtT 7IT _ /**_ 7TTD T /- D  /ours ia marque : DEUX MINE URS. Prix de

rang au parf um f rais  et délicat. . ' . . ' ' . ' ¦' JD jQ il UT ifï A iV iV <X U0., Z U J t i l Li J J .  = vente /r. 1.60 ie morceau.
'¦Wa. W — « ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ' ¦"¦ ' " ' --¦¦' ¦ '¦¦ " ' ¦¦¦ ——^̂ ¦̂ ¦̂«—É*—! ¦ " ____*_ _ ' ' " "¦' | — '" ____•——————— -*_ ¦¦* f  "¦ ¦ ¦ mmtmW * I. ¦ - ¦¦ . ¦-¦¦ i - i i -' ¦- ms_________*___ ¦¦ ¦. ——mm n ¦ ¦¦¦¦ )

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

On cherche pour différente
travaux

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

Apprentissages
Jeune fille cherche place d'ap-

prentie chez bonne
repasseuse

-. Ecrire sous A; B. 503 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Oa demande a acheter d'oc-

casion, mai» en bon état, quel-
ques

meubles en rotin
Satire offres écrites à C. 581

an bureau de la Feuille d'Avis.
On achèterait ou lonerait un

Mit fe rapport
situé en ville ou aux abords
immédiats. Adresser offres dé-
taillées avec prix à Me" Cari
Ott, avocat.

Cartes deuil en tous genres
à Timprimerie du journal.

M DE DUE
an courant d'un service soigné
cherche plaoe dès maintenant
on pour fin juillet. S'adresser
chez Mme Elise Jaqueraet, No
53, Auvernier.

PLACES
, ,m % .— ..«. i . ' 

On <sih.eroliô (pour tout de Bttlte

JEUNE FILLE
d'nn caractère honnête, et sa-
chant faire les travaux d'un
«petit ménage. Ecrire à l'adres-
se : Mme Joseph "vVeill, Langen-
thal (Berne). __ . ¦_ . _ . .. y *> ¦ -

Famille française de, i, per-
sonnes, dans nne villa a Luga- '
no, demande une

CUISINIÈRE
s'oocupant aussi de travaux dn
ménage. An besoin on montre-
rait nn «peu à cuire. On tient à
avoir -une personne propre» sé-
rieuse, protestante, de confian-
ce absolue, ayant bon caractère,
Très bonne santé est formelle-
ment exigée.

Envoyer certificats et photo*
graphies à Mme -)à. Coulera,
Villa Patrie. Lugano.

EMPLOIS PIVERT
I i ¦ —mmmtm¦*¦ -m-——mmmss-mm-mwm

Garçon
de 16 ans cherche plaoe nom
apprendre la langue française.
Ed. Zobrist. Bonigen près In-
terlaken.

I/HÈRIÎÀGË DE 93

mimili Mi U FBDlLLi D'AVIS î_ gffCCHiTEL

ARTHUR DOUHLIAC

Mai. la tâche qu'il avait assumée semblait
tWIHcslle h remplir h oe républicain convaincu ;
il espérait trouver ua secours dans les scrçive-
nlrs héroïques du passé, l'ombre de .es aïeux,
le berceau de leur race. Ses opinions le rendant
pea suspect, il avait racheté les domaines de
la famille vendus comme bleue nationaux, il
résolut d'en profiter.

Pôe lors, aveo une conscience et une loyau-
té scrupuleuse, il s'attacha à développer dans,
lé oceur du dernier des Haudret la foi politi-
que et religieuse de eon père.

C'était là une œuvre laborieuse et rude:
l'exemple vaut mieux que le» leçons, «t, s'il est
malaisé d'enseigner ce que l'on ne croit pas,
H «st plus malaisé encore de feindre des senti-
ments que l'on réprouve.

C'était chose touchante que oe fanatique de
k Révolution faisant litière de ses sentiments
et de ses principe» pour remplacer fidèlement
le père absent.

Il achetait secrètement les écrits royalistes,
*e publiant sous le manteau, < la Légende du
.Temple >, < L e  Roi Martyr >, cherchant lui-
«m&me i se pénétrer de oee lectures, et les ré-
pétant h son neveu attentif et ému.

Pour Louis, son oncle était, comme son père,
Un héroïque soldat de la bonne cause, un de

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité at eo la Société, as» Osas de Lettres,

oes hardie Vendéens dont il rêvait la nuit,
lorsque le vent sifflait dans les grands arbres
et venait se briser en gémissant contre les
mura épais de la grosse tour.

Il revoyait en songe le comte, mourant dans
lee bras de son ami ; mais, pour lui, tous deux
avaient le eœur sanglant sur la poitrine, et sa
tendresse filiale poux son tuteur augmentait en-
core de cette illusion que rien ne venait dissi-
per. - - . ..

Us vivaient en effet dans une retraite pro-
fonde, cloîtrés dans le château dont le parc im-
mense suffisait amplement aux ébats de l'or-
phelin.

Dans le village, si le nom de Didier éveillait
par hasard un souvenir, c'était celui de l'an-
cien ami d'enfance du feu comte, et les braves
gens reportaient sur lui un peu de leur véné-
ration pour le sang de leurs maîtres.

Quant au commandant Sans-Quartier, parfois
un des rares survivants de la grande guerre
rappelait en se signant quelque terrible exé-
cution, quelque scène de déstructura: et de car-
nage attachant à ce surnom comme un panache
flamboyant ; mais nul ne se doutait que- le pro-
meneur silencieux, le médecin compatissant, le
tuteur dévoué du jeune comte fut le chef re-
douté d'une de oes colonnes infernales, qui
avaient laissé derrière elles un sillon de flam-
mes et de sang.

Pour lui, poussant Jusqu'au bout le sacrifice,
il avait renoncé à l'activité, aux luttes qui le
passionnaient, craignant le bruit, l'éclat, et se
eônsaorant uniquement à l'enfant de son frère,
se privant môme «d'embrasser les siens.

Il avait un fils un peu plus âgé que Louis
et une fille qui avait coûté la vie a sa mère.

Tous deux, confiés d'abord aux soins d'une
vieille parente, étalent maintenant, l'un au col-
lège, l'autre au couvent. Ils croyaient leur pè-

re en Amérique et ignoraient̂  son retour en
France. Didier ne vouléif pas dérober à l'or-
phelin une parcelle de son existence, ét re-
poussait, avec une «ra-hte superstitieuse, l'Idée
d'une intimité quelconque entre les jeunes cou-
sins.

Aussi s'ignoraient-ils également des deux cô-
tés.

Cependant le temps coulait. Louis grandis-
sait, son intelligence, •'ouvrait*, ét- parfois une
naïve question de relève embarrassait le pro-
fesseur dont la tâche devenait de plus en plus
difficile.

La Providence eut pitié de son embarras et
lui envoya un auxiliaire inattteûdtt'éo la per-
sonne de l'abbé Norbert, ancien précepteur du
feu Comte. ! ..

Lé digne prêtre avait lait campagne, parta-
geant les dangers de l'armée vendéenne, soi-
gnant les blessés, consolant les mourants, bé-
nissant les morts sans regarder la couleur de
leur cocarde, avec une charité évangéliqUe.

La soutane retroussée, lé pied léger, le cœur
solide, il s'en allait tranquillement au milieu
des balles.

Retournant un mot célèbre, il disait volon-
tiers :

< Absolvons tout le monde/ Dieu reconnaîtra
les siens. >

El peut-être, «in petto >, sduhaitait-ii que le
Père céleste n'y regardât pas de trop près.

Après la déroute complété des Blancs, il avait
vécu caché, errant, misérable ; puis, la tour-
mente passée, il avait cherché à s'orienter au
milieu des ruines dispersées,pa r le vent, et, ins-
tinctivement, il était revenu au toit qui avait
abrité vingt ans de sa vie.

Didier connaissait et estimait de longue date
cet homme libéral, intelligent, malgré des con-
victions profonde» et une loi d'apôtre ; U l'ac-

cueillit, non comme un envoyé de Dieu (il n'y
croyait pas), mais comme un ami, un appui, un
conseil.

En deux mots, il lui confia son embarras, son
impuissance à remplir un engagement d'hon-
neur ; il termina en priant le bon abbé de l'ai-
der dans cette tâche délicate, et d'être le pré-
cepteur du fils après avoir été celui du père.

L'excellent homme accepta avec joie ; ;il n'é-
tait plus jeune, et son affection quasi paternel-
le pour son ancien élève lui faisait regarder le
nouv«3au comme une sorte de petit-fils.

Quant à l'orphelin, le nom vénéré de son pè-
re, qui mouillait toujours ses yeux, mettait une
auréole au front de ceux qu'il avait aimés.

D'ailleurs, il trouva bientôt dans l'enseigne-
ment de sou maître cet enthousiasme réel, cette
flamme communicative qu'avec toute sa bonne
volonté Didier n'avait pu mettre dans le sien I
et l'âme de l'enfant, ouverte aux impressions
généreuses, se pénétra de ses leçons.

L'abbé n'était cependant ni un exalté ni un
fanatique, et, s'il avait suivi l'armée ven-
déenne, c'était moins par esprit guerrier que
pour ne pas abandonner ses enfants.

En tout, il était plutôt pour la doctrine du
< Laissea-faire >, convaincu que la main de
Dieu est toujour s dans les actions des hommes.

Il respecta les illusions du jeune comte sur
le caractère de son oncle ; mais il s'efforça de
détruire les préventi ons que l'enseignement
trop scrupuleusement absolu de oe dernier
avait semées dans oe sol vierge ; d'inculquer
â eon élève l'amour de la vérité et du bien,
mais en lui apprenant à plaindre l'erreur et le
mal sans les maudire.

Mais de ce côté, le succès ne répondit pas à
ses efforts.

< L'esprit de l'enfant est absolu parce qu'il
est borné > , a dit un philosophe

En effet, son regard, Inhabile â saisir les
nuances, ne lui permet de voir que les couleurs
crues.

Pour lui le bien est le bien, le mal est le mal,
et le vers du poète

Ainsi que la vertu, le vice a ses degrés
est incompréhensible.

Volontairement, par excessive délicatesse de
conscience, Ménard avait encouragé cette ten-
dance, trouvant une âpre jouissance à s'immo-
ler de ses propres mains, à enseigner à son
fils adoptif l'horreur et le mépris de' ce parti
dont il était jadi s un des chefs.

Aussi, pour le jeune comte, qui disait roya-
liste disait héros et martyr, qui disait républi-
cain disait monstre et bourreau.

— Vous avez tort, mon cher enfant, répé-
tait doucement l'abbé, il y a de braves gens
dans tous lea partis, et Dieu éclaire un jour
ou l'autre ceux qui le méritent.

L'héroïsme des Blancs vous est connu, mais
parmi les Bleus il y a eu aussi des actions
d'éclat. Tenez, je me rappelle certain épisode
dont M. Ménard a dû garder le souvenir, c'est
un trait antique digne de ces héros que vous
admirez tant. C'était dans un de ces combats
ignorés où se déployait autant de valeur que
dans une grande bataille. Les adversaires
étaient séparés par un marais fangeux. Notre
position était la plus forte, lee Bleus essayèrent
de l'enlever, et dix fois le commandant gé jeta
dans la vase à la tête de ses hommes. Dix
lois il fut repoussé avec perte, et ses soldats,
découragés, refusèrent de tenter une nouvelle
épreuve. Prières , menaces, tout fut inutile.

