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~Â~1 COMMUNE

^JCOFJRAME

fti. iyi fl. _ii
Vendredi 28 juillet la Com-

mune de Coffrane, vendra par
enchères publiques aux condi-
tions habituelles dans les div.
20, 31 et 33 de ses forêts :

190 stères sapin.
1900 fagots de coupe.

15 lattes et Quelques troncs.
lie .rendez-vous est à 8 heures

au réservoir des eaux de Cof-
frane.

Consei l communal.

jj ||$jB COMMUNE

|j p BEVAIX

VENTE DE BOIS
D^ FEU

Le 1 undj. 24 juillet, la Com-
mune de Bevaix vendra par
enchères publiques les bois de
feu suivants situés dans le mi-
lieu de la Côte :

93 stères de cartelage sapin.
4J1 stères de cartelage hêtre.
43 stères d'écorce.
33 stères do dazons.

2000 gros fagots.
Rendez-vous des miseurs à

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

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

Pour cause de dépar t à ven-
dre aux Fâyhs, non loin ' de'ï a -
gare; " ¦

jolie maison avec jardin
bien construite et entretenue,
8 chambres en 2 logements, vé-
randa, balcon, buanderie et dé-
pendances. Jardin et poulailler.
Vue . — Prix très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry Ko 1, Neuchâtel.
—EagOTUnmjWCTearaqB_^^—*-»>wfl—____m

A VENDRE
A vendre à de favorables

conditions,

1 baiean moteur
en parfait état avec accessoi-
xes. Place pour 14 à 18 person-
nes. Etude Petitpierre et Hotz ,
Saint-Manrice 12. _^

A vendre environ mille litres

vin blanc
Neùoh&tel, 1er cru de Cortail-
lod 1921, à de favorables condi-
tions . S'adresser Colombier, rue
Haute 19.

Bon calorifèr e
Vunker et Ruh , à vendre. Quai
du Mrot-B.nnc 2. 1er, à droite.

SSâSSi VERMOUTH

BELLÂRDI
—— TURIN 

ŒH. FROSSARD, PESEUX

J H 6000 Fr

Si ii ill i
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREDSES. on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
©M fi Ci A
remède des DIUS efficaces et
supporté par l'estomac le plu-
délicat.

La boite Fr. 2 —  et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
¦pharmacies .

Dépôt général :
PHARMACIES RETINTES No 18

La Chaux-de- Fonds

 ̂
SOUPES avec GARANTIE illimitée AVANTAGEUX *i_

y sont livrés Â
? franco à domicile par auto-camion dans toute la Sui. se 4
? par la Maison d'Ameublements 4

? IO, GRAND'RUE, ^IO 4
| Choix pour toutes les exigences. — GROSSE REDUCTION DE PRIX !
;;' Visitez sans engagement , notre exposition. J r J '.-. y : ^
'. Références de premier ordre. Demandez notre nouveau catalogue- J
_______________________ ________________ ___¦__¦_ ¦ l_H______P________H___H_____l__-n_wi__Hl vwmarnrSBOBMimB ^HSwnMannf mmim^ K̂XBm m̂^̂ m̂^̂ m^̂

_F& I 1 -I I

en tissus lavables, jo lis dessins, 7.25 6.35
en tissus lavables, petites rayures, 9.50
en crépon uni, façon élégante, 9.50
en satin rayé et dessins variés, 12.-*
en cachemire et crépon, dessins japonais, 17.50

Magasins de Soldes & Occasions

Jules BLOCH, Neuchâtel
I Succursales : Fleurier-Couvet
| Dépôt : Mue GRISEL, Travers

Ln« _̂_i n̂_B^̂ e ânii

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de zéphyrs pour chemises,
garantis grand teint , le mètre 3.50
JB®~ Escompto '5 % en timbres S. E. N. J. -%%&

Maison spéciale

-tU FAUCON PO"''ENCADREMENT

_« _F __. E. Knecht
Éa&lfflk&àWk Hôpital 20 , I" étage

J SfS_l m Neuchâtel

^SBoS  ̂ Gravures
Eaux-iortes

I FIANCES : EXPOSITION

Ménagères, faites un essai !
Vos parquets

seront, nettoyés sans peine et sans paille de fer, an moyen
de! la renommée oire liquide à parquet « 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 J . . L, 4 JCr. .50 par 1., 4 tr. 4.0 par
2 li, 4 fr. 10 par 5 . et 3 fr. 90 par 10 L, emballage compris.

r' .Dépôt : M. JFritz Jampen. représentant, Peseux. Tél. 87.
D*"* On cherohe des dépôts '•C

|̂ ^« j COMMUNE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société de
Crémation de Neuchâtel de
construire 1 un bâtiment à l'u-
sage de Crématoire, à Beaure-
gard. . i • . -.

Plans déposés- au bureau du
Service ' des bâtiments. Hôtel
municipal, jusqu'au 1er août
1922. . . y ; '. ; . . J" . '

¦'. '. Polie* dn fen.

IMMEUBLES
Domaine de 19 poses vaudoises
à vendre, à 3 km; 3. d'Yverdon.
Bâtiment bon état ¦ et bien si-
tué. Terrain de rapport. S'a-
dresser à J.. Pillbud. notaire,
Yverdon; ; ;

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

immeuble avec
café-restaurant

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

Bonnes conditions, facilité de
paiement.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de" .ftaffibrier , Pla-
ce Purry No l,.Ne„çîiâteL~Bèlé

A vendre ou à louer petite
villa, 9 pièces et dépendances,
verger et jardin de 3500 m*. —
Vue magnifique et imprenable.
S'adresser au notaire H.-A. Mi-
chaud, à Bôle.

Prpçl'Mitj?.' ',.. /j ..' 'Ji;̂ ,l_.

POTIN —̂
Paris 
représentait exclusif pour la
région - ——-*-» 

— ZUflWERiflA!.N S. A.

PI ANO
état de neuf , à vendre.

Demandé* l'adresse du No 511
au bureau de la Feiiille d'Avis.

Auto Zédel 1914
torpédo ayec i pont interchan-
geable, à vendre à prix avan-
tageux .

Demander l'adresse du No 5.2
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
& l'Est de Neuchâtel, une maison de construction solide, compre-
nant 3 logements et dépendances. Eau. ElectrioitéJ Gai. Verger et
jardin . Belle vue, Cpmmiinicfrtioga- tàp -il&i. Say i¦ ¦*fff mignes>).mt*
écrire à E. M. 2_251, Poste restante, NeuBhâfel. ¦  ̂

«F 7_. f

Jjfï r ' JK/ ^̂  '
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NOUVEAU . gpsffiM ^

LANGËOL i ÊsWÊÊ :S. A. Boudry H d/ ¦ ¦ ¦ ¦ \
Graisse pour courroies en pains adhésifs , sans résine et

colopha ne , ne crasse pas et entretien la courroie.
Toujours en magasin : Huile machines, autos, ~etc. Gràisses-de _

chars] consi^tdnUsr etc. ' : Jr» -."'
Huile contre les taons, ne brûle et tie crasse pas. Comprimés

EKIP réalisant 15-25 % d'économie sur ta benzine. '¦ ¦'.
' ' 1 ;—'.— ¦'• - ¦ _, . _,..i ,'.-.

Demandez à votre fournisseur de combustibles notre
excellente TOURBE MALAXÉE des marais des Ponts et dfs
Emposieux. S'il ne peut vous la procurer,' adresse^vous %
notre bureau aux Ponts. — Téléphone 22. P 2252 , O

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités -.-. BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL ECU CH LE, AMEUBLEMENTS

Faut), du Lac, NEUCHATEL.

Chevaux
/ .A "vendre nn bon cheval léger
_ ans, garanti sous tous les rap-
ports, très bon marché. Tou-
iojirs bons chevaux de 5 et 6
&JH_ — S'adresser Louis Vuille,
CéTombier.

Lapins de race
à vendre. -Oonditiana 1 'avanta-
geuses. S'adresser à Henri Ho-
negger. Corcelles (Neuchâtel).

A vendre deux belles nichées
de

petits porcs
de 2 mois. S'adresser Schup-
bach , Fenin.

Veau mâle
h vendre, chez Christ Bieser, à
Chaumont. 

Cheval
à deux mains, à vendre ou " à.
^changer 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 «Toilet-
té», Parcs 63, sous-sol.

AUTOMOBILE
A vendre torpédo Spa, 25 HP,

grand luxe, très économique,
«arlburateur Zénith. Magnéto
Bosch, élévateur d'essence, etc.
Beprendrait éventuellement pe-
tite voiture ou moto. S'adresser
à A. Vurlod, à Bolle.

Motocyclette
Moser. 2 cylindres, 2 H HP, en
très bon état ; prix 380 francs.

S'adresser Carrels 6. Pesenx.

A vendre
10 laegies ronds de 3000 à

10,000 litres. .
11 ovales d* 1500 à 4000. litres.
6 ,c_ii . es de lopo a 4000 litb..
Ffi» "tte tra- épeét dfe' t_ n«_s

tgjsaml .UXS..J gerl -. ; et fustês ' sur
«ommande. S'adresser ,ch_)- §.
Kii^g,' to»»èll». i» . -< „_ni .tt.,
Marin. ¦ ¦

Auto
Ire marque française, torpédo
6 places, n'ayant >pas ronlé,
éclairage et démarrage électri-
ques, est à vendre faute d'em-
ploi, à un prix intéressant.

Ecrire sous P 1688 N k Pnbll-
cltas. Neuchâtel. P 168. N

FXOBERT
à vendre, calibre 6 mm., canon
rayé, culasse mobile, très bon
état.

A vendre même adresse
BOBINE DE SELF

à deux curseurs pour t. s. f. ©t
BOBINE DE BHUMKORFF
Bemander l'adresse du No 544

au bureau de la Feuille d'Avis.
À vendre avantageusement un

pressoir
Ea_sohen_ach, contenance 2
gerles. Ecrire sous P. B. 543
au burean de la Feuille d'Avis.

Sirop s
citron - cerises

oranges
première marque snisse

le litre f r .  2.-
. verre repris à Fr. 0.50
.r- ¦

Quantité limitée
"W ' '• 
0 -. ———
koiisale! [II. PÉpiH

Poar vos sulfatages, engrais, désin-
fections, etc., demandez la

chaux pure en poudre
et en morceaux

de la Fabrique de chaux, St-Ursanne
Téléphone X" 23 (Jnra bernois)

ts/oaréfè
lomommâÊonD
.in blanc _e _____ _

— premiers crus —
récolte 1919 et 1920
1 fr. 80 la bouteille

,'. '—¦ récolte 1S_1 —
" 2 fr. la bouteille

verre à rendre
dans tous nos magasin-.

Envois au dehors.
Prix spéciaux par quantité.

Beau divan
genre gobelln

S'adresser Seyon 9. 2me, à dr.