Alors, furieux , indigné de cette lâcheté, l'of-
ficier républicain arracha ses armes, épée, pis-
tolets, et s'avança seul, désarmé, au milieu du
marais où il demeura debout, les bras croisés,
défiant la mort- (A SUIVRE)

3_B_E__!¦ » —̂—^^̂mmmm

*i_ilJ__n _̂f' ___ l ĉ-SW

J*"" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit Otre aeeom*
pagnée d'nn timbre-poste nour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""»C

¦ . Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchiltel .

LOGEMENTS
Propriété à louer

& l'est de la Tille,
proximité Immédiate
dn tramway. Grand Jar*
din potager en plein
rapport, verger, basse-
eonr, ete. Conviendrait
pour grande famille on
pensionnat. Libre tont
de sait*. — S'adresser a
Frédéric Dubois, régis*
seur, 3, rne St-Honoré.

CHAMBRES
m

Ohamhre su SoleU. Seyon 26,
ttne étage. 

Belles chambres meublées
•reo bonne pension. _»_boniw
dn Lac ffl , 2me.

Belle ohamlbré men«hlée. Fbg
fo 1'Hdpital 40, 1er. .

Belle grande chambre bien
meublée pour monsieur sérieux
et tranquille. Orangerie 8, res-de-ohansèée.

Chambre meuiblée à louer dès
le 1er août. Faubonng du Lao 15,
1er étage, S'adresser de 18 a80 heures. ' 

Pour dames/ jolies oh«a_bres
bien me_bléee, an soleil, avec
ou sans pension. ***• Pwrtuis dn
Soc 8. 2me. e.o.

Belle chambre meuiblée a
monsieur sérieux. Bne Coulon
2. Sme étage. ç.o.

Jolie chambré meublée. —Conoert 2. 
Chambre a loner. — Sablons80, Sme étage.

_________ mmmmsm——m—msmmiÊ ^—w——sm—smm—

Demandes à louer
On demande à louer

petit local
pour ébéniste. S'adresser Boln*Se 43. 3me, à droite. 

Ménage sans enfants denïwi-
de a loner un

logement
de 3 on 4 chambres, situé au
centre de la ville, si possible
Plaoe Purry,

Demander l'adresse d*j Ko 58fl
tp bureau de la-Feuille d'Aviu.
t—^*— ' ¦ ——mmm—^me
On -cherche à loner en ville

on anx enrrirome immédiats,
pour.tont de suite on époque à
oonvenir. un

appartement
moderne de 4 ou S chambrée
avec salle ds bains. Adresser
offres Case «postale 6626.

~~" i ¦¦¦¦¦ ""¦ ¦ . m— *— m- ¦ . .— BSBB _n-i i ¦

OFFRES

Cherche place
Jeune fille de langue «11e-

ouwde, aimant les enfants, cher-
che place d'aide de ménage, —
Occasion d'apprendre la langue
française. Entrée le 2 août, —
Vie de famille désirée. Offlrea
sons chiffres J, H. 398 Z. anx
Annonces-Suisses S. A. Zn*
rtgrL rag de la gai» 100.

JEUNE FILLE
tra-aiHonse

CHERCHE PLACE
dans bonne famille pour ap-
prendre la Hsngue française.
Sait bien coudre et connaft les
travaux de ménage. On désire
bon traitement et argent ds po-
che. Offres à Meier, Thormann-
etrasse 21. Berne. JH 20762 B

Le moment tant attendu mil ||K
des vacances approche ! «f/f ff i IMp^On va partir ! On part ! J[(Jl l Wmï

N'oubliez pas d'emporter un wlî f̂fl

Kodak ^È
et préparez ainsi les plus ____^JM
belles vacances de votre vie. ^Égpr

En quelque» minutes tous les marchands d'articles photo-
graphiques vous apprendron t à vous servir d'un Kodak.

¦

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak.
Il y a maintenant 28 modèles, de 41 à 190 francs , et
11 modèles de Brownies, pour les entants, de 14 à 95 fr*

3* * ¦ ' 7,

Allez de suite choisir votre Kodak
Tous les Kodaks sont munis de notre système breveté
"Àutographique" et portent notre marque exclusive
" Kodak ". Ces deux points sont votre garantie.

Kodak, Société Anonyme, 13, avenue du Tribunal-Fédéral, Lausanne.
Kodak, Société Anonyme, 21 , rne de la Confédération. Genève.

AVIS DIVERS

llDI! lïIfllÉÊI!
Bip lit plie

d'instruments et iftaohines yiti*
colas aura lieu à la Station
d'Essais Vlticoles à Auvernier,
le mardi 25 jnlllet 1922, a 2 h.
de l'après-midi.

En cas de maufals temtpe.-l*
démonstration sera renvoyée an
vendredi 28 juillet, si le temps
le permet. P 1678 N

AVIS MiÉDICAUX
MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nés, Gorge

Dr _A_ÂMË
Mardi et vendredi S » 5 h.
Faubourg de l'Hôpital 28

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

D' Pftttavel
CHIRURGIEN

ABSENT <*£,&?e

NEUCHATEL »*«*«MWt*-W*̂ **«-s«̂

f TOUT VIENT A POINT f
IA QUI /AIT ATTENDRE m H
a j, Nous venons de reoavoir le plus grand choix | |
3& da lunettes et pince-nez, verres Fieuzal , contre s i
3 [ l'ébloulssemont. \ ;
U | : • Les dernières nouveautés .'.'/ j *
<§§> La meilleure qualité !!! _ _>
S i  Les plut bas prix !!! 35
3f  Ecaille , Corne , Gala , Cellulo, Doublé , Nickel. 1;|

H Orties d'Optique PERRET-PÉTER, Epancheurs 9 1 !
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quand il est entré dans la maison y a apporté comme un rayon de
soleil. Ne remiplace-Wl pas le soleil pour sécher ei blanchir rapi-
dement ét bien la lessive quand le ciel est couvert ou qu'il pleut 1
Oe produit est connu partout comme le meilleur et le plus avan-
tageux. JH 555 St

¦uni
Dépositaires principaux pour le canton :

Sf EUCHATBIJ t O. Ilontandon. rue du Seyon
SÀIIVT-BXiAISE : Strittmatter et Borel
VAL DE BCZ, VAI.*J> _ TBAVEBS, LA BBÊ-

V-NE: Ii.-F. Lambelet & O, Neuchâtel. Tél. 1400.
LA CHAUX-DE-FONDS : Dttrsteler-Ledermann
LE LOOLE : Porret-Dnoommnn
District de BODDBY : Oscar Porret, à Saint-Aubin

fiV T A B A C  A PUISERAS

W/SETROUVE PARTOUT OU L'ON VEND HOSTABACS\^J

¦¦«¦¦¦¦¦ MnanM———_¦¦—¦_____ Bm___ a__

Bottines pour fillettes et garçons
-t^È A*8Sr": 15,80 16.80 19.80

I «L '** ** 19,8° 22,8° 25*80
%^C^v Chaussures J. Kurth

*̂'̂ l j  NEUCHATEL, Plaoe de l'Hôtel de Ville

mmmàmjÊm^

Tourbe malaxée de Combe Varin
Prix réduits pendant l'été seulement:

En détail. Jusqu'à 3000 kg. à Fr. 6.80 les 100 kg. au bûcher.
Pour pins grandes quantités > 6.80 » 100 kg. - »

» . • » > > > 5.80 » 100 kg. devant la maison.
•r Facilité de paiement.

Commandes aux Magasins Ch. PETITPIERRE ou direc-
tement à. , - , ii. : '_ .. '_ . ' __ _£.Jx 'Ji J» iZ p 22„*0

TOURRIÈRE DE COMBE-VARIN,
.WlÇphow No 9, Ponts-de-Martel. 

1 ' ' ¦ " I I  i l  «I i i —m ^^^—mmUm. i l  i ¦ i " ¦¦ '¦ ¦

H  ̂
tapissier

ikVm *" Téléph. 99. o. O.

———B 24 VII 22 ——AULA DE L'UNIVERSITÉ
Hardi 25 juillet 1922
i S el à 8 b. du soir

CONFÉRENCE
avec

ta iiiiïi pi
pour la conserve de fruits et légumes cuits ou crus

avec l'incomparable stérilisateur

LE CONSERVATQR

U BRASS ERIE jj
*_ Neuchâtel

j se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles

GRAND TIR
de la Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel

les 29, 30, 31 Juillet 1922
Invitation à tous les tireurs. — Demander plan de tir à M,

Robert Meystre. rue Saint -«Maurice. Neuchâteli. ' '

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE

Autorisé à pratiquer par l'Etat

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
DENTIERS

Plombages et soins consciencieux

Arrangement de NETJCHA TEL
payement par acompte Téléph one i3.1 i - Hôpital 11

Institut Elfenau
Internat de jeunes filles, recommandé pour l'étude pratique et
rapide de la langue allemande. OlaBees secondaires et supérieures.
Cours de ménage et de commerce. Beanx arts. — Séjour de mon-
tagne en été et en hiver. — Soins vigilants.

M. et Mme Dr Fischer-OhevaUler. JH 20791 B
„_________¦____¦_¦¦____¦_ I—'¦—_ _______  — ¦— '-—-———^^—^^———.

BIGLEN IDANS L'EMMENTHAL M

Premier Tir soisse au nisîolet et an fevolver I
organisé sous.les auspices de la Fédération des - ryj
Tireurs suisses au pistolet et au revolver W&

Du 19 au 22 août 1922 f|
Dotation : Fr. 40.000 ||

Le plan de tir est rédigé aussi en français g

Jtiise au concours de travaux
La Direction du ler arrondissement des Chemins de fer fédé-

raux met en soumission en un seul loi les travaux de maçonne-
rie, gypsèile et peinture, menuiserie et serrurerie pour l'agran-
dissement des locaux postaux à la gare de Neuchâtel.

Oa peut se procurer les formulaires de soumissions et consul-
ter les plans et conditions au bureau de l'Ingénieur de la voie à
la gare de Neuchâtel (Sablons 38).

Les offres devront parvenir à la Direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne, le 5 août 1922 au plus tard, sons
pli fermé portant la snscription : « Agrandissement des locaux,
postaux de la gare de Nenobàtel >.

Elles seront valables jusqu'au 5 septembre 1982.



POLITIQUE
Le contrôle financier dn Reich

Une note de M. Wirth
PARIS, 22 (Havas.). — La commission des

réparations publie la lettre que le chancelier
du Reich a adressée au comité des garanties.

Dans ce document, M. Wirth déclare que le
gouvernement allemand tout en se rendant
compte que les dispositions prévues constituent
-une lourde charge pour l'Allemagne, est décidé
à prendre sur lui 1 exécution des dites disposi-
tions pouri a durée du moratoire. Toutefois, le
gouvernement du Reich part de l'idée qu'il ne
sera pas porté atteinte à la souveraineté de l'Al-
lemagne, que la marche régulière de l'adminis-
tration ne sera pas troublée et que le secret de
la fortune et les affaires individuelles des con-
tribuables seront respectés.

M. Poincaré réplique
PARIS, 22 (Havas.). — M. Poincaré, prési-

dent du conseil, ministre des affaires étrangè-
res, adresse à M. Louis Dubois, délégué fran-
çais à la commission des réparations, une note
réfutant l'argumentation allemande invoquée à
l'appui de la demande de moratoire du 12 juil-
let dernier.

Vues divergentes
PARIS, 22 (< Gazette de Lausanne >.). — La

presse anglaise accueille les instructions de M.
Poincaré à M. Dubois de la même façon qu 'elle
a accueilli il y a quelque tempe les deux mé-
moires français sur la conférence de Gênes et
«ur celle de La Haye. Le président du Conseil
avait pourtant raison et les événements l'ont
prouvé. Aujourd'hui encore, il est le seul à
avoir une claire vision du problème des répa-
rations.

Accorder un moratoire, comme le propose M.
•Lloyd George, pour une durée de deux ou trois
ans, c'est créer à la France des embarras sem-
blables à ceux qu'on voudrait éviter à l'Alle-
magne La France ne saurait y consentir.

L'entrevue de Londres, car elle aura lieu,
opposera d'une façon décisive les deux thèses
française et anglaise Pour la première fois M.
Lloyd George aura en face de lui Un homme
de sa taille quant à l'intelligence et supérieur
quant au savoir. De celte rencontre sortira lenouvel évangile des réparations.

La question des dettes interalliées sera liée
au problème et le président du conseil fera re-marquer que si l'on procède à une liquidation
de ce genre par une annulation générale, laFrance aura, elle aussi, accompli un sacrifice,
car elle est créancière pour plusieurs milliardsde la Belgique, de l'Italie, de la Pologne, dela Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de la You-goslavie et de la Grèce.

Puisqu'on veut assainir la situation de l'Eu-
rope et puisqu'on prétend aujourd'hui faire dela politique européenne, il est juste que cha-
cun y mette du sien. Mais il serait singulière-
ment injuste qu'on veuille faire cet assainisse-
ment aux dépens de la France. Celle-ci se trou-
ve dans une situation particulière qu'il con-
vient de rappeler souvent, car on l'oublie trop
facilement. Alors même que le moratoire serait
accordé, que les dettes alliées seraient annu-
lées, le budget français resterait grevé de 90milliards dépenses pour la reconstruction des
pays envahis, et les territoires dévastés ne se
trouveraient pas encore complètement restau-
rés. On s'attend donc, puisque M. Lloyd George
parle d'un plan de reconstruction, que M. Poin-
caré lui en soumette, lui aussi, un où figurera.
à côté du moratoire et de l'annulation des det-
tes alliées, un pacte de garanties et un emprunt
International dont la France serait la premiè-
re bénéficiaire.

La France ne s'oppose pas et ne s'opposera
Jamais au relèvement de l'Europe, mais elle
demande im privilège pour elle, qui fut le
champ de bataille de cette Europe, et qui ac-
complit à l'heure du danger tant de sacrifices
de toutes sortes pour une victoire dont on lui
dispute aujourd'hui, non la gloire, mais les pro-
fits.

-.'Allemagne son- contrôle
Mémorandum du comité dès garanties

BERLIN, 22 (Wolff). — La lettre du comité
des garanties porte notamment sur les points
suivants :

Contrôle. — Le contrôle entrepris par le co-
mité de garanties est indiqué dans la corres-
pondance échangée avec la commission des ré-
parations et le gouvernement allemand.

Recettes et dépenses. — 1. Deux représen-
tants de la délégation permanente du comité
de garanties seront accrédités auprès du mi-
nistère des finances du Reich ; l'un s'occupera
des recettes et l'autre des dépenses; 2. Chacun
d'eux sera en rapports avec le secrétaire d'E-
tat du ministère des finances.

Le gouvernement allemand mettra les , docu-
ments suivants à la disposition du comité de
garanties : Le projet de budget de Tannée pro-
chaine, tous les projets de lois fiscaux, toute
proposition de crédits supplémentaires à ins-
crire au budget que le gouvernement a l'in-
tention de soumettre au Reichstag.

Chaque décision prise par le ministère des
finances du Reich tendant à autoriser un cré-
dit supplémentaire à l'un des ministères du
Reich devra être inscrite dans un rapport men-
suel avec toutes les indications nécessaires.
Seuls les crédits ne dépassant pas 500,000
marks ne seront pas soumis à cette mesure.

Le commissaire chargé de procéder à des ré-
ductions et à des économies au budget devra
'établir, aux périodes fixées, un rapport indi-
quant tous les résultats obtenus.

Les administrations des finances des Etats

allemands devront faire publier les ordonnan-
ces et les règlements tendant à la perception
des impôts, ainsi que la façon dont sont préle-
vés ces derniers.

Les délégués et les représentants du comité
de garanties devront obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires pour accomplir complè-
tement leur tâche.

D'autre part, ces délégués devront connaî-
tre toutes les mesures de .administration cen-
trale assurant le fonctionnement des lois fis-
cales et les services de la comptabilité.

Les délégués et leurs représentants devront
s'assurer qu'aucune ouverture de crédits, à
l'exception toutefois de ceux que le gouverne-
ment a ordonnés, dépassant les chiffres inscrits
au budget, ne soit faite à qui que ce soit

Les délégués devront être complètement ren-
seignés sur les travaux et sur les résultats fi-
nanciers obtenus par la revision de la comp-
tabilitfl du Reich.

Le gouvernement allemand établira un ser-
vice de contrôle. Les rapports, pour autant que
les données qui s'y rapportent ont trait aux
tâches du comité de garanties, seront commu-
niqués aux délégués.

Dette flottante. — Le comité de garanties de-
vra prendre les mesures propres à lui facili-
ter, en tout temps, l'examen . exact de la dette
flottante et les moyens employés par le minis-
tère des finances du Reich pour la compres-
sion de ses dépenses. L'un des délégués sera
désigné dans ce but Le ministère des finances
établira des rapporta permettant de se rendre
compte des chiffres de la dette flottante.

Mesures de contrôle pour empêcher la fuite
dea capitaux. — Les délégués allemands ont
discuté avec le comité des garanties des mesures
à prendre pour empêcher l'exode des capitaux.
Ils ont soumis au comité, le programme des
mesures suggérées par le ministère des finan-
ces du Reich.

Le comité de garanties s'est déclaré d'accord
avec ce programme.

Autres mesures pour s'opposer à la fuite des
capitaux. — Les banques ne pourront exécuter
les commandes destinées à 1 étranger que si
une autorisation a été donnée, à cet effet , par
l'Office des finances compétent,. Une autorisa-
tion n'est cependant pas nécessaire lorsque les
Chambres de commerce remettront une décla-
ration indiquant qu'il s'agit de paiements inté-
ressant l'industrie, à destination de l'étranger.

Les autorités pourront infliger des amendes
atteignant le montant de la marchandise lors-
que des exportateurs auront contrevenu aux
dispositions prises par le gouvernement du
Reich en matière d'exportation. Les personnes
qui auront tenté de faire passer des capitaux
à l'étranger en employant des moyens illicites
et réprouvés par les ordonnances du Reich se-
ront punies de prison ou d'amendes. Les peines
d'emprisonnement pourront atteindre deux ans
et les amendes un million de marks. Les con-
trevenants pourront être privés de leurs droits
civiques. Des peines sont également prévues
pour.les banques qui ne se soumettraient pas
aux dites dispositions.

En terminant, le mémorandum fixe les dis-
positions en matière de statistique.

Allemagne
' ... Epuration
On annonce que sept présidents de districts

(préfets) prussiens ont été relevés dé leurs
fonctions, notamment M. Smelling, préfet de
Stettin, qui sera remplacé par M. Maritz, démo-
crate ; M. Gruning, préfet de Coblentz, qui sera
remplacé par M. Baukneeht ; le baron von Dàl-
vigh, d'Aix-la-Chapelle, qui sera remplacé par
un-membre du centre.

C'ésty dit le c Vorwaerts >,, le «commence-
ment du grand nettoyage ï. Les préfets frappés
n'ont pas donné-une attention suffisante aux or-
ganisations armées de la droite et ont ainsi par-
ticipé à la politique de protection de ces orga-
nisations.

-frande-Bretagne
Le général Townshend

LONDRES, 21. — Le « Times > apprend de
son correspondant à Constantinople que le gé-
néral Townshend est arrivé à Angora. Le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, ques-
tionné à ce sujet, a dit que non seulement le
voyage du général anglais n'avait été entrepris
ni à la requête ni au nom du gouvernement
britannique, mais qu'en se rendant en TuTquia,
le général a manqué aux engagements qu'il a
pris lorsqu'il a demandé son passeport.

Tchécoslovaquie
Propagande soviétique dénoncée

On télégraphie de Prague ;
Le leader social-démocrate, le député Bechy-

ne, dénonce dans la presse les ingérances sovié-
tiques en Tchécoslovaquie et réclame des me-
sures énergiques pour les combattre. Il affir-
me qu'une assemblée bolchéviste vient d'avoir
lieu à Karlovy-Vary( Carlsbad), à laquelle ont
participé plusieurs généraux de l'armée sovié-
tique, et que les chefs communistes tchécoslo-
vaques Smeral, Kreibich et Jilek, actuellement
en Russie, vont rentrer prochainement, por-
teurs d'instructions de l'état- _iajor russe pour
organiser la concentration des éléments com-
munistes de l'armée et de l'administration tché-
coslovaques. Cette question a été examinée à
l'assemblée de Karlovy-Vary, ainsi que celle
de la création d'un service de courriers secrets
pour Moscou.'

M. Bechyne ajoute que les soviets dépensent
des sommes importantes pour l'espionnage en
Tchécoslovaquie et que la mission commerciale
russe trempe dans ces intrigues ; la preuve
serait faite qu'on aurait tenté à plusieurs re-
prises de corrompre des personnalités mili-
taires. — ' !.. .- • -

Russie
Un nouveau procès à Moscou

BERLIN, 21 (P. T. S.). - La « Freiheit » an-
nonce qu'un nouveau procès commencera à

Moscou sous peu. Trente-cinq socialistes révo-
lutionnaires ont été arrêtés.

Soulèvement contre Moscou
LONDRES, 22. — Le correspondant du < Ti-

me» > à Berlin télégraphie :
< De source moscovite bien informée on rap-

porte qu'une nouvelle organisation qui a pris
le nom de Comité central du parti communiste
s'est constituée dans l'Oural ; elle poursuit le
but d'abattre le Comité central de Moscou et
de se substituer à ce dernier. Les troupes rou-
ges que Trotzky a envoyées dans l'Oural pour
détruire ce foyer d'opposition ont passé à l'en-
nemi Eu apprenant l'échec de son expédition
punitive, le Comité central de Moscou a dépê-
ché un groupe important d'agitateurs commu-
nistes chargés de faire de la propagande dans
la région rebelle et d'étouffer ainsi le mouve-
ment.