Vin
sans alcool
Cidres mousseux ou non. —

Boisson en fûts « ONYX ».
Société Romande des vins

sans alcool . Le Raisin » S. A.,
anc. Briod et Cie, à Yverdon.

Myrtilles
des Alpes méridionales
5 kg.. Fr. 5.50, 10 kg., Fr. 10,
franco. Crivelli et Co, Ponte-
Cremenasra (Tessin).

A VENDRE
1 canapé, 1 lit de fer complet,
1 lavabo, 1 table. 1 table de
nuit, des glaces, étagères, etc.
1 banc, de jardin et 4 chaises,
ainsi que divers autres objets.
S'adresser de midi à 3 heures,
nie de la Côte 58. 

A vendre faute d'emploi

un lit bois
à 2 places, crin animal, en bon
état. Prix 190 fr. L. Martenet,
Sefrieres. . . ¦. - . . . , .. ; ,.
** ". • ' . 

¦

Le «_flgBVOS-Ur > é«ite l*-n-
iomnie. Marque déposée.

Flacon à Fr. 3.50 et Fr. SÀ-
dans les pharmacies.

Essayer , .,—

nouveau COrSet PI
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter —
définitivement ,
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

Fr. oi.—. payable Fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
henres et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie Ve. Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29, Nenchâtel.

M Verres
¦__________SB Notre

¦—¦ ; offre spéciale
de ce jour :

Verres pressés e-È, -.25, -.22, -.20
Verres cylindriques unis -.35
Verres cylindriques avec ba±8, -.40

(Verres tonneau -.35 1**KLeM^ *i *mm*-w.mMiai M 'mm*M *mmm^^^mmm*mw<i*i*a^mm^^^Ê * m̂^^^^^mmmmm^mm^^^^mi^^.

Verres -ballonnet sur pied- _.6o -.50
Verres de lavabo -.75 -.50
Verres à malaga, forme œuf -.50
Verres à sirop -.85
Verres à café -.85
Verres Lucerne o. verres Monarque

_Jr_:i'rrcr" sans 'pied ; .à Hquetir - à malaga à vin
._QO -J25 -J35 -JS5

Verres forme œuf uni
y à liqueu r à malaga à vin_____ __ _.

Carafes lavabo, av. verre, I95 135

Salières dOUbleS, verre pressé -.35
Assiettes à glace -.50 -.35
Presse-citrons -.60
Compotiers I25 I05

Fromagères 925 595 I60

Coupes à fruits 495 295

Série Saladiers, 6 pièces 450

'¦~ .  .. '.. /HAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONV. :

3OOO0O<?0OOGOOOOOOOOOOOOOO<^
5 Ne vous manque-t-il rien pou r passer agréable-
? ment vos vacances ? S 'il vous f au t  encore des f ruits
< savoureux, des conserves de premiè re qualité ou des
1 liqueurs^ délicieuses, envoyez une carte à

I Gaimés-Colom , successeur de A. Colom
•) qui vous garantit des produits irréprochables.
< Vins de Bordeaux et Neuchâtel aux prix suivants :
S . Vins â l 'emporter , à partir de Fr. 1.10 le litre
\ Vin Malaga d'Espagne à ir. 3.— le litre, verre â rendre
S Vin Porto à f r .  3.50 le litre, verre à rendre
p ÎW-T" Pâtes d'Italie -véritable- de M i l a n  -"SE*
5 Téléphone 13.33. Se recommande : GALMÈS-COLOM

AVIS
aux sociétés de tir

Douilles laiton sont achetées au plus haut prix du
lour pat Eug. RODDE , Neuchâtel , Téléphone 9.86.

j 'achète meubles
en tons genres, propres et en
bon état. Pale le pins hant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

On demande à aoheter

-PHTunei porte- bougie.
anciennes on modernes. Adres-
ser offres Etude Petitpierre et
Hotz.

J'achète
anx plus hauts prix, bibliothè-
gnes et lots de livres, et tout
genres d'antiquités.
E. DUBOIS. Place des Halles 7.

Demandes à acheter

Calé-Restaurant
Personne ayant 15 ans de pra-

tique dans le métier cherohe à
reprendre tout de suite ou à
convenir restaurant de bon
rapport. Offres écrites à B. J.
529 an bnreau de la Feuille
d'Avis.
¦¦¦¦¦ __¦¦__¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois t mois

Franco domicile i5.— y.5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp te-JVeuf, _ V° i ]

Y ANNONCES J»>*t*i*%«e*j*7 y¦"• ou so» espace : A

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o e. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. i:

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-

: tuaires 3o c. ;
J{éclamet, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
! étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. ____

[A€HAT[
vj ds vieille bijouterie, orfé- ||
H vrerie , or, argent, platine, i
g vieux dentiers, antiquités, g
a Au magasin : •
¦ N. VUILLE-SAHLI 5
] Neuchâtel g'«¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a



M PR QM ^MAB&A

p miom-Vttlè§Mum-3oint
_____ . _____ -____ -_*¦* HOT» Et PENSIONWEQGIS it^SûtthaiâLAû o ES iv CANTONS s-»»"»*! wlftsiarw

Situation abritée an lao. Maison bourgeoise d'ancienne
renommi*. Prix de oens.ôn Fr, _»«-. Lift. Téléphone No 5.
PrO-pe.tU8 Jf.Mnit,
J_I 8124 Lz Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

HOTEL LAC" T AN IT A?
i4Q0 à. -̂  Séjour idéal de repos -~ Tr.-Vonvry li

Prèles "Si:.' Mon Souhait
s/ <_léren_o Grandes salles-et terrasses pour sociétés,
Fttûl cûlat -ô Prospectus. — Tél. 3.-2 — ô. SUTTER.

j^̂ g â_____É____i_________l_____________________i____i____i ¦

Sténo-dactylographe
habile et sérieuse est demandée
par commerce important de la
ville. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 548
au bureau do la Feuille d'Avis.

Vigneron
expérimenté chercha k repren-
dre vignes pour l'automne. —
Faire offres écrites à L. B. 54.
an bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS _
Perdu dimanche après midi,

BRACELET OR
chaînons plats, 14 rubis appa-
riés. Souvenir de famille. Par-
cours : Fahys-Gibraltar. Le rap-
porter contre récompense ohê_
Zimmermann S. A., Neuohâtel.

AVIS DIVERS
Association

Entreprise commer-
ciale de bon rapport*
off re  a s soc i a t i on  h
comptable on voyageur
pouvant disposer  de
quelques mille francs.

Faire offres écrites à
O. P. 538 au bnreau dé
la Feuille d'Avis.

Bonne pension
bourgeoise, entière Ou partielle,
ja rdin. S'adresser Bellevaux 1.

Leçons de français
et d'anglais

Traductions
anglaises-, française., littéraire*
et coniniércialès. Mlle J. Ber-
thoud , rue Peurtalès lO. 

Professeur de Furth (Bavière)
cherché à -placer .on fils de 20
ans en

ÉCHANGE
août-ootobre. Accepterait jeune
homme on jeune fille. (S'adres-
ser k Mme Auguste JDuibôis,
Evole 2, Nenchâtel .

STOPPEUSE
se charge de réparations d'àiis
tous les tissu, et vêtements :
connue accrocs, gerçures, brûlu-
res, eto. ; travail artistique. R.
Lèibnnd_ ut, magasin rue Cou-
lon 6.

n - m — ,.-• — ...->¦ ~-.

pse_à ban
Messieurs Colin frërè*. agti-

oultéurs, â Serroue fon t iùettre
à ban leur terrain art. 44. de
Coffrane à Serrùuè, champ dô
21,540 m", et dé-euse dé passer
sur cet îmmeuible, lès contreve-
nants seront rigoureusement
poursuivie. .

A Serr-us, le lf .uiJUst 1922.
OÔhïS JFrères.

Miss à ban autorisés.
Cernier. le 18 juillet 19-3.

Le Juge de Pais :
A. GABEÏtEL.

pension de /amille
Neuohâtel, Beaux-Arts 19

Beau .nartiet, c_r_anbres ôon-
fôrtables. électricité, cuisine
soignée, pris modéré.

Se i-ecommande,'
A. FHEIBtJRCHAU S

chef ds .uisine.

Oscar Porret
Hôtel dô la Poste, St-Aubin

'm - 'm, - 'Jtè»_.m

Entreprise tle transports par

1010(1108
Permis spécial pour
conduit de personnes

SERVICE DE TAXI
Téléph. 34 Se recommande

LOGEMENTS

Pension à louer, à Neuchâtel
A louer à Neuohâtel , dès le 24 septembre 1922 une maison

utilisée Jusqu 'ici par uue pension-famille d'ancienne renommée.
10 ohambres, chambre de baine, lessiverie ot toutos dépendances.
Issue sur le» rues du Pommier et du Château. Le» chambres
seront éventuellement louées partiellement meublées.

Pour visiter, s'adresser à M. Borel-Reymond. rue du Pom-
mier et pour traiter à l'Etude Clerc, notaires. & Neuohfttel.

A louer au. plus vite
BEL APPARTEMENT

de 8 chambres et toutes dépen-
dances.

Demander l'adresse du No 546
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à

Boudevilliers
pour le ler novembre un loge-
ment très bien situé au 2mo
étag-e, dépendance et part de
iardin Adresse : T_I1 Perrin.
i i

A louer tout de suite, pour
trois semaines, uu

petit logement
de 2 chambres et une ouisine,
le tout meulblé S'adresser à
M. Aie Aubert , à (_ orgier.

Rue du Seyon . — Pour le 24
juil let, logement de 4 chambres
«t logement de 3 ohambres. —
S'adresser, le matin, Etude Q.
Etter. notaire, ruo Purry 8.

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

S'adresser Bureau PRÊT 7.

Kralll Grand Hôtel
des Granges s.$Éaii(»i-

Petit chalet à louer.

CHAMBRES
Jolie chambre à personne

d'ordre. Evole 35. sous-sol, à dr.
Jolie chamlbre meublée pour

8 Ouvriers. Neubourg. 24, 1er.
Jolie chambre meublée dans

maison d'ordre. Quai du Mont-
Blanc 2, 1er, à droite. 

Belle chambre meublée poiVr
monsieur sérieux. Pourtalès 10,
2me, 'à gauche. .

Jolie chambre à louer aveo
bonne pension, pour monsieur
Ou demoiselle. Quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée. c.o.

A louer jolie chambre bien
meublée et indépendante. Con-
oert 4. Sme. 

Ohambre meublée Pourtalès
No 13, 2me, à droite." 

Ohambre indépendante . Pour-
talès 11, 4me étage. 
' Belle oh ambre indépendante.
rbg de l'Hôpital 42, 3me . c.o.

Chambres au soleil avec pen-
sion soignée. Sablons 14. 1er,
k gauche. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée.