Cependant le nouveau comité voit sa popu-
larité grandir-rapidement et son influence s'é-
tendre de ce côté-ci de l'Oural. Les chefs de
l'organisation dite de < l'Opposition des Ou-
vriers >, à la tête de laquelle sont Miaenikof,
Baturin et Kollontai, se sont joints au nouveau
comité. Le nouveau parti d'opposition n'a pas
encore, semble-t-il, de programme nettement
défini ; son activité s'est surtout bornée jus-
qu'ici _ la critique des chefs du parti mosco-
vite. Toutefois le Comité de l'Oural s'est dé-
claré opposé au péril rouge (ce par quoi il faut
probablement entendre qu'il désapprouve là
propagande à l'étranger et la guerre aux na-
tions hostiles au bolcheyisme), partisan de la
liberté de la parole et d'un gouvernement élu.

Le mouvement de l'Oural cause une vive ap-
préhension parmi les bolchévistes de Moscou.
Le Comité central de Moscou convoque Un con-
grès, de représentants des comités provinciaux
et dès districts, des comités centraux des partis
communistes des républiques fédérées et de
représentants de l'armée pour discuter de cette
nouvelle menace à la souveraineté.

COURRIER FRANÇAIS
, (De notre corresp.)

'
. .¦»-•-—-

Paris, 22 juillet.
La conférence de La Haye est dose. Et, com-

me on pouvait s'y attendre, elle n'a pas abouti
à grand'ohose; Peut-on, en effet, tenir sa con-
clusion pour satisfaisante par le seul fait que
les délégués des puissances se sont trouvés
d'accord pour ne pas se laisser outrageusement
berner ? Ce serait, en vérité, se contenter de
peu. Et pourtant, ce résultat est le seul qu'il
soit possible d'inscrire à l'actif de la conférence.
Même on n'a pu l'obtenir qu'au prix d'équivo-
ques qui laissent l'avenir singulièrement trou-
ble.

Sans doute, mieux aurait valu s'en , tenir à
la constatation faite dès-le 12 juillet : impossi-
bilité de toute entente avec les soviets. D'où
accord entre les puissances pour liquider tous
les dangereux compromis.de Gênes, faire table
rase et surtout s'interdire toute action isolée.
Une décision très nette s'imposait sur ce point.
En effet, le protocole final de Gênes prévoit
qu'à défaut d entente à Là Haye, chacun pour-
ra, dans un délai dé trois mois, traiter aveo les
soviets au mépris des droits des anciens pro-
priétaires.

Vous me direz que justement la Conférence
a voté une résolution à ce sujet et que, par ail-
leurs, les divers gouvernements, représentés,
ont clairement montré qu'ils ne comptaient pas
engager des affaires avec- la Russie bolchévis-
te. Les gouvernements, oui. Mais qui empêche-
ra les grands brasseurs d'affaires de. se substi-
tuer à eu*?'Précisément, la fameuse résolu*
tion n'est en somme qu'i_ t simple vœu. Il n'y
est pas question, .dluhe promesse formelle,, c'est
une simple constatation '-"utilité. Les gouver-
nements agiront utilement, y est-il dit, en dé-
courageant leurs nationaux de s'emparer des
biens nationalisés par les Soviets. Encore ce
vcâU a-t-il été subordonné à deux conditions :
1° Tous les gouvernements doivent l'approuver;
2° les gouvernements absents de La Haye- —
dont le gouvernement allemand — doivent don-
ner leur consentement.

Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de quoi
crier victoire.

Les Soviets, il est, vrai, ont subi un échee
momentané.puisqu'ils n'ont pas obtenu l'argent
qu'ils sollicitaient. Mais ce serait mal les con-
naître que de croire qu'ils vont rester sur leur
échec. Ils ont ' besoin, et un besoin pressant
d'argent Us en ont besoin pour continuer à
faire vivre leur détestable régime, notamment
pour payer l'armée, sans laquelle ils ne pour-
raient pas subsister. Car ces « antimilitaristes *sont, chez eux, de forcenés partisans du sabre.
Les gouvernements leur ayant refusé du crédit,
ils vont tout simplement chercher ailleurs les
ressources qu'il leur faut à tout prix.

Et it est à craindre que leurs tentatives ne
seront pas vaines. On a* en effet, interverti les
rôles quand on a. parlé de l'appui que les gou-
vernements ne doivent pas donner aux chas-
seurs d'affaires. Ce ne sont pas les gouverne-
ments qui- mènent les puissances d'argent. Ce
sont les capitaines d'industries qui mènent les
gouvernements à. leur guise. Et l'on est en gé-
néral d'accord ici pour penser que le vrai mot
de la fin dé la conférence a été prononcé par
Litvinof f quand il a dit Cyniquement : « L'ère
des conférences est close, mais celle des arran-
gements commence. >

Le secret de l'avenir est dans les tractations
des grands pétroliers, qui ont recommencé à
La Haye et vont se poursuivre à Londres.

M. P.

ÉTRANGER
Dévoré par un chien, r- On mande de Turn*

hout, près Anvers:
Un drame affreux vient, de se produire 4

Gierlé, chez les fermier? Wpyts. Pendant que
lès aînés des enfants étaient à l'école et que
les parents travaillaient' aux champs, un gar*
Sonnet de trois ans et demi était resté seul à
a ferme, jouant dans la cour.

Quand les parents rentrèrent, ils virent, avec
effroi, que le chien de garde était occupé à dé-
vorer le < petiot >, qui avait déjà cessé de vivre.
Le fermier s'empara d'une pioche et tua sur le
champ ranimai. La malheureuse mère s'éva-
nouit et dut être transportée chez elle.

Le premier «lient. — Lord Birkenhead, chan-
celier de l'Echiquier, avait accepté à déjeuner,
la semaine dernière, chez des amis.

Au dessert, on raconta des histoires, et la
conversation roula sur les débuts dans la vie de
certains des convives.

— Personnellement, déclara lord Birkenhead,
je me souviens très bien de mes débuts oDmme
avocat. Pour ma première eause, je fus obligé
de défendre — laissez-moi vous taire son nom
— un financier véreux, une franche canaille...
Je le fis acquitter...

A ce moment, quelqu 'un fut annoncé, p éné-
tra dans le fumoir, s'avança vers lord Birken*
head, lui étreignit les mains, puis, se tournant
vers les autres personnages: « Excusez-moi de
marquer si vivement ma reconnaissance à lord
Birkenhead . Je n'oublierai jamais que je fus son
premier client et qu'il obtint mon acquitte-
ment. > (

Un silence _âné iuistt,- ¦-

Sportive mais non journaliste. — Une fois de
plus, Mlle Suzanne Lenglen, virtuose incompa-
rable de la raquette, voit les journaux la cou-
vrir de fleurs. Mais, cette fois, ce n'est pas pour
célébrer son dernier exploit de tennis que le
chœur des journalistes entonne les louanges de
la jeune championne, c'est tout simplement
parce qu'elle a refusé d'écrire un article. L'oc-
casion avait cependant de quoi tenter: on lui
offrait 5000 francs pour développer en cent li-
enes son opinion sur un prochain match. En-

core que le sujet ait été tout à fait de sa com-
pétence, on l'avouera, Mlle Lenglen a décliné
la proposition. Elle estime qu'attraper au vol
une balle difficile et tourner un article sont
deux choses. Elle a raison, cent fois raison, et
tous les journalistes ne peuvent" que lui être
reconnaissants de la voir renoncer, non par dé-
dain, mais par modestie, au plaisir de faire im-
primer sa copie. A notre époque, ce n'est pas
une mince originalité, remarque avec raison le
« New-York Herald >.

M. L. Ragaz et les welches
(De la « Semaine littéraire >.)

. ,  u- r —- 

Dans un des derniers fascicules des i Neuè
Wege », M. L. Ragaz résume les impressions
?[ue lui a laissées un récent voyage en Suisse
rançaise. .

Lui, qui s'était trouvé si souvent au cours de
la guerre en communion d'opinions et de senti-
ments avec les Welches, il éprouve depuis lors
comme une désillusion à notre égard; En son,
nom et aussi sans doute au nom de ses amis, il
écrit: . y.7 * ...

« Nous ne nous attendions pas à ce que ces
adversaires du système prussien, ces défenseurs
du droit contre la force réclameraient immédia-
tement dans les conflits sociaux la forcé de l'E-
tat et l'intervention de l'armée; nous ne nous
attendions pas à ce que, dans la lutte contre le
militarisme suisse, ces ennemis du militarisme
prussien se révéleraient les défenseurs les plus
ardents du nôtre ; nous ne nous attendions pas
à voir cas ennemis jurés de la centralisation ou-
blier aussitôt tout fédéralisme lorsqu'il s'agis-
sait d'élaborer des lois centralisa-ices de police
contre des ennemis politiques; nous ne nous ,at-
tendions pas à ce que ces représentants dti vrai
libéralisme, ces haïsseurs du bolchévisme ap-
prouveraient la loi Haeberlin, ce produit le plus
triste d'un « despotisme des douze >, ce fruit
malsain de la dictature d'un parti tout-puissant,
ce défi à la démocratie, cette trahison dé l'idéal
suisse. Et nous nous sommes demandés: « Tous
ces principes, cet idéal élevé, n'étaient-ils que
des phrases dans la bouche de ces politiciens
romands, masquant de tout autres pensées et
que l'on a bien vite abandonnés dès que sont
entrés en jeu les privilèges sociaux . menacés,
autrement dit dès qu 'il s%st agi de ïa bourse?

> Mais nous aussi, nous fûmes pour les Wel-
ches une occasion de déception,

i Ils attendaient de nous une protestation
énergique contre la grève générale qui éclata
en 1918, Ils ne purent comprendre que la lutte
contre le militarisme est une conséquence nô*.
cessaire du principe démocratique, dfe l'anti*
étatisme et de la foi en l'esprit et au droit opr
posée à la foi en la force...

> Cependant, au cours de mon dernier séjour
en Suis.se romande, j'ai eu, comme déjà précé-
demment, l'impression qu'il serait faux d _flr*.
mer que les Romands sont plus réactionnaires
que les Suisses alémaniques. Ils sont à la fois,
plus réactionnaires et plus radicaux. On rencon-
tre chez certains d'entre eux une fermeté dé
principes dans le socialisme, dans l'anti-mili-
tarisme, dans l'anti-étatisme, une fidélité à Vi-
dée démocratique que l'on ne trouve guère au
même degré chez nous. L'esprit réactionnaire
également, vu de plus près, apparaît sous un
jour différent. Et notamment, il découle des
idées mêmes de-l'âme romande, en tout pre-
mier lieu, de son idéalisme démocratique. Le
bourgeois- romand voit dans nos institutions
la réalisation même de" l'idée démocratique,
bien plus; - de l'idée aStfraîé; ¦ I& soûiàlfefiiwr lui
apparaît une perturbation de < l'ordre », une
profanation de la chose sacrée. ..„ .... y„,. .,

> Il trouve démocratique que « ley citoyen
sous les armes > se lève pour la défense de
«l'ordre » lorsque le gouvernement est trop
faible, et il lui semble légitime de protéger cet
ordre au besoin par des lois spéciales...

» ... Ce qui manque aux Romands, o est un
réalisme nécessaire, une large compréhensiott.
de la situation sociale et des problèmes so-
ciaux.,. > . . - .. . y . "

Au fond, M. L. Ragaz trouve les Suisses ro-:
manda trop peu enclins au socialisme. Par une
curieuse confusion, en même temps qu'il nous
reproche notre libéralisme politique et écono*
mique, il nous accuse d'être êtatistes- Et il loue:
notre fidélité aux principes de Calvin, à. l'en-
seignement de Vinet « qui a si profondément
marqué l'âme romande ».

« Les ordonnances de Calvin, dit-il, sont en-
core vivaces dans la bourgeoisie romande, maia
sous une forme très laïcisée et dépourvue de
sens profond. L'esprit calviniste fût toujours
celui de l'ordre dans la liberté. L'accomplisse-
ment des devoirs civiques est pour les héritiers
de cet esprit l'obéissance à Dieu, le service mi-,
litaire, l'expression d'un profond sentiment dé-
mocratique du dévoir. »

Evidemment, aux yeux de M. Ragaz, pour
être un tout à fait bon Suisse, il faut être so-
cialiste. H est du moins difficile, nous semble-t-
il, à un bourgeois d'opinions libérale» d'entrer
de plein pied dans la « Nouvelle Suisse ».

M. Ragaz ne semble pas avoir encore.compris
que, si, en 1918, le gouvernement fédéral .n'a*:
vait pas levé l'armée, et si les citoyens, les ci-
vils comme ceux qui portaient l'uniforme, n'a-
vaient pas montré une égale résolution pour le
maintien de l'ordre et la défense de nos institu-
tions, la Suisse aurait sans guère tarder subi le
sort de la Hongrie sous le régime de Bêla Kun?

Qu'on nous permette de nous citer nous-mê-
mes. Au début de 1918, ému par les agisse-
ments des internationalistes de toute prove*
hanoe qui tentaient de faire de notre pays un
laboratoire d'expériences bolchévistes - c'était
le temps où M. Henri Guilbeaux, aujourd'hui
haut fonctionnaire de Lénine à Moscou, publiait
à Genève sa revue < Demain > — nous écrivions
ici même, sous le titre « Garde à vous », les li-
gnes suivantes:

< La Suisse fait à cette heure une expérience
tragique. Au milieu de la tourmente, qui depuis
quarante-deux mois bouleverse le vieux monde
jusqu'en ses fondements, fidèle à une tradition
qu'elle s'est librement donnée, elle continue à
ouvrir ses portes aux proscrits dit monde, en-
tier. Pour le maintien du droit d'asile, la Suisse,
dans le passé, a su tenir tête aux plus puis-
sants. Or, à cette heure, nous assistons h ce
spectacle révoltant: tandis que la guerre gronde
à toutes nos frontières, que la disette est dans
le pays, des étrangers, fuyards plus que pros-
crits, bien à l'abri derrière le rempart de no»
milices, prêchent librement cbez nous, par la
Earole et par la plume, la résistance aux lois,

i rébellion et la désorganisation nationale. Ils
envisagent sans broncher la disparition de la
Suisse de la carte du monde. Publicistes au
fmssé incertain, bavant à journée faite contre
our propre patrie qu'ils ont lâchement ahein*

donnée a l'heure du danger, ou bien élégants
décavés, princes de Sagan déchus, anarchiste*
de salon, qui, avec l'accent du boulevard et des
airs doucereux ou conquérants, viennent annon-
cer au peuple d'Helvétie la bonne nouvelle du
chambardement général...

» C'est sur notre sol, à Zimmerwaid, à Kien-
thaï et ailleurs, que ces bons apôtres, révolu-
tionnaires de tout poil, viennent tenir leurs as-
sises, aux côtés de candides rêveurs et des théo-
riciens du socialisme international. Là, les Lé-
nine, les Martoff, tes Zinowieff, les Sokolnikoff,p - _\a_i__ _ _ auelaues-uos des nôtres, ont pré-

paré le beau coup qui à cette heure conduit te
peuple russe aux abîmes. Est-il besoin de rap-
peler le rôle interlope joué hier par un Grimm,
qui faillit compromettre si gravement la sécu-
rité de la Suisse? Ce fut un Platten qui, avant
d'aller prendre sur place une leçon de choses,
prépara le retour en Russie, à travers l'Alle-
magne, de Lénine, de Zinowieff et de quelques-
uns des premiers rôles du maximalisme russe;
un Vogler encore, trésorier du parti socialiste
suisse, qui, trois semaines plus tard, toujours
avec l'assentiment de l'Allemagne, organisa un
second convoi de 280 autres maximalistes. Et,
eu ce moment, c'est chez nous qu'on a l'air de
vouloir tenter l'expérience russe. Les mêmes
hommes et les mêmes méthodes. Désorganiser,
ébranler, puis agir résolument « Que la mino-
rité ait enfin la force d'oser », écrivait hier *
Genève l'un d'eux.

» Le moment ne seravt-u pas venu de rappe-
ler aux convenances quelques-uns de ces agi-
tateurs, et de faire repasser la frontière à ceux
d'entre eux qui oublient un peu trop les devoirs
les plus élémentaires de l'hospitalité? Et sur-
tout que les citoyens veillent. Nous ne sommes,
Dieu merci, pas en Russie. Le peuple suisse
n'est pas une masse amorphe, ni une poussière
sans cohésion ni force de résistance. Dans son
immense majorité, il entend maintenir les ins-
titutions qu'il s'est données et dont ia libre jeu
permet tous les progrès politiques et sociaux.

» Que les maximalistes de toute provenance
et de tout poil se le tiennent pour dit: Chez
nous, gouvernement, armée et peuple se con-
fondent. « Chaque » citoyen se sent, personnel-
lement responsable de l'ordre, condition de te
liberté. »

La grève générale, qui éclatait ®n Suisse au
mois de novembre de la même année était uue
expérience que les meneurs espéraient déoi-
sive. A cette époque, Radek, auj ourd'hui haut
commissaire bolchéviste, était à notre frontière.
Si la tentative avait réussi, nous avions 1» len-
demain en lui notre Lénine, et son état-m'ajer
était sans doute prêt.

A ce moment, non seulement, rarmée marcha,
mais les citoyens, sans distinction de. partis ni
de classes, se groupèrent et constituèrent, une
« garde civique » pour le maintien de Tordre, et
la garantie des services publics. TTQUVO»*VQUS
vraiment, M. Ragaz, que la Suisse, romande, ait
tant que cela manqué du réalisme nécessaire
ou du sens de l'actualité? Plus tard seulement
se formèrent ailleurs des gardes civiques.

Sans doute nous savons que tout n'est pas
parfait dans notre état social, mais ee serait mal
servir les institutions démocratiques que de jus-
tifier le recours à la violence, dans un pays ou
chaque citoyen, muni du bulletin de vote, a un
moyen légal d'exercer sa juste part d'autorité.

Il faut en prendre son parti, Value romande
est .individualiste. La Réforme fut et reste un©
SCucarrrôe'rindivfd^ Ni Vinet, ni Seeté*
tan, ni aucun de nos philosophes ne. nous en-
seigna 4a- religion^x_i socialisme, qui, J_n. dé-
plaise à, M. Ragaz, apparaît à la majorité d"«n-
tre nous comme une forme fort peu attrayante
d -tatisme.

D'ailleurs — est-il même nécessaire de te
dire — l'auteur de la « Nouvelle Suisse » rend
à ses compatriotes romands des témoignages.
que nous voudrions mieux mériter ; le plus sou-
vent, il garde ses sévérités pour la Suisse alé-
manique. H aperçoit le salut dans une eopénê-
tration toujours plus intime des deux mentali-
tés, « Laissée à elle-même, écrit-il, la Suisse alé-
manique perd trop facilement toute orientation
spirituelle supérieure , elle, se livre volontiers h
certaines influences qui arrivent d'Allemagne,
notamment â ses théories de la force et à. §es
conceptions absolutistes de l'Etat et de la so-
ciété. »

Nous croyons comme M. Ragaz à la nécessité
d'une compréhension sans cesse poursuivie en-
tre confédérés en vue du progrès normal, d'une
saine démocratie, moins orientée ver? la pour-
suite de droits et de privilèges de classes ou de
groupes politiques qu'animée d'un sentiment
touSours plus exigeant de respect réciproque et
de justice humaine- Tj0-,g DBBARGB.
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Les pieds sensibles pendant
les chaleurs

tJn simple bain de pieds S ait raté vous
débarrassera de tous vos maux de pieds
Tons ceux qui ont les pieds sensibles connaissent

par expérience les souffrances que les chaleurs leur
font endurer» les pieds brûlent comme du feu, ils
s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent
devenir trop étroites et les douleurs causées par
d'anciens cors ot durillons deviennent souvent into-
lérables; ceux dont les pieds sont sujets à une trans-
piration excessive souffrent plus que jamais des
effets néfastes de cette pénible affection.

Il est de tonte actualité de rappeler qu'un simple
bain de pieds saltratê constitue nne protection ef-
ficace et une véritable panacée contre ces divers
maux. Un bain saltratê stimule la circulation du
sans, tonifie et délasse les pieds meurtris et endo-
loris et fait disparaître toute sensation de brûlure
et de fatigue; de plus, étant légèrement oxygénée,
l'eau saltratée est d'une grande efficacité contre
l'irritation et la mauvaise odeur occasionnées par
une sudation trop abondante.