Demander l'adresse du No 36S
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chamlbre meublée. Av. du ler
Mars 24, 3me. à droite . o.o.

Demandes à loaer
Fiancés

Cherchent beau logement d. 8
Ou 4 pièces, chambre de bains.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Offres écrites sous K. S. 521
an bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage solvalble deman-
de à loner pour le 15 août

LOGEMENT
d» 3 ohambres.

Demander l'adressé du No' 468
tu bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer ou à acheter

petite maison
confortable, 4 ou 5 chambres ,
tfrand jardin , environs de Neu-
chfttel . Offres avec pris à A.
Stocker-Tribolet, Berne, Beau-
Henstrasse 74. - . . 

On cherche â louer à Neuchâ-
tel ou environs, bonne

lÉlifiS-pîËÉ
Adresser offres et conditions

•ous O. P. 791 N. à Orell Ftlsslt.
Annonces. Nenchâtel. 

On demande à louer une.

villa
à Neuchfttel. — Adresser offree
écrites à N. 540 au bureau de
la Feuille d'Avis

On cherohe à louer en. ville
ou aux environs -immédiate
pour tout de suite ou époque à
convenir, un

appartement
moderne de 4 ou 5 chambres
aveo salle de bains. Adresser
offres Case postale 6636.
—_-——_—¦mum_mmmmmm

LOCAT. DIVERSES
Pour
entrepôt de meubles

• à louer bonne ohambre haute.
Demander l'adresse du No 545

an bureau de la Feuille d'Avis,

Mis, aux sociétés
On offre oomme local une bel.

le grande salle, ler étage. —
S'adresser Restaurant dé la Pro.
mëcade. Pierre Riedo, , o.o.

A LOUER
dès fin juin et pour époqne à
oonvenir, ler et Sme étages d'un
immeuble daus une situation
unique au centre de la ville.
Locaus à disposition , ttôur bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc, par 2, 4 ou 6 pièoes Sut-
vaut convenance. Adresser les
demandes Case postale 8661. o.o.

A remettre 8 belle* pièces si-
tuées au 1er étage d'un immeu-
ble du centre de la ville. Con-
viendraient particulièrement p'
bureaux, cabinet dentaire, etc.
Etude Petitpierre et H6t_ .

OFFRES
On cherohe plaoe pour

JEUNE FILLE
de 18 aus, connaissant bien la
couture et la cuisine, où elle
aurait l'oocasion d'apprendre la
langue française. Demande vie
de famUle et bonne nourriture,
Entrée immédiate. —; Famille
Sohuler , Nôrdstrasse 276, Zu-
rloh 6. . ______

Jeuue fille de bonne famille,
intelligente, 20 ans, cherohe pla-
oe de

bonne d'enfants
dans bonne maison où elle au-
rait l'occasion d'a_v_>-èûdre la
langue française, éventuelle-
ment comme volontaire ar?ee pe-
tits gages. Vie d-famille dési-
rée. Pour détails, s'adresser à
M. Gerber. Heimstrasse 31, Ber-
ne-BfimiplU. . ' .

Une personne bonne

cuisinière
cherche remplacement ou pe-

_ tite place f>£_ pénible..Adresser
offres écrites sous C L .  539
an bureau rto la Feuille- d'Avis

FH DE [ME
au courant d'un service soigné
cherche place dès maintenant
ou peur fin juillet. S'adresser
chez Mme Elise Jaquemet, No
52, Auverûièr.

PLACES
¦ m . . . . . .  . . m

Une cuisinière
est demandée à l'Hôpital ds
Landeyeu- (Val-de-Ruz). é

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'Avis.

On demande une

bonne fllle
sachant cuire et faire le ména-
ge. S'adresser à Mme Sandoz,
2. rue de la Côte, Le Locle. o.o.

Mme de Rham , à Giez, Cher-
ohe tout de suite jusqu'à fin
septembre bonne

Cuisinière
expérimentée, ayant références
sérieuses. 
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ARTHUR DO URLIAC

A cette vue, des deux rives, on oublia qu'on
était ennemi pour se souvenir cfu'on était Fran-
çais comme celui qui donnait ce magnifique
exemple de sang-froid et de courage, _.t Bleus
et Blancs, réunis dans un même élan de fierté
nationale, battirent des mains.

En mémoire de oe haut fait, le commandant
reçut une paire de pistolets du général Hoohe
et une épée de Charette.

Eh bien, que vous semble de ce trait-la, mon
cher iJLouis ? ajouta le vieillard en souriant et
en Jetant un regard sur le docteur don t le front
pâle s'était coloré d'une rougeur fugitive.

— Je regrette que le héros en soit un Bleu,
répondit franchement le jeune comte avec
l'obstination de son âge, et vous, mon oncle ?

— Moi aussi, répondit simplement Ménard .
Ce n'était pas seulement près de son tuteur

que 'Louis trouvait des encouragements, un air-
tre personnage avait pris depuis peu une puis-
sante influence sur son esprit.

Un matin , le docteur , travaillant dans son ca-
binet, îut dérangé par le bruit d'une alterca-
tion.

— Je veux voir mon maître, grondait une
voix rude.

— Quel maître ?
— Il n'y a pas deux maîtres, ici je pense.

- ¦ < ¦ ¦ ¦ ' - i r ¦ ¦ ¦ i
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— Qu'est-ce donc ? interrogea Didier ou-
vrant la porte .

rrr C'est un homme qui veut vous parler,
not'maî., dit la servante, regardant le visiteur
avec inquiétude.

C'était un solide gars breton aux épaules
larges, à da tête oarrée ; une affreuse balafre,
lui traversant la figure, lui avait écrasé le nez
et crevé un œil, oe qui, joint au bâton de cor-
nouiller qu'il tenait à la main gauche (la droite
étant coupée) lui donnait une mine des moins
rassurantes.

— Que voulez-vous, l'ami ? interrogea Mé-
nard.

— Voir mon maître.
— Quel maître ?
— Y a-t-il un autre maître que le comte de

Haudret dans son propre château.
Didier fronça le sourcil à cette insolente ré-

ponse, mais soudain son visage s'éclaira :
— Comment ! c'est toi, mon pauvre Ker-

drec !
— La main tendue, il alla vers le paysan,

qui ne vit pas ce geste, sans doute, absorbé
dans la contemplation du portrait de René.

— Mon maître ! mon cher maître, s'écria-t-iî
les larmes, aux yeux.

— Je te eroyais mort, mon vieux camarade,
pourquoi ne pas t'être nommé tout de suite ?
dit le docteur aveo bonté.

— C'est vrai, monsieur Didier, je vous re-
connaîtrais entre cent mille ; mais moi, les
Bleus m'ont si bien arrangé, que, si ma bonne
femme de mère était encore de ce monde, elle
ne pourrait pas dire que je suie son fils.

Alain Kerdrec était entré tout enfant au ser-
vice du feu comte et ne l'avai t jamais quitté.

Nature inculte et sauvage, mais fidèle et dé-
voué, son attachement était du fanatisme.

Pour son maître, non seulement il se serait

fait tuer, maie il eût tué froidement, sans, hési-
tation , sans remords. Sou_ son crâne épais, dur
comme les rochers de Karnac, trois noms
étaient gravés : < Dieu, le Rdi, le Maître > , et
si bon chrétien, si parfait royaliste qu'il fût,
il eût été fort en peine de dire lequel occupait
le premier rang dans cette trinité qu'il eût vo-
lontiers appelé la Sainte Trinité.

Il avait fait la grande guerre aveo une au-
dace qui lui avait valu l'admiration de ses com-
pagnons et les éloges de aes chefs : admiration
et éloges qui le laissaient du reste parfaite-
ment indifférent.

Un rayon de joie n'Illuminait ses traits rudes
que lorsque le comte, lui frappant amicalement
sur l'épaule, disait : <C'est bien.>

Mais alors c'était une transfiguration' : il de-
venait presque beau.

Malheureusement, à une éclatante bravoure,
il joignait une froide cruauté, qui indignait l'â-
me généreuse du capitaine Meroi.

Kerdrec écoutait ses reproches tête basse,
égrenant son rosaire entre ses doigts noueux...
et recommençait à la première occasion.

Le comte ayant été blessé assBî grièvement
dans une affaire , Alain, furieux, désespéré,
parvint la nuit à la nage au bateau sur lequel
les républicains avaient entassé leurs blessés
pour remonter la Loire ; il égorgea les gar-
diens surpris à l'improvlste et saborda l'em-
barcation.

Cette noyade, rappelant les sinistres exéou-
tions de Carrier, fit grand bruit.

René indigné voulait chasser le ooupable,
lui reprochant de déshonorer leur cause.

— Bon ! j 'avais promis à Notre-Seigneur la
vie de ces giteux-_à en échange de la vôtre ; il
a accepté le marché puisque vous voilà guéri ,
répondit tranquillement Kerdrec.

— C'est une barbarie sans nom.

— Peut-être bien, mon maître ; mais, en
vous voyant tomber, j 'ai fait vœu de ne plus
faire grâce à un Bleu , et Madame Sainte-Anne
elle-même perdrait son latin à me prier pour
eux.

Une seule fois, Alain manqua à sa parole.
Embusqué dans un fourré, il vit passer un
officier bleu allant en reconnaissance.

Il était à bonne portée, et déjà le chouan
avait le doigt sur la détente quand il crut re-
connaître Ménard. C'était un de ces républi-
cains qu'il exécrait ; mais c'était aussi l'ami
de René, le frère de cette douce Madame Ma-
deleine qui lui avait dit si gentillement au dé-
part :

— Mon bon Alain, je vous les recommande
tous lea deux.

Il abaissa son arme et Didier ne sut jamais
à quel danger il avait échappé.

— Où as-tu attrapé cette balafre, mon cam a-
rade, demanda le docteur.

— Près de mon maître à sa dernière affaire ,
et c'est heureux pour le failli-chien qui me l'a
tué, car je l'aurais assommé aussi' vrai qu'il
n'y a qu'un Dieu ! Et il leva son moignon vers
le ciel.

— Qui donc t'a estropié ainsi ?
— Ça ? c'est moi.
— Toi !
— Oui, je me suis fait sauter la main droite

pour la punir d'avoir tremblé.
Ménard s'inclina devant cette résolution fa-

rouche qui faisait de ce ruste illettré l'émule
inconscient des héros de l'antiquité.

— Qu'es-tu devenu pendant ces dernières
années.

— Je me suis battu tant qu'on s'est battu ,
j 'ai tué des Bleus tant que j 'ai pu, et ils ne se
sont pas aperçu, que j 'étais manchot, allez t

Après, je suis parti pour l'Angleterre chercher
mon jeune maître... On m'a dit qu'il était ici...
Je suis revenu et me voilà . Où est-il ? j e  veux
le voir.

— Bonjour , mon oncle, cria une voix fran-
che.