TJne petite polgnéo de Saltrates Rodell, sels na-
turels extra concentrés, vendus à un prix modique
par tous les pharmaciens, suffit pour préparer nn
de cea bains bienfaisants. Il est donc Bien Inutile
de souffrir plus longtemps de maux de pieds pen-
dant les chaleurs, puisque* pour quelques francs
seulement vous pouvez si facilement les guérir et
__W S» _3_»SS*X à «SB* iamais. J H 80763 D
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Crème Simon
1 PARIS
fl Composée de matières pr*- M
1 mières pures, d'un parlum m
H agréahl« , elle est Inaispcn- H¦ sabici toute femme soignée 8

voulant conserver &
fraîcheur et beauté.

fl 60 Ans de Succès Ë
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Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
Perdu, samedi soir, de St-Aubin au Orêt-Teai, en

passant par Montalchez, une
jaquette

in laine verte. £a personne qui en A pris soin est
priée d'en aviser Mlle J., «u bureau de la Feuille
d'Avis de yeuoMte.1, 

Perdu, jeudi mutin, do la rue du Banla sur
la place du marché, u»

PORTEMONNAIE
contenant nne certaine somme, Jje rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille d'Avis. f87

On rendra Mardi sur la place du
marché, près de la fontaine» dn pois-
son blanc à 40 c. la livre,
perches et cabillaud è 80 c.CINÉMA DU THEATll-

Aujourd'hui, dernier jour du programme

Prix Réduits
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K SUISSE
Les employeurs et l'action de secours aux

chômeurs. — La commission nommée par le
département de l'économie publique pour l'exa-
men de la question des contributions des em-
ployeurs à l'assistance chômage a siégé les 19
et 20 juillet derniers à Zurich, sous la prési-
dence de M. Piister, de l'office fédéral du tra-
vail. Les associations des employeurs et des
chefs d'industries ainsi que l'Union des offices
communaux d'assistance étaient représentés par
des délégations. La commission se basa en prin-
cipe sur le fait qu'il n'était pas de son devoir
d'envisager une complète libération des charges
des employeurs, mais bien plutôt de soumettre
au département de l'économie publique des
projets comportant un allégement de ces contri-
butions; afin de pouvoir procéder le plus rapi-
dement possible, les propositions émises doi-
vent tendre à modifier la part des employeurs
tout d'abord dans la mesure où l'on peut procé-
der de la sorte sans enfreindre les dispositions
fédérales.
«^ vVoici les allégements qui entrent en ligne do
compte: 1. Réduction de la contribution: on pré-
voit pour cela un taux de réduction du 50 %;
2. limitation ,de l'obligation de verser l'assistan-
ce à un délai de 90 jours; 8. dispense pour les
employeurs de participer au secours du person-
nel engagé depuis le ler janvier 1922 et resté
depuis lors occupé; dispense également pour
tout emploi qui ne dure pas au delà d'un tri-
mestre; "H engager les cantons à user plus lar-
gement de ces dispenses dans les cas où l'entre-
prise n'est pas obligée de contribuer à l'âasls-
tence-chômage; 5. Possibilité de libérer des
groupes professionnels entiers de la contribu-
tion.

Les représentants des employeurs entendent
maintenir leur point de vue et la libération com-
plète; toutefois, ils ne font pas opposition au
programme de la commission, considérant que
ce sont là les seules mesures susceptibles d'al-
léger leurs charges

. Les employés postaux et l'Union syndicale
suisse. — La Fédération des employés des pos-
tés a décidé l'affiliation à l'Union syndicale
suisse Voici en quels termes < La Solidarité >,
organe officiel de la Fédération suisse des. tra-
vailleurs du commerce, des transports et de
l'alimentation,-, numéro du 8 juillet,' commente
cette décision :

< Les déléguésVdes employés des postes, réu-
nis à Bellinzone les 23 et 24 juin, décident par
100 oui contre 5 non et 2 abstentions — et sou-
lignent cette décision de leurs applaudisse-
ments — de recommander aux membres de
leur fédération d'adhérer à la même Union syn-
dicale suisse tant redoutée par eux naguère. >

ï)ans la métallurgie. <— Selon le <Volksrecht>,
les entrepreneurs auraient fait des concessions
au cours des pourparlers entre la Fédération
suisse des ouvriers sur .métaux et les associa-
tions patronales, de ladite industrie consentant
à réduire de 6 à 8 pour cent les salaires et à
ne pas entreprendre de nouvelles réductions
avant le Nouvel-An. Ces propositions seront
soumises aux ouvriers actuellement en conflit,
lesquels auront à se prononcer à ce sujet

Le rouge et le jaune. —>De Berne à la < Ga-
aette de Lausanne > :

Les secrétaires des syndicats rouges sont
exaspérés de «l'échec complet de la grève qu'ils
ont déclenchée aux usines de RoU, à Gerlafin-
gen. Dans leur intransigeanoe, ces petits po-
tentats écartent, comme concurrents dangereux,
jfëg __gfeah- des syh^ca^îa_i^ _̂_K;fti -eHé
qui sont, comme on le sait, à base purement
professionneflle ; ils refusent, également de fa-
çonnai:-- aux syndicats O—'ëtië— .bçraux Te
droit de s'occuper du sort des ouvriers. M. Con-
rad Dg, conseiller national, s'était arrogé le pre-
mier rôle, en sa qualité de secrétaire du syn-
dicat des métallurgistes, dans le mouvement
gréviste qui s'est dessiné dans les usines de
Roll. D. retusa péremptoirement tout partage
avec les syndicats non rouges et prétendit in-
corporer à lui seul les revendications . ouvriè-
res.
. Les secrétaires des jaunes et des chrétiens-

sociaux, qui demandaient: à être admis aux
pourparlers, se 'virent fermer la porte au nêz
par M. Ug. Ils s'empressèrent, comme on le pen-
se, de reprendre leur liberté d'action et de re-
commander à leurs troupes de se retirer du
combat Le < front unique s était dès lors brisé
et le mouvement avorta.

, M. Ilg en est furibond et épanche sa bile dans
tous les journaux socialistes. Il traite les jau-
nes d'infâmes, d'hypocrites et de faux-frères.
D. cloue au pilori une circulaire de l'office cen-
tral des syndicats chrétiens-sociaux dans la-
quelle on déclare, très loyalement, qu'on n'est
pas en mesure de soutenir financièrement un
mouvement gréviste. Les infâmes jaunes répon-
dent en citant le témoignage d'un secrétaire so-
cialiste de Gerlafingen disant que les caisses
socialistes se seraient trouvées dans l'impossi-
ibiïité de verser aux grévistes les subsides pré-
vus par les statuts.

Il est fort possible que ce soit là la raison
déterminante de l'échec de la grève et que les
secrétaires syndicalistes rouges s'efforcent
maintenant de masquer _ impécuniosité de
leurs caisses en rejetant toute la faute sur les
jaunes, infâmes, hypocrites et faux-frères.

ZOUO. — Vendredi, à 1 h. Y, de l'après-midi,
une forte explosion s'est produite au magasin
de fer < Himmelsbach >, à la rue de la Gare,
dans le rayon des munitions et des feux d'ar-
tifice. L'apprenti Fridolin Winter se trouvait
dans les locaux, qui ont été complètement dé-
molis; il a été tué sur le coup. Grâce à Tinter;
vention rapide des pompiers, de plus grands
gommages ont été évités.

Cette affaire a provoqué une vive émotion,
fonte la matinée, la foule a stationné devant le
pnagasin du négociant dont l'homme de peine
p'est noyé vendredi. Une quête a été organisée
ten . faveur de la veuve. A midi 20, des manifes-
tants ont lancé des pierres et cassé un grand
nombre de carreaux de l'entresol. La police ar-
riva sur les lieux et opéra trois arrestations.
I URL — Le procès de Ta Caisse d'épargne
H'U ri vient de prendre fin. après avoir tenu en
haleine pendant huit ans la population de ce
petit canton montagnard. En avril dernier, une
conférence, tenue sous la -présidence de deux
juges fédéraux avait fixé à 150.000 francs la
somme à payer par les personnes reconnues
responsables de la catastrophe. Les accusés se
déclarèrent incapables de payer ce montant et
offrirent 35 mille francs entre eux tous. C'était
peu, mais on risquait de dépenser encore beau-
coup en prolongeant l'action judiciaire, et cela
peut-être sans succès, aussi le gouvernement
a-t-il proposé au Grand Conseil l'acceptation
de cette offre. Cet arrangement a été ratifié.

,Les frais de justice causés par cette triste af-
faire se sont élevés à 96,000 francs.

GENÈVE. — De la < Tribune de Genève > :
Le 14 juillet , sur le vu d'une plainte dépo-

sée par un bandagiste de la Fusterie, la police
de sûreté arrêtait un homme de peine, Julien
ÎBulliard, né en 1871, Genevois, domicilié Tour-'dé-Boël, 24. Ce pauvre bougre, employé depuis
27 ans ohez ce négociant où il gagnait 125 fr.
par mois, était accusé de vol de divers ob-
jets. Une perquisition amena aussitôt la dé-
couverte des objets volés pour la plupart dé-
B___j et hors _d'us,y-e. Sans tenir coœipte des

à__B"^BgB___B__g"__-B-gS§ F

Nombreuses années de service de Julien B. et
du peu d'importance du délit, le bandagiste re-
fusa de retirer ea plainte et le malheureux
homme de' peine fut écroué à la prison de St-
Antoine.
: Mercredi 19, Julien B. fut conduit devant M.
Fulliquet, juge d'instruction, et une scène
émouvante se déroula. Le prisonnier supplia
èni p-leuraut le fils du bandagiste de retirer la
plainte. Ge, fut peine perdue, les supplications
éplorées de l'inculpé restèrent vaines.
\ Plus humain que le plaignant, M. Fulliquet
prêàvisà immédiatement pour une mise en li-
berté provisoire sous caution de 200 fr. Les ob-
jets volés ne valant pas davantage.

Le. lendemain, la chambre d'instruction or-
donnait .la. mise en liberté de Bulliard, qui sor-
tit, de Spint-Antoine plus désespéré que jamais.
Le malheureux erra toute la journée, désem-
paré,- et vendredi à la première heure, il met-
tait fin à ses jours de façon tragique. Il alla
sùr\îa,jetée 'des Pâquis et là, avant que l'on pût
intervenir, s'attacha une grosse pierre au cou
et se' jeta dans l'eau très profonde en cet en-
droit 1 . :.

'C'est là une page bien triste de la vie et
trop tard, hélas ! le plaignant comprendra
qù un peu de charité aurait évité oe malheur.

— De nouvelles manifestations ont eu lieu sa-
medi et dans la nuit sur la place de la Fuste-
rie. D'énormes cailloux ont été lancés contrô la
maison du négociant dont l'homme de peine
s'est noyé. De nombreux ustensiles de faïence
et \ de; porcelaine ont été brisés. A tout instant,
une grêle de pierres s'abattait sur la chaussée.
A', un certain moment, des individus ont tenté
de .pénétrer dans la maison par une baie éven-
tée. Les gendarmes les en empêchèrent Mais,
à\cé moment, les manifestants se précipitèrent
sur eux, ce qui provoqua une vive échauffourée.
La force publique reçut une grêle de cailloux
et',un\des gendarmes fut grièvement blessé à la
têtel A' minuit un quart, l'agitation était toujours
grande, et la police procéda à l'arrestation de
deux personnes encore. Pour mettre fin aux
désordres, le chef de police fit éteindre les lam-
pes^ électriques des alentours et, perdant leur
objectif, la Plupart des manifestants s'en furent

REGION DES LACS

. Tveripn, — Mercredi, à 5 heures, raconte le
.«^Peuple >, devait avoir lieu, par suite d'arrêté
du «.Conseil -V_at, l'élection des juges prud'-
hommes du 1er groupe, patrons, le premier tour
de scï"utin. n'ayant pas donné de résultat, faute
de voyants. V.

. -Résultat du scrutin: Electeurs inscrits: 148.
Votant: . 0,

Ùn\second et dernier tour fixé à jeudi soir a
dorinéi un même résultat négatif ,. aucun élec-
teur n'étant venu déposer son bulletin dans
•l'urne. ', :

_ ¦ Le groupe 1 se trouve être ainsi sans aucun
;jùge patirça^

La situation est pour le moins curieuse, et
l'on se.demande de quelle façon elle va être li-
quidée- , -
y ,_.vençhes. — A la place de M. Norbert Bos-
set dominé- conseiller d'Etat, le cercle d'Aven-
ches à élu sans opposition député au Grand
Conseil M. Paul Cornaz, syndic de Faoug.