Louis rentrait de promenade avec l'abbé.
— Tiens, le voilà ! dit le docteur.
Louis accourait, il s'arrêta interdit devanl

cette repoussante figure.
— Mon maître ! mon cher maître ! s'écria le

Vendéen ; et, se laissant tomber sur les dalles,
il se mit à pleurer comme un enfant.

— Un fidèle serviteur de votre père, Louis,
dit Ménard, c'est près de lui qu'il a reçu ce
coup de sabre.

Emu, l'orphelin s'approcha et, pieusement
baisa ce pauvre visage mutilé.

Cette naïve caresse bouleversa le rude par-
tisan : il voulut parler, mais les mots s'étran-
glaient dans sa gorge contract é© ; alors, saisis-
sant le jeune comte dans se» bra., il le serra
contre sa poitrine à l'étouffer.

L'abbé et le docteur contemplaient cette scè-
ne touchante.

—Alain, dit enfin Didier, tu as fidèlement
servi mon frère, si tu veux rester près de son
fils...

— Comment l si je veux ! croyez-vous donc
que le l'ai retrouvé pour le perdre encore ?
Monsieur louis, continua gravement le Ven-
déen, j 'étais à votre père, qui est en paradis,
quand il n'avait pas votre taille ; maintenant,
je suis à vous , et votre pauvre Kerdrec ne vous
quittera que si Dieu le rappelle auprès de son
maître.

(A1 suivre.)

L'HÉRITAG E DE 93

On oherohe

deux jeunes filles
une pour aider au ménwe «t
l'autre pouvant faire seule un
ménage soig-né. Eventuellement
remplaçante S'adresser à Mme
Suter, Bas 'de Sachet, Cortail-
lod. 

On demande une

bonne à tout faire
sachan t cuire. — Se présenter
avec certificats cbex Mme Vui-
thier. Port-Roulant 10.

On demande une

filie robuste
pour aider dan. petit ménage.
Vie de famille. S'adresser <La
«Toiliatte ». Parcs 63, sous-sol .

On oherche pour con_n_encô-
ment d'août.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bous cages. —
Adresse Trois Portes 12.

EMPLOIS DIVERS
Agriculteur

sérieux et de confiance, 28 ans,
cherche place pour soigner les
ohevaux et pour tous les travaux
de oampagne. Sait traire. Adres-
ser offres écrites sous S. V. 547
au bureau de la Feuille d'Avis.

Joune Suisse allemand de 16
ans oherohe place c_ê_ un

jardinier on paysan
où il pourrait a.r>f>rendre la
langue française ; entrée tout
de suite. Adresser offres aveo
indication dea gages à Fritz
Burri. Thielle (Neuchâtel) .

Maison de commerce deman-
de une

DEMOISELLE
ciomptable pouvant diriger
Seule un bureau. Offres avec
références et prétentions à H.
487 au bureau de la Feuille

DEMOISELLE
parlant le français et l'alle-
mand et pouvant correspondre,
ayan t quelques notions d'an-
glais, connaissant les travaux
de bureau cherche situation. —¦
On s'intéresserait éventuelle-
ment avee petit apport à com-
merce ou industrie. Adresser
offres écrites sous H. P. Poste
restante. Colombier. c.o.

Jeune homme
robuste cherche plaoe chez agri-
culteur. Est habitué à toUS les
travaux de campagne. Ecrire à
J. H. 508 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Démontages et
remoniages-achevages

d'échappement, pos_gès de spi-
raux plats et Breguet., pour
mouvements 5 H, 6 n, 6 M, rec-
tangulaires et ovales, spnt à
sortir à ouvriers qualifiés et
très consciencieux. Se. présenter
de 11 k l_ heures au Comptoir
Armand Notz, Château, Peseux.

On demande une bonne ou-
vrière modiste très capable. —
S'adresser Magasin Dobler, Por^
rentruy. JH 14014 T

VOYAGEUR
introduit dans la Suisse fran-
çaise cherohe représeutation , —
Adresser offres et conditions
par écrit sous V. J. 520 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. C.Oi

PENSIONNAT
Personne énergique et expé-

rimentée, connaissant à fond 4
langues, cherche place de pré-
cepteur ou pour diriger un. pen-
sionnat. S'adresser au Bureau
de Poste, Gibraltar. Neuchâtel,
qui renseignera. o.o.

Une dame
est demandée pour diriger un
intérieur soigné dans uno ville
de la Suisse romande. Personne
de bonne éducation, sérieuse,
ayant de l'instruction et très
entendue dans les questions mé-
nagères. Place d'avenir et vie
de famille assurée. Adresser of-
fres aveo renseignements précis
et photographie sous P 1698 N
à Publicitas. Neuohâtel.

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

d'entraînement ont lieu tous les jeudis soir, à Colombier (Bas des
Allées), à 7 h. _» et sont inst«-__nènt priés d'y prendre part ; la
oommission.de jeu tiendra compte de l'assiduité de l'entraînement
lors de la formation des équipes.

3*- Lé « Cantonal » fait un pressant appel anx jeunes
joueurs habitant Neuchâtel ou les environs qui désireraient
faire partie d'une de ses équipes pour la saison prochaine ; les
intéressés sont priés de s'annoncer sans tarder à M. Christian
SYDLER, chef d'entraînement, le jeudi soir, à Colombier, ou
d'adresser une demande d'admission à Case postale 6476, Neuchfttel.
— - '- '- ¦ ¦ ' 

LE COMITÉ.
"i" ""  ̂ W_«__^-_»-_»_________«____B _ I

,__
H _ n i .  ¦-, haï ¦ ¦iiaMi-uuuiBiiii-B i i i - iiinai i i i.iiwBBiii

Optique médicale - M118 E. Reymond
Rue de l'Hôpital 6 — 1er étage [

fermé du 31 juillet au 22 août
j. • , '<¦
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Hypothèque
On cherche 60.000 francs, premier rang

sur immeuble de rapport, au oeùtre de la ville. Prière de faire
offres sous L. W. 940, Case -postale 1233, Neuohâtel.

ifittfiffîttBUfiaaH&ttaHBaus

i b fil riviSi. iin i¦•- - --¦
g est en vente à :
I fesetlX : ëhèr M** reçois,
H . Oraûd'Eue. . n
| Corcelles: Magasio, M11* mm.
m ÇolomMer : Magasin Weber,
§1 Bue du Château. Q
M JraverS : Bibliothèque de la gare.
m fleUder : Magasin Duocini , g
5. Eue . e l'Industrie.
I Y £e .$0de : Bibliothèque de la gare.
g La HiaDX-ie-fOliflS : Bibliothèque de la gare. |fi Kiosque, Place ûtt Marclié.

Saint-Uttlier î Kiosque Jurassien.
S plenne : Bibliothèque de la gare.
| Kiosque, plaoe Centrale.
't Jeme : Bibliothèque de la gare.

Kiosque, Bn_ .n_e.gplatz.
yVCrdOIi : M. Valerio, journaux.

LeySln-VÎUaffe : Librairie Saurln
â B
ra_SEM_ranira !i-raiË-iiiraniiH !

lia Bi dis
La librairie-papeterie James Attin_ er reçoit lés inscription» au:

cours de français
pour personnes de langues étrangères, des 2 sexes, donnés pa;
M. M. JFavre, professeur.

Nombre de leçons par semaine. Paiement par mois.
1 » Pr. S.—
2 > » 5.—
3 - . 7:—
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I CONSEILS PRÉCIEUX j
§ AUX COMMERÇANTS 1
«Sy? ____________ «vt

K? -- delui qui interrompt lu publicité pendant »
gv| la nxortè saison est comparable à celui qui dé- |g«v» molirait une digue pendant la marée basse. »!
S§_ S>îx» _ Attirez Vattention du public par une an- egi
|_§ nonce bien rédigée, voire tuccès s'en trouvera p $
i&ï partielle ment réalisé. SS

sa — Les commerçants qui ne font  que rare- »
Kp ment dis annonces, oublient que la mémoire* »
|*5 de la plupart des gens né va pas au delà de *S
«s quelques jours. «j

gg — Traitez des affaires avec les commerçants |S
*& qui font  de la publicité,, car ce sont des gens gj
hs intelligents, avec lesquels vous ne perdrez ja- :_a
«3» mais. &
m FHANRLIN. 85
Es. f s

AUTO-TAXIS -HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manège - Neuchâtel

Ecole i chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuse
Sĝ  3.33 TÉLÉPHONE 3.53 -&g

TECHNICIEN-DENTISTE
SOiNS DENTAIRES
EN TOUS GENRES

Téléph. 9.15 St-Honoré 8
Institutrice èi_ êrimentée donne

leçons de français
et d'allemand

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

Pension-famille
î.nsion soigné-, belles t__am- ;

brés au soleil et indépendantes,
vue magnifique. Jardin. Piano.

. Maison d'ordre et tranquille.
-Vtroe Miéville. Musée 5. 2me.

Etudiant cherche

PENSION
en ville ou dans- le canton de
Neuohâtel, pour les mois d'été,
famille avec plusieurs jeunes
gens de langue française pré-
férée. S'adresser par éerit sous
chiffres H. S. 536 au bureau de
la Feuillo d'Avis ,' ;

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

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

AVIS MÉDICflÛïT

Dr CHAPUIS
ABSENT

_r____e_i-W-_w__-_T_M iqu._-U-_-_U-_-_i__r^^

nflHBBHHH

Ûr Pettavel
CHIRURGIEN

ABSENT ¦Î5£ï"
_JBBB_.aMB_-.B_i

D[ lit MATTHEY
chirurgien

ABSE NT
pour service militaire

J*" Cartes t-ènll en tous eon»
res à l'imprimerie du Journal.

Remerciements

B—B————_ ___________ _¦_¦

Les Affections du pied :
¦* _._ durillons, on- .
_ f at'S. g'es incarnés,
: 1]B| \ ongles épais,
a . ._¦ 1 et verrues, sont

; Ï.BJ H il soignées par
*"*¦" W. H -ENIC. .
pédicure diplômé, rue M
du Seyon 6, Tél. 9.0_. M

••-mimw _¦——____——__¦—¦————! S

J Les familles HAMMER
¦ et MURI.KËYMOND re-
H mercient très sincèrement
I toutes les personnes, amis
¦ et connaissances, de la
H sympathie qui leur a été

H témoignée, durant lés JôûrS
H de deuil, et de pénible sê-
li parations qu 'elles viennent
m de traverser.
J]  Neuohâtel. 24 juillet 1922.

¦ _ __¦___¦________¦¦_ ! IIII..I

Madame Veuve Charles
VUARÏDEL et ses enfants,
profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu 'ils ont reçus,
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
ainsi quo les sociétés qni,
de loin ou de près, ont pris
part au deuil cruel qui
vient de les frapper en la
personne de leur oher
époux: et Père.

Serrières, 24 jui llet 1922.



POLITIQUE
JLOH réparations

et les dettes des Alliés
Dans la .Gazette de Lausanne' _ . M. Maurice

Muret soutient qucle problème des réparati ons
ne pourra être tranché que sur là base dé l'an-
nulation des dettes interalliées. J "

^ 
Déjà ropinion au^laise est acquise à ce prin-

cipe, mais il reste, à. convaincre l'ôpinic-n aurd-
américaine. Ce sera "plus difficile: Nous persis-
tons à croire,- .toutefois qu'elle y viendra puis-
que.c'est lé seul moyen de provoquer un règle-
»-_jt général 'it- peu pré. satisfaisant, un règle-
ment, du moin., qui épargnerait au monde le
désastre d'Une ba_rquè_0-rte universelle. "Quel-
<i -ïés Américains plus clairvoyants que les au .
Il*, font .maintenant Campagne dans tiè sens.
Nous enregistrons aujourd'hui avec plaisir un
-tifeCQu re prononcé au Collège d'Etat de RhOde
Island par le président du collège, M. Howard
Edwards : < L'Europe, a-t-il dit , ne nous doit
pas les orne cent millions de dollars portés à
son compte daus nos livres comme résultat de
k guerre mondiale. > Il faut effacer cette dette,
a poursuivi M. Howard Edwards : «La néces-
sité ..de notre acceptation n'est qu'une affaire
de. temps. Nous, serons contraints de faire un
jour, 'sans qu'on noUs en sâehè gré, ce. qui don-
nerait J^espoir et ïa paix au monde si nous l'ac-
complissions aujourd'hui. > De tels propos per-
mettent d'espéf«r que la .oix .da bon sens fini-
ra par l'emporter aussi aux Etats-Unis.

En Grande-Bretagne, -'accord est assez una-
nime î>our -jne déjà on- dtè des ctiff-éS. Les
journaux qui- passent pour recevoir des confi-
dences de M. Lloyd George parlent de l'annula-
tion' simultanée d'iUYtiers de la somme due par
l'Allemagne et d'un tiers de la dette de guerre
française. Le Premier à fait télégraphier ces
<?h_ffres aux Etats-Unis et un communiqué Reu-
ter, publié au commencement de cette semaine,
«parie dé l'accueil censément favorable témoi-
gné aux propositions anglaises par la presse
d'Outre-__e_ . M. Lîotd George fera sans douté
état de etet accueil fâMrorable dans ses prochains
entretiens avec M. JPoincaré. Et 'M.. Poincaré. n'a
aucune raison de refuser de suivie la Grande-
Bretagne sur «e terrain-là, si vraiment elle se
fait forte d'obtenir l'acquiescement du gouver-
nement dé Wa_hfegtbn, j tis'qu'à présent assez
mal disposé.

Grattdë-Bretagnè ~ 'Yr':
L'opinion d'un industriel àur les réparations

: STORES, &&- *z .fit Arthur- Balfetir, prési-
dent de la- Chambre de cemmerce de Sheffield,
écrit dans-1 «¦ < Sunday Times _ ,  sous le titre :
< Le point de vue des hommes d'affaires au
. uj-et des réparations allemandes ».

«il devient de plus en plus évident que les
Allemands ne font pas face avec honnêteté à là
question du payement des réparations qu'ils
doivent aux alliés, d'après le traité de Ver-
sailles. ^

> Hyy'â bien peu d. gens aujourd'hui , dans
le-monde entier, qui ne soient pas convaincus,
&ans l'ombre du moindre doute, que ¦ l'Allema-
gne fut la causé directe, et délibérée de" la
guerre, et cela en dépit du lait que la propa-
gande la plus insidieuse a été menée pour m-
Jfi.ue_w__r à ce suje . l'opinion publique. Le fait
que les Allemands ont signé le traité et re-
connu leur culpabilité est suffisant pOUr admet-
tre sans discussion les. réparations. » " -

M. Balfour reconnaît ensuite que les Alle-
__ 4t_ -Î3 devraient évidemment rembourser aux
alliés toutes les dépenses" qui ont été Occa-
sionnées par la guerre et réparer tous les dom .
mages qu'il» ont commis, mais tout le mbh-
dommages. quMls ont commis, mais tout le mon-
de a 'admis que cette sommé serait excessive
pour eue. et que. la percevoir ferait tort; â'uX
alliés eux-mêmes. Il n'en reste pas moins vrai
'que l'Allemagne doit des réparations aux al-
liés et que l'opinion commerciale et industriel-
le de ces pays est déterminée à retirer, d'elle,
-rotant qu'elle pourra payer au titre des répa-
rations, Je paiement du total de sa dette étant
réparti sur une période calculée, de façon qu'il
n'en résulte aucun tort pour les alliés.

M. Balfour nie le péril bolchevik, auquel on
ne peut croire quand on a sous les yeux les
résultats de l'expérience faite en Russie, et
enfin il suggère des moyens susceptibles d'o-
bliger l'Allemagne à payer un chiffre qui, une
fois pour toutes, doit être irréductiblement fixé.
Entre autres" moyens, "ri "Suggère la saisie des
douanes allemandes;. ¦ • ¦• 

< Je suis convaincu, dit-il, que les Allemands
trouveraient ensuite qu'il leur est tellement dif-
ficile de continuer leurs affaires tant que cette
méthode serait appliquée que nous recevrions
rapidement, et mois par mois, les sommes qui
noUs sont dues. JEn un mot, ils payeraient pour
se débarrasser -ries «baillis >_

Allemagne
La Bavière partieulariste

BERLIN, _4 (Wolff) . - D'après une infor-
mation de Munich à la « MontàgspostV, le' mi-
nistère d'Etat bavarois aurait décidé de rendre
une ordonnance aux termes de laquelle le gou-
vernement munichois, tout en acceptant la loi
de défense de la République, en remettrait ce-
pendant l'application à la magistrature et aux
tribunaux, bavarois, de manière à soustraire
ainsi la Bavière à l'action des autorités centra-
les et de la nouvelle Cour de justice.

La majorité du ministère d'Etat à Munich
croit pouvoir appuyer sa décision sur les dis-
positions de l'article 48 de la Constitution de
l'Empire. JLe dernier alinéa de cet article don-
ne, à cet effet, aux gouvernements des Etats
confédérés le droit de prendre les mesures né-
cessaires pour l'établissement de la sûreté et
de l'ordre publics dans le cas de graves dan-
gers.

D'autre part, la majorité du cabinet bavarois
a décidé également de ne point reconnaître
comme ayant force de loi les dispositions de la
loi criminelle de l'Empire et de ne pas en
permettre l'exécution sur le territoire de la
Bavière.

Le parti démocratique bavarois considère
.'que cette décision signifie la rupture du pro-
gramme gouvernemental et la dislocation de la
coalition, étant donné que les mesures ainsi dé-
cidées sont incompatibles, aussi bien avec la
Constitution du Reich qu 'avec celle de la Ba-
vière.

La décision du ministre d'Etat trouvant à la
Diète l'appui des populistes, le gouvernement
ralliera une majorité.

La Ligue des paysans bavarois se prononce-
ra aujourd'hui.

Russie
Le procès des socialistes

Dans une première séance du comité central
des soviets, tenue le 16 juillet, Trotzky, en ré-
ponse à quelques membres qui proposaient de
s'en tenir , pour les accusés, aux engagements
pfi s envers les deux Internationales, fut d'avis
d'ignorer le pacte conclu. Il insista sur la néces-

sité d'appliquer la peine de,mort qui sera pro-
noncée, -dît-Jfl, contre JGoïz, D'Onsltôî et Tifaorëif.
-Le lendemain, ëuV lieu "une séance dû "comité

central du parti communiste. ÎI fui décidé qU'ôï.
s'en tiendrait à la sentance du tribunal et "qu'on
proposerait au gouvernement de T« eXécùtèf
immédiatement >, afin de prévenir des troubles
dfcns la; population et dans l'armée.

Les biens d'Eglise
Les relevés officiels effectués par le gouver-

nement des- soviets fixent là-valeur totale dé-
biens ecclésiastiques réaliséei par là confiscation
à 200 millions de. roubles-or, somme qui êqùi*
vaut en roubles soviétiques à une des enfilades
dé chiffrés cj ni" tfétâiéht-usitées, avant la révo-
lution hiàsè, que défié lès estimations astrono»
f- iqhes-. - - *"•

Sur les 200 millions réalisée, le gouvernement
èh assigne noblement 35; l[trênte-èïûq) au sbU-'
Iâgemènt dés affamés, dé Sorte qu'il éfi èSI re»
tenu 165 pour tes besoins et agréments des ta*
maradés. Il est à présumer que ceux de . itfté;
rieur n'oublieront pas, dans là répartition, cetix
qui servent la caiise à l'étranger. •

. Insurrection de paysans
De grandes insurrections paysannes Ont écla-

té dans le gouvernement de Vitebsk. Lès com-
munistes quittent en hâte les campagnes et se
réfugient, dans les villes.

Les autorités soviétiques ont adressé un appel
aux paysans, les invitant à revenir à là raison,
Sous "peiné de représailles sévères.

ÉTRANGE!-.
Le déraiUenient du rapide Cerbère -Bord ea ux.

— L'enquête s'oriente définitivement vers l'hy-
pothèse d'un" attentat. II.' paraît qu'il n'y avait
pas de travaux en cours-sur la voie au montent
ou -le déf ai llement s'est produit.

-Dêiix ouvriers agricoles espagnols, qui tra-
vaillaient à proximité, ont été arrêtés ; ils ont
nié toute participation à la catastrophe. Mais
ils ont déclaré avoir remarqué, sur le ehèïnin,
quatre cyclistes, dont les œachiues.n'.étaient pas
éclairées. Arrivés à l'endroit,où la routé passe
sous la ligné de chemin de ïér, ils s'étaient ar-
rêtés et avaient gravi lé tâlùs. J '  " '¦¦- ' "' ..

Bloqué par lés glaces. — Un message Reuter
de Seattle^ en Alaska, annonce que les glaces
ont retardé l'arrivée au cap Barrotv- du *MâUd>,
le navire du capitaine Amundsen, et, phi' suite,
le départ, de. l'aéroplane avec lequel l'explora-
teur norvégien se. propose de traverser lès ré-
glons, polaires, en s'envolânt de la pointe de
Barrow. ., .-. ' .' ... . _ .- . ;. ; 

Le « Maud > a envoyé, le 18 juillet, par sans
fil, uii message annonçant qu'il était provisoi-
rement bloqué au voisinage de la baie de Bon-
ne-Espérance, à l'extrémité nord du détroit dé
Behring.