NEUCHATEL
.ôïïseiï~ge_eral~ "—r1&_s une s&incê  tèfîue

jeudi soir, lé parti radical a désigné comme
candidat,au 'Conseil général, en vue- de.rem-
placer 'M -i'errê Jaggi, décédé, M. Emile Lo-
ëey, secrétaire romand de la Société suisse des
commerçants. Comme cette candidature ne se-
ra pas disputée par d'autres partis, M. Losey
sera déclaré tacitement élu par le Conseil com-
pninal dès que les délais légaux seront écou-
lés:;.;', 

¦'¦- ¦ ::
Les offices dé chômage. — L'assemblée de

la fédération suisse des offices de chômage
s^st réunie samedi à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Michon, de Zurich, président cen-
tral. 'Ellecomptait une trentaine de participants.
Elle a entendu un rapport de son président sur
l'activité du comité central et une conférence
«de -M Halden'vvang, avocat à Genève, sur la li-
bération des chefs d'entreprises. Après une dis-
cussion nourrie, l'assemblée a décidé de rensei-
gné, et d'appuyer le Conseil fédéral dans tout
ce qui sera entrepris concernant le chômage.

Le tournoi suisse d'échecs. — Le 26me con-
grès- suisse d'échecs s'est terminé dimanche ; il
a compté _10 participants venus dé toutes les
parties de la Suisse. Voici les meilleurs résul-
tats du tournoi :

Catégorie A: Vœllmy, 5 >f ,points; H. Johner,
.4 '%•% G- Zimmermann, 4 Ys ; Frey, 4 ; W. Hen-
neberger, 4 ; W. Michel, 4 ; S. Gygli, 4 ; O. Nae-
geli, 4<; G. Léal, 3 M-

Catégorie B I : Yaok-Ounine, 5 points ; E.
Bluni, ' 4 ; W. Gautschy, 3 % ; A. Buffat, 3 ;
Buhlér, 3 ; Blass, 3 ; E. Flaut, 3 ; Brunsweiler,

Catégorie B II : Ragaz, 4 }_ points ; Bloch,
4 % ; HyLayh, 3 Ys ', K. Meck, ft-tf ; M. Golay,
3 ; S. Fritschin, 3; A. Nocile, 2 5f; O. Ritter,
2 :iii'"3 E; Herrenberger, 2 J. ; L. Mazzoni, 2 Ys,

Catégorie, C : G. Bûhler, 4 Y points ; Erla-
cher, 4 ¦»• E. Wollenwider, 4 ; M. Fruttinger, 4 ;
J. Robert, 3 Ys V E. Rosset, 3 Ys ; Ed. Cltft, 3 Y, ;
M. Steînër,. %U ; E. NiggliT 3 Y, ; F. Meier, 3 ;
Ni Nansen, 3.; F. Muller, 3; E. Leuttig, 2 Y, ;
J., de Çandol, 2 Ys. ; Nachkoviteh, 2 Y* ; G. Ja-
queït, 2 % ; A: Petermann, 2 % £ E. Durr, 2 Y, ;
A. Laiiberberger, 2 Y*. '¦

Catégorie D : E. Raimstein, 3 points ; G. Bê. -
son, 3. • •

POLITIQUE
L'entrevue Polncaré-Lloyd George
PARIS,-24 (Havas). — On confirmait diman-

che matin, au quai d'Orsay la nouvelle, donnée
samedi soir par l'agence Havas, que M. Poin-
caré acceptait de se rendre à Londres pour con-
férer avec M. Lloyd George dans les premiers
jours d'août, au sujet du moratoire réclamé par
l'Allemagne.

M- Lîbyd George vient, en effet, d'être avisé
officielienient par le gouvernement français que
Ml Poincaré serait à sa disposition pour une
entrevue à partir du 1er août

PARIS, 24 (Havas). — Le gouvernement fran-
çais n'avait pas reçu dans la soirée de réponse
de Londres concernant la fixation de la date à
laquelle devra avoir lieu l'entrevue de MM.
Lloyd GéoiPge et Poincaré. Selon toute vraisem-
blance) les deux premiers ministres se rencon-
treront à Londres le ler août

PARIS, 23 (Havas). — Le < Temps > annonce
que M. Poincaré sera accompagné dans son
voyage à Londres par M. de Lasteyrie, minis-
tre des finances, et Peretti, directeur des affai-
rés politiques, ainsi que par des collaborateurs
qui se sont spécialement consacrés au problème
des réparations, à la question d'Orient, à la
question de Tanger et à celle de Hongrie.

En Irlande
PARIS, 23. — Le < Matin > reçoit de son

correspondant à Dublin la nouvelle que quatre
banques ont été pillées à Dundalk et que des
sommes considérables ont été prises. Dans un
cas, les voleurs ont été mis eh état d'arresta-
tion. Dans une banque, une jeune: dactylogra-
phe s'est défendue courageusement contre les
bandits. Ces derniers réussirent à prendre la
fuite. «.;. '

LONDRES, 22. — Les organes directeurs du
< Labour party > en Irlande avaient pria l'ini-
tiative de proposer un arrangement entre les
rebelles et les constitutionnels, entre l'ordre et
le désordre. Une assemblée de leaders ouvriers
avait été convoquée dans ce but. Mais elle n'a-
boutit à aucun résultat

Pour son compte, le gouvernement provisoire
avait repoussé l'initiative du Labour Party par
une proclamation dans laquelle il disait : <Une
paix fondée sur un compromis avec des forces
qui se sont conduites comme des bandes irré-
gulières, serait une paix trop anticonstitution-
nelle pour la nation irlandaise. >

Débarquement d'un navire bolchéviste
BELGRADE, 23. — La < Politil_i > apprend

de source sûre que. le navire bolchéviste < Haj-
redine > avait approché le port de Bourgas;
mais, averti que la commission interalliée avaii
été informée de son arrivée, il reprit le large.

Le navire bolchéviste était chargé d'armes et
de munitions destinées à la Bulgarie, selon une
entente secrète conclue récemment entré les so-
viets et M. Stamboulisby. "¦'_ J

Selon les dernières1 informations, le cargo a
été quand même débarqué au sud de BoUrgas.

NOUVELLES DIVERSES
Accusé à tort. — Le 20 juillet, on incarcérait

à Montreux le jeune Arthur Yentz, 17 ans, ac-
cusé d'avoir mis le feu trois fois en 24 heures
à des endroits divers de la laiterie Kleinert, à
Vernex.

Or, dimanche, à la suite d'un interrogatoire
habilement mené, une petite Viennoise de 12
ans, recueillie par la famille K., avouait à sa
patronne que cétait elle qui avait mis le feu ;
on ignore encore pour quelles raisons.

Quant à Yentzj qui niait être l'auteur de l'in-
cendie, il fut immédiatement relâché, et s'en
retourna dans le canton de Soleure, où habite
sa famille. . r

La mort vue de près. — Deux fillettes de
Gondo, Eugénie Gerold, 16 ans. et Angèle Jor-
dan, 9 ans, se rendaient à la frontière par la
route du Simplon, avec un petit char sur lequel
elles se juchèrent, l'aînée le conduisant. La
route étant très rapide, la conductrice ne fut
plus maîtresse de sa direction et les 2 jeunes
filles, après une chute de huit mètres, tombè-
rent dans la rivière, très grosse en ce moment

Deux gendarmes du Valais, le brigadier Eier
et le caporal Clausen, témoins de l'accident, s'é-
lancèrent au secours des fillettes et les retirè-
rent à temps de leur fâcheuse situation. Une
automobile qui se rendait a Domodossola re-
broussa chemin et les mena à Gondo où un mé-
decin de Domodossola arriva trois heures plus
tard. La jeune Gerold s'en tire avec une jambe
brisée ; Augèle Jordan avec quatre côtes cas-
sées, mais son état est si grave que le médecin
ne peut encore se prononcer sur son cas.

Accident de tramway. — Samedi après midi,
un accident s'est produit sur la ligne de tram-
way Bâle-Muttenz, prés de Freidorf. Une voitu-
re venant de Muttenzj dépassant le croisement,
entra en collision avec la voiture venant de Bâ-
le.. Le choc fut violent. Les deux plateformes
s'enchevêtrèrent et furent complètement démo-
lies. Le conducteur d'une des voitures a été si
grièvement blessé au pied qu'il faudra proba-
blement lui amputer la jambe. Mlle Schweizer,
demeurant à Muttenz a eu les jambes brisées
en plusieurs endroits et a succombé à l'hôpital
à des lésions internes. Le conducteur de l'autre
voiture en est quitte pour quelques contusions.
Une autre demoiselle et un enfant ont été légè-
rement blessés. L'accident a produit un arrêt
assez long de la circulation des tramways. Les
travaux de déblayage ont duré plus d'une heu-
re.

Chute d'un avion. — On mande dç Christia-
nia qu'un avion ayant à bord deux passagers
s'est écrasé sur le sol près de Namsos ; le pi-
lote norvégien et l'un des passagers ont été tués
sur le coup ; le deuxième passager a été griè-
vement blessé.

Vertige
D'André Billy, dans le < Petit Journal > :
Nous sommes dans la grande saison des acci-

dents.
En revenant de Strasbourg où. ils avaient vu

le neveu de Nazarro s'écrabouiller à la vitesse
de 127 kilomètres à l'heure, quatre Anglais ont
fait une chute d'avion et ont été réduits, eux et
leur pilote, en bouillie.

Quant aux accidents d'auto sur route, on ne
les compte plus.

Nous sommes dans la grande saison du sport
et du tourisme. Nous sommes dans la grande
saison des accidents.

Un jour viendra peut-être où l'humanité ne
sera plus en proie au vertige de la vitesse et
où nos arrière-petits-neyëux consulteront avec
stupeur la collection des journaux actuels. A
chaque page s'étalera sous leurs yeux le récit
d'une catastrophe, et ils s'écrieront : < Quë de
sang ! En vérité, la vie humaine avait peu de
prix en ce temps-là, mais c'était tout de même
payer bien cher le plaisir de parcourir en deux
heures la distance qu'au siècle précédent on
franchissait en deux jours. Etrange contradic-
tion : on risquait sa vie à tous les tournants de
route pour le plaisir dé se sentir vivre avec
plus d'intensité. La vie n'avait pour ainsi dire
plus de valeur et on ne pensait qu'à vivre, à
vivre, à vivre... On aimait la vie passionnément,
farouchement, on en Voulait jouir, de toutes les
manières, sans frein ni mesure, et d'autre part
on la traitait comme une chose négligeable et
de peu d'intérêt, on en faisait bon marché avec
une parfaite inconscience. Les hommes de cette
époque devaient avoir dans l'esprit quelque cho-
se de dérangé. Félicitons-nous, de ne pas avoir
été leurs contemporains, et continuons de sa-
vourer en paix la joie de vivre à la vitesse nor-
male de 60 minutes à l'heure. >

Ainsi raisonneront nos arrière-petits-neveux.
Mais ils auront aussi, soyez-en sûrs, leur grain
de folie, leur tracassin, leur hanneton. Hs tien-
dront de nous par quelque côté, et nous-mê-
mes, n'avons-nous pas hérité , de nos pères, le
tourment qui nous dévore ? A vrai dire, 1 "hu-
manité a toujours eu le vertige.