La folie de la vitesse. — Vendredi matin, di-
verses brigades d'Avignon et de la région
étaient avisées de Surveiller le passage d'une
automobile qui traversait en bolide, depuis Va-
lence, les agglomérations placées sûr là route
nationale et que l'on n'avait pas réussi à arrê-
ter.

Les gendarmeries prirent.des dispositions et
l'automôbile-éclair était obligée de s arrêter de-
vant un double ,barrage établi au pont de Bon-
pas, sur la Durance, à l'extrémité du territoire
d'Avignon. Les gendarmes avaient dû crever les
pneus à coups de carabine pour mettre fin à cet-
te course désordonnée d'un chauffeur qui, sans
souci " du danger qu'il faisait courir aux pas-
sants, se livrait à la griserie de faire du 100 à
lTiéUTèy mêfiié dans la traversée des villes et
villages.

L'auto était conduite par M. de Joly, qui a
déclaré revenir du meeting de Strasbourg. Il a
été l'objet d'un prôcès-verbâl en conséquence.

Qu'en îant-il penser ? — Ua train de pfele_ i_s
à destination de Lourdes s'arrêtait en gare de
Dijon. Quelques pèlerins gagnèrent le buffet
pour se restaurer ; puis sur l'appel de la cloche,
regagnèrent càhîïi-caha leurs vagons. Parmi
eax, un paralytique qui s'aidait péniblement de
deux béquilles, traversa la voie alors qu'un ra-
pide était annoncé. Un. cri d'horreur s'échappa
de toutes les bouches. Mais le béquillard, met-
tant .ses béquilles sous son bras, prit ses jam-
bes à son cou, franchit le passage périlleux et
rejoignit allègrement le train en partance.

Le coup d'œil du brigadier. — Là garé fran-
çaise de Bellegarde près Genève a servi mer-
credi de cadre à une histoire amusante :

Obéissant aux avis impératifs-des douaniers,
les voyageurs étaient venus se ranger e» file
pacifique, attendant leur tour de pénétrer dans
le cabanon de planche Où un brigadier, soup-
çonneux et doué de double vue, les radiogra-
phiait du regard. - ¦ ¦ ¦

Au milieu de ces voyageurs patients, un-horn*
me à grosse moustache grise, roulé dans un im-
perméable gris et coiffé d'une casquette de voya-
ge, attendait.

—. Avez-vous de l'or à déclarer ? lui demanda
le brigadier soupçonneux et doué-de double vue,
quand son. tour fut venu. .

— Non . dit le voyageur.
— Et des valeurs ?' - YY\ 

'
.Y '.- t-.-

— Non plus.
— Avez-vous un passeport en Ordre, seule-

ment ?
— Oui, dit cette fois l'homme à:moustache

grise.
Mais l'autre, confiant dans son flair, dédaigna

de regarder ce papier.
—Passez ! dit-il généreusement.

C'est ainsi que le maréchal Pétain, venant du
canton de Vaud, put rentrer en France, en ayant
reçu la permission d'un douanier, par sa seule
bonne mine.

Lettre de Vienne
(De notre corresp.)

Vienne, le 19 juillet 1922.
Un industriel d'ici, qui vient de séjourner en

Russie, communique à la . Neue Freie Presse >
les impressions qu'il a rapportées de son voya-
ge. Elles présentent un intérêt si général que
je juge bon de les traduire à l'intention des lec-
teurs dé la « Feuille d'Avis >.

< Déjà , écrit l'industriel en question, peu
après la frontière polonaise, les gares sont as-
siégées par des êtres déguenillés dont les chairs
sont gonflées par l'oedème de la faim. JLes la-
mentations et les cris de ces pauvres diables
sont tellement poignants que beaucoup de voya-
geurs, saisis de pitié, leur donnent autant qu 'ils
peuvent de l'argent qu 'ils ont sur eux. Des fa-
bricants, autrefois riches, mendient un morceau
de pain. Tous vivent au jour le jour. Le typhus
îait au milieu d'eux des ravages effrayants. Les
personnes d'âge y succombent sans exception.
Les jeunes gens y résistent, mais en demeurent
si affaiblis et hébétés qu'ils ne sont plus aptes
à aucun travail. C'est à peine s'ils peuvent en-
core se traîner. Les paysans qui s'étaient enri-
chis pendant la durée de la guerre et encore
après, sont aujourd'hui aussi nécessiteux que
les gens des villes et se défont, en échange de
quelques morceaux de Dain, des pianos, des

t .pis.. et. au tres objets de luxe qu'ils avaient
achetas àu fenip. de la fortuné. *

On peut .aisément se . représenter quelle- pie»
brè. figû-é  fait dans de telles conditions le régi-
me boichéviste. Il est maudit partout, mais, dans
toute la Russie, il ne se trouve personne pour
avoir le courage et l'énergie de rien tenter con-
tre lui. Paysans et ouvriers disent ouvertement
leur façon de penser, et. on ne leur touche pas
un cheveu, comme oh s'attend déjà à ce qu'ils
meurent de tÈin. : L'intelligence est prudente et
âë'tiéhî Snf-  là;Tésèrvé- ps-*. . ..que- la-moindre ïh-
ôihâdê de sa .part eât. immà_j quabïèment punie
de", ffiort. Le" iëràiè « TowarischtSbh s (cofnpà-
^ô_) pàt lèqûeries salariés s'opposaient pré-
cédemment , aux y patrons, aux; ingénieurs, etc.,
à Jcqmpîèfetoeat disparu, et les 'ouvriers avouent
éû toute "franchisé que le jour où ils consenti-
rent à. la formation .de * conseils d'ouvriers »,
ils agirent comme de simples idiots . (Dur .k.i),
. D'Ekate. baoslaw à Charkow (une distance dé
| à 30. kilomètres),, il circule un Seul train dé
voyageurs par semaine. Le trajet coûte 2a mil-
lions (sié) de roubles. Celui qui ne rapporté pâS
du voyage le typhus ou une autre infection, iëm
dire qu'il l'a échappé belle. Pour que lés loco-
motives aient le combustible nécessaire, oh dé-
truit , à coups de haehè dés vagons servant au
transport des marchandises et on. en fait du bois
à brûler. L'industrie, est complètement arrêtée
dans, le pays. Deux usines y sont encore rela-
tivement...intactes, celles d'Enakiawo et Dnie-
frowsk. On y pourrait encore travailler. Mais
pourquoi?. L'une d'elles a laminé récemment
une certaine quantité de îer, la charge de deux
vagons, et les barres, lamés et feuilles obtenues
gisent par terre, sans trouver d'acquéreurs...
Les houillères manquent de tout engin pouvant
servir à les exploiter. . Les perforatrices sont
hors d'usage, parce qu'on .n'arrivé pas à les ré-
parer. Le fameux trust c JugOstal » n'a point
d-'argent et né peut pasoiaire la. moindre com-
mande. En un mot, il n'y a .rien à îaire, en in-
dustrie, .pour le moment.

Se rendant compte de cet état de choses, lés
Allemands ont commencé par tourner leurs re-
gards ver .l'agriculture. Les champs qu'ils ont
déjà cultivés promettent une superbe récolte.
Le froment pousse à hauteur d'homme; il y en
a pourtant trop peu encore pour , nourrir toute
la population dû pays. Comme il existe de nom-
breuses colonies allemandes au sud de la Rus-
sie* notamment dans les gouvernements dé Cri-
mée, de Cherson et de Charkow, des entreprises
allemandes y ont pris à ferme pour une durée
de 10 à 15 ans d'immenses terres qu'elles livre-
ront; à. la culture. Elles ont déjà envoyé d'Alle-
magne à Odessa d'importantes cargaisons de
machines:agricoles et .de graines. Elles veulent
tout d'abord assurer aux habitants .dé- oes -ré--
gions .le moyen de vivre et ensuite seulement
elles s'occuperont du relèvement de l'industrie.
Vraisemblablement la même méthode, sera sui-
vie dans d'autres parties de la Russie, de telle
façon que pendant ces dix ou vingt premières
années, celle-là sera pour ainsi dire une colo-
nie européenne. - - . _. _ : .- ,

Comme-le disent des gens dont l avis îait en
général autorité, il y a aux projets dé . recons-
truction _ des bolchévistes un. obstacle princi-
pal, à savoir le manque de la main d'oeuvre. A
les croire,J il n'y a en réalité plus d'ouvriers, ou
si l'on en trouve encore, Ce sont pouf la plu-
part des êtres abrutis, dépravés, incapables
Jd'aucun travail. A l'ouest , et au nord de Moscou,
où la faim ne. se fait pas sentir autant qu'au
sud,. la Situation est un peu meilleure. Mais
comme la fâmifie se propagé toujours davanta-
ge» ces régions seront bientôt tout aussj mal-
heureuses. La reconstruction ne pourra donese
féirè qu'avec la coopération- d'ouvriers; agricOr
,IèS.et autres arrivés de l'étranger, ce qui fait
prévoir pour ces prochaines années.Une forte
émigration venant de FOuest. -: - -_-.ï Je _ ;___ . ./_ 'J

La Pologne et la Roumanie redoutent, pàralt-
il, une agression de la part de la Russie sovié-
tique. D'apfès ce que notre industriel Viennois
a pu voir et entendre, un tel danger n'existe
pas pour elles. Si à Moscoti ou à Smolensk ont
lien à fout moment de graMes revues militai-
res, c'est- tout au plus pour faire impression sur
le badaud. La réalité n'est pas aussi belle. Qh
voit le soldat aller de porte en porte pour men-
dier un morceau de-pain. Son uniforme est en
lambeaux, son équipement est moins que pré-
sentable et la bretelle de son fusil est rempla-
cée le plus souvent par de la grosse ficelle . On
voit bien - de temps â autre un officier ou un
boichéviste de nvarque dont la mise est soi-
gnée_ . mais ils né font illusion à personne. Le
Roumain et lé Polonais peuvent dormir sur
leurs deux oreilles. La Russie des soviets n'est
pas en état de leur faire Ja guerre.

- - - --  Fr. DFBOIS,

SUISSE
industrie horlogère. — Les journaux s occu-

pent du projet de renflouage de l'industrie hor-
logère préconisé par le conseiller national
Schwarz. ils s'appliquent en général à démon-
trer l'impossibilité de réaliser l'idée du nouveau
député du Juta bernois. Elle ferait, disaient-ils,
dé là Confédération .un immense dépôt de mar-
chandises diffieilés à écouler et dont la valeur
changerait selon les fluctuations du marché mon-
dial. Car toutes les industries malades s'em-
presseraient de conclure des arrangements ana-
logues avec le gouvernement. Et il serait diffi-
cile de refuser aux uns ce qu'on accorderait aux
autres.