— Rien de surprenant à cela, me disait un
philosophe, quand on songe que la planète où
nous sommes est emportée à. travers l'espace
à la vitesse de 106,700 kilomètres à l'heure. Il
y a de quoi se sentir tourner la tête,* i. „ _
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Les indépendants allemands
BERLIN, 24 (Wolff.). - La direction centrale

du parti socialiste indépendant a décidé à l'una-
nimité, de convoquer le congrès ordinaire du
parti, pour le dimanche 1er octobre prochain,
à Géra.

lin démenti
BERLIN, 24 (Wolff.). - La < Gazette de

Voss > déclare inventée de toutes pièces .une
information prêtant au parti démocratique l'in-
tention de déposer à la réouverture du Reichs-
tag, une proposition tendant à prolonger de 2
ans la durée du mandat du président du Reich.

Les Kémalistes marchandent
LONDRES, 24 (Havas). — Au cours d'une

séance secrète, l'assemblée d'Angora a adopté
une résolution autorisant le gouvernement ké-
maliste à offrir une petite portion de la Cilicïe
aux Arméniens, à la condition que des propo-
sitions de paix favorables soient préalablement
faites par les" Alliés.

Les Anglais et l'Egypte
LE CAIRE, 24 (Havas). — La < Presse égyp-

tienne > a publié une note du maréchal Allen-
by, adressée à- Sarwat pacha, dans laquelle le
haut fonctionnaire-britannique déclare que le
gouvernement anglais envisage avec une gran-
de appréhension la situation créée en Egypte
par la série de meurtres et d'attentats dont fu-
rent victimes des officiers et soldats anglais
et par l'incapacité du gouvernement à décou-
vrir les coupables.

Le maréchal Allenby conseille ensuite à Sar-
wat pacha de faire tous les efforts .possibles
pour que justice soit faite. Dans le cas con-
traire, le gouvernement serait obligé d'exami-
ner à nouveau tout le problème égyptien.

Fête fédérale de gymnastique
SAINT-GALL, 24 La fête fédérale de

gymnastique a atteint dimanche son point cul-
minant Les concours individuels et de sec-
tions de la première catégorie se terminèrent
le matin. Lès exercices d'ensemble, auxquels
prenaient part 10,000 gymnastes, eurent lieu
ensuite sous la direction du professeur Spùh-
ler, président du comité technique, et avec ac-
compagnement de la musique de ville de. Saintr
GalL Hs firent une profonde impression sur la
foule innombrable des spectateurs.

Au cours de l'acte> patriotique qui suivit,. M
Scheurer, conseiller fédéral, apporta le salut
du Conseil fédéral et remercia les gymnastes
d'avoir, après plusieurs années d'interruption,
fait revivre la fête fédérale de gymnastique. H
remercia la ville de Saint-Gall de s'être char-
gée de l'organisation de cette manifestation,
malgré la dureté des temps. H parla du fort
courant qui . s'établit en faveur de l'éducation
physique et souligna la nécessité de coordon-
ner les efforts vers un même but M. Scheurer
compte sur la coopération des jeunes gymnas-
tes pour protéger notre patrie et la conduire
vers un avenir meilleur.

Le cortège, qui parcourut la ville richement
pavoisée et auquel prenaient part dix corps de
musique et plusieurs groupes costumés, dura
plus d'une heure. La foule était très dense sur
tout le parcours. Une légère pluie se mit à tom-
ber au moment du retour, mais elle avait cessé
au début de l'après-midi, lorsque commencè-
rent lès exércicesl dé la .¦caj^̂ §̂ .*̂ *''AT? v

Aucun rang ne fut établi pour la répartition
des- couronnes aux sections de. la -catégorie A.
Voici les résultats des concours individuels :

Reck: ler Paul Bickel, Berne-Bourgeoise;r '
Barres: 1er Hermann Hânggi, Yverdon-An-

cienne.
Cheval: 1er Henri Brun, Bienne-Ville.
Jeux du drapeau: ler Fritz Hagmann, Sëon.
Saut en longueur: 1er Armin Gudel̂  St-Gall-

Ville, 6 m. 60.
Saut en hauteur: ler Hans Guhl, Genève-

Plainpalais, 1 m. 80.
Saut à la perche: 1er Ernest Boser, Petit-HU-

ningue, 3 m. 40.
Jet de la pierre: ler Félix Bonacina, Chiasso,

6 m. 62.
Lancement du ballon: 1er Félix Bonacina,

Chiasso, 50 m. 82. '
Course de 100 mètres: 1er Henri Schuler, Zu-

rich-Ancienne, 11 sec. 2/5.
Course de 800 mètres: ler Jean Stettler, Ber-

ne-Bourgeoise, 2 min. 7 sec. 4/5.
SAINT-GALL,. 24. — Résultats de la catégo-

rie A de la fête fédérale de gymnastique: Pour
les concours de section, 249 couronnes de lau-
rier et 41 couronnes de chêne ont été distri-
buées, soit:

lre division: 20 couronnes de laurier et 1
couronne de chêne; 2me division: 10 couronnes
de laurier; 3me division: 12 couronnes de lau-
rier; 4me division: 35 couronnes de laurier;
5me division: 58 couronnes de laurier et 3 cou-
ronnes de chêne; 6me division: 134 couronnes
de laurier et 37 couronnes de chêne.

Pour les concours individuels ont été distri-
bués:

Concours artistiques : 11 couronnes de. lau-
rier. -'¦ ,-..• _.'

Concours nationaux: 35 couronnes de chêne.
Athlétisme léger : 67 rameaux, d'olivier. .

Réabonnements
feuille ô^vjsje }(euchâtel

Les remboursements postaux étant présentés
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 jour s après la
date de la présentation. Il 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.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

' IMPBJMEÇIE CENTRALE
et de la

ETHHLLB D'AVIS DB NEU CHATEL, S. _A.

Cours du 24 juillet 1922, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

:¦.:-. •. - •  ."if.kiqsu : .' T>Mh*ndii r Oïf» h*
Cours Paris. . . 43.80 r ?44,W

sans engagement. Londres. . 23.30 23.35
VU les fluctuations Italie. . . 24 .10 24.40

se renseigner " Bruxelles . 41.25 41.75
télép hone IV] New-York . 5.23 5.25télé phone ibl Berli _ _ , _ {{a

' r Vienne . , —.01 — .03
Achat et Vente Amsterdam. 203.— 204.—

de billets de Espagne . 81.25 82.50
banque étranaers Stockholm . . 135.— 136-—* „ J Copenhague 112.— H3.—_ , . Christiania. 88.— 89.—Toutes opérations Prague . . 11.20 11.50

de banque Bucarest . 3.10 3.60
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*

ché;
Monsieur Marcel Jungen, à Montmollin ;
Mademoiselle Hélène Jungen, à Cormondrè».

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

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*
Ben, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard Antenen et leurs
entants, au Locle; Monsieur Henri Bardet, à
Arras, et ses enfants; les enîants 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, Vaucher, 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-mèrtfc
sœur* belle-soeur, tante, grand'tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
22 juillet, dans sa 61 me année, après quelques
mojs de maladie.

Cormonctrèche, le 22 juillet 1922. ,
y Quand je m'en serai allé et que je VOUA

aurai préparé un place, je reviendrai et
' je vous prendrai avec moi, afin que là où

-' .je suis, vous y soyez aussi. Jean XIV, 3.
J'ai combattu le bon combat, j'ai ache-

vé la course, j'ai gardé la foi. Tlm. IV, T,
L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche,

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

______________¦___¦___¦______
Les membres de la Société de gymnastique
.Hommes , de Corcelles-Cormondrèche, sont
informés du décès de

Madame veuve Sophie JUNGEN
mère de. Monsieur Maurice Jungen, membre de
la société, et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu lundi 24 courant, à
13 heures. .- . ' ..¦' Le Comité.
¦_¦¦¦¦_______ __________ •

La <Société fédérale de gymnastique;», section
de Corcelles-Cormondrèche, a le grand regret
d'informer ses membres du décès de

Madame Sophie JUNGEN
v ' ; • ' née ANTENEN

mère de Messieurs Maurice et Emile Jungen,
membres honoraire et actif.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent jffi À V* dominant -|
i Mojr- Mlnl- __- g 1 j* |

enne mum mum « | A IMr- I****** 3

22 20.7 I 13.5 28- 718.8 12.0 S. faible nnag.
23 16.9 | 15.0 20.0 715.7 38.0 S.-O. »

22. Alpes visibles, petites averses orageuses au N.
et au S.; orage à TE. vers 21 heures.

23. Alpes visibles. Faibles averses depuis 11 h. et
12 h., fortes depuis 21 h.
24. 7 h. *!, ': '• Témp. : 15.7. Vent : S.-O. Ciel : nuag.

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

solvant les données de l'Observatoire.

———¦—a—_____1i»i.ii-iiiii-.i i ¦¦ n—
N-veau da lac : 2H juillet (7 heures) 430 m. 320

24 » > » 430 m. 290
Température da lae : » » 18 degrés

4 ' r '¦

_________________H__
En cas de décès, téléphonez an
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Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronne» et coussin» mortuaires
' '  Expédition an dehors jar retour du courrier '<
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Pour 2 fr. SO
on peut s'abonner dès ee jour au 30 septembre
1922

à la

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

Bulletin météor. des C. F. F. u juillet, 7 heures

_ S Observations faites _?
Si' . aux gares C.F.F. "S T_fPS ET VENT
m.
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380 JBâle . ... 1 * , +18 Couvert. Calme.
543 Berne. . . . .  414 > ->
587 Coire. .. .  , , 4-15 Pluie. »

1543 Davos . , , , 4 7  » Vt d'E.
632 Fribourg » , , +14 Couvert Calme.894Jl Genève . . . .  416 Tr. b. tps. »
475 Glarl +13 Pluie. >1109 Goschenen. . • 411 Couvert >
568 \l_terlaken. . . -fia » ' »
993 Là Oh.-de-Fonds 4'1 » >
450 Lausanne . . .  410 Quela. nuag. >208 -ooarljio. , , , 410 Couvert >276 Lugano . . . .  418 » >
439 Luoërne. "¦» ' » ,  -fin Quelq. nuag. >
898 Montreur . . .  417 Pluie. >
483 N e n c h â t e l . . .  41« Quelq . nuag. >
505 Râgàtï . .. .  413 Pluie. »
678 Saint-Gall . , . 413 » »

1856 Salnt-Morlta . . 410 » »
407 Sohàffhouse . • +15 Q* HuaS- Vt d'O,
537 Sierre; . . , ¦
410 Zurich . • a • 414 Couvert. Calme.

1609 Zermatt . , , • -J-IS > »
562 Thoune . ¦ . > +11 Quelq. nuag. »
889 Vevey . > . , +16 Couvert »