<Le projet de M. Schwarz séduit au premier
abord par sa simplicité et sonne agréablement
à l'oreille de toutes les victimes de la crise d'ex-
portation, écrit la . Zûricher Post >. Mais il ne
fera certainement pas plaisir à M. Musy. Car il
préconise en fait une opération où la banque
aurait le plus grahd risque de courir. Qui est-
ce qui peut dire aujourd'hui quelle sera dans
dix ans la. valeur des montres déposées et quel-
le sera alors la situation de l'industrie horlo-
gère i s- • . .

BERNE. — Le 10 juil let, non loin de Mùnchen-
buchsee, une dame'voyageant dans les campa-
gnes pour le placement d'agrandissements pho-
tographiques, rencontra un personnage qui, fort
aimablement, offrit de lui porter son paquet
d'échantillons. La damé accepta et accéda éga-
lement à la proposition du personnage d'aller
voir, ensemble, entré Mûuchenbuchsee et Zolli-
kofen, des parents à lui, qui , assurait-il, seraient
certainement disposés à remettre une photogra-
phie ponr l'agrandissement. Comme les deux
voyageurs traversaient un bols, l'homme bondit
sur sa compagne, lui appliquant la main sur la
bouche pour l'empêcher de crier, puis il s'en-
fuit après lui avoir arraché son sac à main, le-
quel contenait 45 francs.

Le bandit a pu être arrêté mercredi dans une
auberge de Berne. Après avoir nié et Invoqué
un alibi, il a fini par avouer son forfait. C'est
un individu au passé déjà chargé.

— Le 2 jahvier dernier , dans la soirée, entre
Moos et Gasel un train de la Schwarzenbourg-
bahn entrait en collision avec un véhicule at-
telé de trois chevaux. Le conducteur et les trois
bêtes furent tués.

Poursuivi pour hontieide par imprudence et
pour atteinte à la sécurité des chemins de fer,
le mécanicien du train tamponneur vient de
comparaître devant le tribunal pénal de Berne.
Il a allégué pour sa défense que le soir de l'ac-

cident une violente tempête de neige sévissait,
empêchant dé voir à plus d'un métré. Lè-'ffîé 1
c'aiticién àpè-Çut -_.pehda.it uii ehàr ___£( d'tûsé
lanterne; maïs 11 ne -put ge rendre compte que
ledit char était suivi d'un Second véhicule, _6*
fti-ià même : qui fut tamponné. Le ttàln,. ^ùi
avait quitté la gare, de Berne- avec T_û .retard >Sé
dix minutés, avait accéléré soh allure et -rou-
lait à une vitesse de 40 à 4L kilomètres: Dans
ôës .conditions,, la collision était inévitàbîéy..et
cela d'autant plus que sur la ligue Befttè-
Sôhwaïzénbôurg le service de la machine à'éS.t
assuré-que par un seul homme. ... . - ...'
"Entendu comme témoin, le chéî d'è_:plortâr

tion .de la compagnie,M. Schwarz, a déclaré qûé
lé "mécanicien n'avait aucune fauté â *ê" fépfù?
cher. ".'-'. ' ¦_ . r -_ .y.

(La cour a acquitté l'accusé ©t a mi» le .y frtii
à la charge dé l'Etat. Dé son côté, 1* ^*j$_ J.
gnie a alloué au voiturier propriétairè.dea c-iê
vaux tués une indemnité de 4800 fr. Û^e- dô^-
mande tendant à allouer dés dommàgés-uité-
rêt's "âû mécânifilÊn pour lès poursuites "donrH
a été l'objet a été écartée par la cour.

BALE. fe= Dimanche après midi, un nageur
qui piqua une tête dans -le Rhin toucha une
pierre et se fractura le crâne. On réussit à le
sauver, et il fut transporté dans un, état très
grave à l'hôpital.
. — Au Petit-Bâle, un jeune mari, jugeant .in-
suffisant lé repas que sa femme avait apprêté,
là battit violemment, l'enferma dans sa chambre
et s'en alla dlher au restaurant. La jénhé
iemmë, en voulant se sauver par là iénètxe àii
moyen d'une corde, fit une chuté terrible. JLâ
maïhéurèuBe, qui est èneeinte, fut transportée
à l'hôpital , où son état est jugé désespère.L'in-
digne mari a été arrêté. ... , . .. "-.•..-

BÀLfî-CAMPAGNË. — Â BinnmgéfiV % Jav
kob Bàdér, 28 ans, ferblantier, péré de. de__?
enfants, à été tué prè3 de son iogéh^ènt,-à' là
Dôrenbâchstrassè, à Coups de revoïvëj . ; rroflf
individus soupçonnés ont été arrêtés. ..Il s-agi*
fait d'uh acte de vengeance, ;- y ;. '

ZURICH. — L'employé d'administE-tid-l
G., à Zurich, eèré de trois enf»itff . con-
çut le- plan - ingénieux ee - se -procurer
dé TàïTOnt- aux dépens d'àXuïïà. ) Ayant tait
insérer une annonce où il offisstt aûxi bona goges
de leur prêter de l'argent moyennan. c réitt-
boursement mensuel -*, il répondit ail* goilicr*
téttPs- eâ lett-r réclafflant-Ufi versement préalable
dé 2 à 10 îr. poû. Gorréspôndaîtce et fen_éigne>
ments. Ouàtrè-viBgt-onzé naïfs se hâté, eut d'a«-
eéder à-ôettè demande Bi raisonnable et G. teni*
cha de ce fait 486 ff. -209 personnes, plus avi-
sées, ne donnèrent pas suite à l'affaire. En dé>
finitive, îe tribunal de ZuriSh condamna ee ît-
iiâncier d'tui nôuveàii genre â. _ moisi de prison;
Sur recours, le-tribunal cantonal a- dôfiîîfmé la
péih.ê,:maîs il:a oétroyêlé sursis à G . sous la
condition qu'il dédommagera ses .-fc -imes dàns
im délai de quinze jours. . ; -

TESSIN. — M. Bernasconi, direci^ary-du; ehé^
min de fer du Monte-Generoâo, suivait diman*
che la route cantonale dé Chiasso à ïtfepdris.ié.
conduisant-une motocyclette sur laquelle- avait
également pris placé M. Péruzzi, commissaire
de police . italien à . ChiasSOJ, lorsque, non \Pl4t
de Coldrerio, .comme il voulait éviterrUné voU
turéy sa machine -CapOta.^M. Be_n<asç6nv: -fat tué
sur le coup ; M. Peruzzi, grièvement blessé, dut
être;transporté à l'hôpital de Mendrisio. > ;- .;
' VAUD. — Il à été àméné.jéudîJ .ùr îê cfiamp

dé foire de Payêrhe, 250 vaches et géûîâs^s, de
400 à'6ÔQ tè'-i 5o boeufs, de 700 à ÔÔO fr.J; 8 Wir
reaui, dé SOO à 12oO' »:¦:;"6 éhevàïix; de StMrâ
ÔÔO- fr.-j i§- moutons, 3é, 50 | 55 fe: ,p.ièéeçy 3
chèvres, -a sS îr. piëcé'*f 174 porcs" Mf éùâ , de
130 à. |50. îr. la paire ;"4DÔ'porcs pefîts;, de 80
à lÔO fr. la paire. " - - ; - • • ¦•¦ - ¦ - -

Correction âes eaux du Jnra

Dans lé rendu" compte de la . Tribune-dé
Lausanne , -de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse du Rhône au Rhini, dïmàhohe
dernier , .on lit ce qui suit : - - - y -  £ - -. _ ¦- . - .'

Le président central a également atoordô la
question de la régularisation des lacs, "jura ssiens
et, à ce propos, le délégué de la section bernoi-
se a fait accepter à ruhanimité une. résolution
invflant lê Consèil fédéral et les gouvernements
des cantons intéressés à commencer rapidement
le. travaux d'élargissement des canaux de .la
Thièle et de la Broyé. . . ; _- J :

-Le représentant de l'Association de la Ghaux-
de-Fonds a notamment insisté pour .que: du tra-
vail soit fourni aux chômeurs.. . ,.-..

Présentés de cette, manière,:les .travaux pro-
posés revêtent un caractère philanthropique
des plus séduisants, ce qui faciliterait considé-
rablement le : vote dès . crédits . quand il s'agira
de les. trouver. . . . . . .

En réalité, le seul et unique but des, travaux
proposés consiste à réduire. les vàriatiqh3 de
niveau du lac de Bienne lors des crues subites
de l'Aar et à augmenter celui de Neuchâtel et
Morat. Depuis le, 4 avril, les vannes de Nidau
sont grandes ouvertes ; il y a toujours eu une
chute non utilisée dé plusieurs décimètres à
la partie , aval les .ireliant à l'Aar. Mafcé oelà
les niveaux des lacs de Neuchâtel et JMôrat Ont
été beaucoup trop hauts pour la saison. V ?

Quelle déduction peut-on tirer de ée< qui pré-
cède ?.La .plus , importante est. que la section
combinée des vannes et_ de l'ancien lit\ûe l'Aàr
est . trop faible puisque, bien qu'elles, soi-Â.
grandes ouvertes, les lacs ont continué à mon-
ter. Que la section de la Thièle soit deux du
trois fois plus grande qu'actuellement cela n'au-
rait pas changé ce résultat — les niveaux des
lacs, se seraient équilibrés un peu -plus vite,
mais ils auraient quand même montée l'eau ne
pouvant sortir du lac de Bienne. .- - . y .

Il ne peut donc pas. être question d'une ré-
gularisation des niveaux tant que la séotiori des
vannes n'aura pas été suffisamment agrandie
pour permettre le libre écoulement de tout l'e_C-
cédent qu'on ne désire pas accumuler. Mais Si
l'on augmente le débit de l'Aar, soû canal de-
viendra insuffisant pour écouler cet excédent
d'ëàu.. .Y". . .-.

Il en résulte qu'il faudra aussi approfondir
la section de l'Aar jusque prés de Soleure'poia
la mettre à même d'écouler ce volume d'eau
supplémentaire. - - .

Bienne a des crues subites, qui incommodent
ses riverains ; il est donc tout naturel qu'ils
tâchent d'envoyer "toute cette eau chez quel-
qu'un d'autre pour leur fai re partager leurte
ennuis, surtou t quand on peut faire participer
aux frais le voisin sous prétexte de secours "aux
chômeurs. - ¦* ¦ ¦*- ¦

Les marais du Seeland se sont abaissés par
suite du dessèchement de la tourber'l*naiites
eaux leur sont donc nuisibles, par oontrè un
abaissement de l'étiage du lac de. Neuchâtel
serait le bienvenu en drainant plus'éTSergiqué-
men^ ces terrains. '/ ¦ '

Enfin , les usiniers de l'Aar tiennent à utiliser
nos lacs comme un soufflet de forge, c'ést-à-dfre
en y accumulant les plus grandes quantités
d'eau possibles, qu'ils convertissent en kilo-
watts qu 'ils vendent très cher, souvent même
à l'étranger (Feuille officielle suisse du com-
merce du 14 juillet 1922).

Comment concilier tous ces intérêts ? fl .ne
serait évidemment pas difficile de trouver une
combinaison pour faire restituer par les Usi-
niers ou intéressés des trois lacs une Partie

raisonnable de la force ainsi obtenue, soit com-
me équivalent monétaire..

Il serait dono parfaitement - logique de les
faire payer pour l'eau-acoumulée dans les lacs,
comme cela se fait par exemple pour l'eau d'ir-
rigation du Nil, cariLestihors-de doute-que cét-
té! coffibiïîaisBn créé-âît-de gros,ennuis-.à tous
les; riverains par suite dès grandes variations
du niveau qu'elle exige. .

Seul, mi nouvel abaissement du niveau moyen
des lacs donnerait satisfaction , au^ Seeland ;
c'est peur cette raison que Berne, tâche, de nous:
persuader des avafUtages incommensurables!.id'a-
près- e_le qui résulteraient de .é&rgissement
et surtout de rapprc-ondissement de la Thièle ;
e_t réalité c'est le; contraire qui se produirait
pour _ _»__ .. .;. • . .

Enfin, seul un agrandissement de la section
des Jvanaes de Nidau et. du canal de L'Aar
pourra remédier aux crues, subites du lac de
Bienne,:. : .. . .;.;  - - . - -: - - -, '¦'- '¦¦

i il nous :. sem'bfe donc qu'il s^ait beaucoup
plus rationnel de oommencer par la correction.Jdpi
tronçon Bienne-Soleure qui, une fois achevé,
permettrait un réglage du niveau de nos lacs au
moins aussii précis que celui du Léman.
- Les variations accidentelles disparaîtraient
{____ ainsi; dire complètemej-t ;._on màintien-
di^it les niveaux que l'on veut pour arriver à
donner à peu" près entièrement .. satisfaction à
tOue lés -intéressés, sàij s pour cela avoir à tou-
cher aux CaSSâ -tx* de "Ta Thièle ou de la Broyé.

Chaque Éaitt çne nous dépensons pour ces
travaux' noiis- endettera un • peu plus. Que les
canton, ayant participé à la correction-dte eaux
dtt Jura la complètent- par: les travaux Rienne-
Sôlewe, cela esf tout natarel. Par contre, tous
les travaux de nature utilitaire tels qn'aceninu-
Mion r dés" eaux, rélargissement de la Broyé et
de la Thièle devraient être supportés paT les
intéressé*; L'élude attentive des résultats de la
correction- des eaux du Jnra montre que iort
pe_ï, de personnes en ont bénéficié, -nos voisins
ava<I exceptés, - -... . -y. . : ¦¦.
'-¦ Souhaitêàs - qnè : nos autorités veuillent. bien
examiner d'an à_l favorable -ce qui -précède
etîie pas gtembârqùêr dans des travaux, d'élar-
gîs'sément de la 'Broyé ou de la' Thièle parfai-
tement inutiles pour le moniient «t -prématuré»
en cas de future correotion;, -. :... L
¦'¦¦¦¦ " ' ¦• '-¦ "• - '- Sàniûéï 8e T'EKEtOT. '•

- '• '¦'' ¦ ¦ fts-àîe ._¦ «îviU

RÉGION DES LACS

Morat. — Le tribunal militaire de la lime di-
vision, siégeant samedi , à Morat, a- tout- d'abord
examiné le cas de Gustave Dellenbach' qttf,
pour la deuxième fois, avait refusé-de se pré-
senter à l'examen de recrutement. Dellenbach
a prétendu agir pour motif de conscience, sa
conception de la morale l'empêchant de par-
ticiper aux' qrgahisations de. violence. '
' Lé .tribunal a condamné Custave Dellenbàchj

à trèhtè-ëinq jours -l'emprisonnement du mo-
ment qu 'il s'agissait d'un cas de récidive et aux:
frais s"*élevant à 20 francs:

Puis lé tribunal a jugé les nommés Buch*
Walter .èt Maurer. Lé premier est accusé dé dé-
sertibn pôttr avoir refusé dé faire un'cours dé
répétition. Lé second est accusé 'd'iîisoùmissîoh:
et de;désertion parce qu'ayant passé l'examen
de réti.rirtemeht.l'anhéè 'deJrnîère et étant incôrr
pôré, il à-Tefuséj cette année, de se présenter
à l'école de recrues. Les deux prévenus ^sont
membres d'une secte religieuse qu'ils appel-
lent le. « Corps de Christ» ou « L'Ange de 1-3-
t_m _ î _ .  lis refusent de faire du service mili-
taire, parce que, disent-ils, la Bible leur inter
dtt de participer a larmée. • .' , ; . . ",.,- ¦¦_ .
' Le tribunal a condamné Maurer et BuchWâl
ter chacun à" 15 jours d'emprisonnement. r '

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Aleid-'Henri Patthey, de Neuchâtel, employé
Q. :-Y: F., et Hélène-Màthilde Michoux , couturière,
les deux à Genève.

Friedrich Munger, bûcheron, à Ohanmoiit sni
tfenirij et Jtihàûna-Marlè Schttfel, femme de ehaffl-
bre, à Ohaumont sur NeuchâtèL

Mariages célébré»
20. Julés-Kuma Borel, ébéniste, ot Mina Groseen-

baeher, repasgeiise, los deux à Neuchâtel.
21. George-Edouard Velu.at, employé O. F. T., et

Johanna Gosnlk, méûaifère, les deux à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Emprunt français en Snisse. — On Ht dans le

« Jonrï- -. des Débat. » :
« ï- émis-ien faite en Suisse pour le compte dn

Ghemlia. de fer de Paris à Orléans, et qui a été pré-
cédemment signalée, vient d'être effectuée avec le
plus grand succès par un syndicat de banques su!«¦¦
ses. Il a été offert au public, à 92,50 %, 50,000 bon»
de 1000 francs suisses, qui devaient faire l'obje t de
denx tranches de 25,000 titres chacune, à émettre
successivement.

» L'empressement des souscripteurs a été tel qne
l'intégralité des 50,000 titres a été couverte du pre-
mier coup, lie succès de cetto émission, la première
qui ait été effectuée en Suisse pour le compte d'nne
société française, fait le plus grand honneur aux
banques qui ont su la réaliser dans lés circonstances
actuelles. Il montre également la pleine confiance
de l'épargne étrangère dans le crédit et dans l'ave-
nir de notre pays. >

Bourse de Genève, du 24 juillet 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre 1 offre et la demande.
d a& demande. | o ** offre .

Actions 5«/0 Féd.Vlll _ -.-
Banq.NaUSuissé 515.-d KL* ' £ »  ~-~
Soc. de banq. s, -.- £ »% \1922 . -.-
Comp. d'Escom. 425.50 fh <j*- «M- A. K. 823.o0
Crédit snisse . . 633.-m g% Wflèré. . . 383.50
Union fin. génev. 237,50 ïn'»^6116,7-:1̂ - .%,_

Ind cenev _._ __ —.- ¦4%(îeoev.l89ô. 440.—
G__ KiUe  ̂ -I- 3°/0 FrIb 1903 370.-
Foo-Suiflse élect. 85.— Japonlah.U -j .4V. 94.-
Klectro Girod. . -.- ?erbe 4% —
Mines Bor priviL 233.- V.Genè.1919,5% -•-
, , ordin.anc -.— * % Lausanne . 438.-

Gafsa parte Ohem.t1 co-ouisse — .—
CfoocoL P.-G.-R ' \di- Ju«^imp.3V^« 393.-
Nestlé 204.75 ^

omb?f-a50-°!« ih^
Gaontoh. S.fl_. . 43.5Um ^

r- u __Ym*-?.J<> ~-^Gentr.cb_rb.ord. -.- S._ a..rf
_.iA4»/, 334.50 «

rt .,. .. Bq.byp.Suèd.4% 422.—ObHj;a.ton8 Gloi__égyp.l9(_5 —
5°/0 Fed.,llêmp. — .— » » 1911 203.—
I ' i i  , iv » —.- » Stok. 4 »/0 —.—
4 V, » V , _.— Fco-S. élec. 4 % 275.—
4 1/ » vi » —.— Totiscb-hong^Vj *-.—
4'/ _ » VU • -.— . oMvia Ky . . 198.—

Les changes montent avec ensemble ot considéra»
blement; Paris monte encoro en clôture de 11 -i  c.
La Bourse est ferme sans doute , mais, faute de
grandes affaires, n'enregistre pas des cours très
élevés. Sur 20 actions, 1. en hausse, 3 en baisse.
Chocolats faibles, 103. 2 , ., 101 (— 2'Ai,

J_ a maison Wander lance sur le marché sa
levure artificielle bien connue (marque la Sala-
mandre), sous le nom de _ levain en poudre
Dawa ». Retenez cette marque; elle vous garan-
tit, mieux que tout autre, la réussite de votre
pâtisserie. — Dr A. WANDER S. A.. Berne

AVIS TARDIFS

Min E Mè tt
.Leê sociétés de Neaeh&tel sont invitées k se ren-

contrer, avec leurs baûnlèroB, sur- la place de la
GâTÉ. ce soir( à 19 h. 45. Eéçeiitioù. des deux sooiétés
de gymnastique do notre ville rentrant de la fêtô
fédérale de St-Gall.



CANTON
/ Creux-du-Van. — Un triste accident est arri-
vé samedi soir. M. Yves DuBoi», âgé de 24 ans.
de Peseux, était parti pour le Soliat dans le but
d'assister au lever du soleil.

On ne sait ce qui s'est passé, mais le jeune
homme n'étant pas rentré dimanche soir, les
parents s'inquiétèrent ; un des membres de la
¦famille avec quelques hommes de bonne vo-
lonté de Noiraigue parcoururent la montagne.
JLes recherches aboutirent lundi, matin seule-
ment, à 11 heures. JLe corps inanimé du mal-
heureux & été découvert dans le fond du Creux-
du-Van, au pied de l'Arête du vertige.
i L© temps était très mauvais -tans la nuit de
samedi à dimanche ; l'infortuné touriste cher-
chant probablement a gagner la ferme du Soliat
jtour se mettre à l'abri se sera approché trop
près du bord et dans Eobscurité aura fait la
chute fatale.

Les Bayards (corr.). — A*-la montagne, nous
venons de vivre une semaine franchement re-
marquable comme, température ! Le dimanche
16, premier jour des canicules, a inauguré vme
série froide, au point que des poêles ont été
rallumés. Dans la nuit du 17 au 18, est survenue
une gelée blanche telle que pas mal. de champs
de pommes de terre en sont plus ' ou moins
roussis, de ce fait la récolte en est fort compro-
mise. JDès jeudi, la chaleur nous est revenue,
vendredi, elle était excessive, en quelques jours
apus avons donc « joui > de maxima et minima
terriblement éloignés". Il: faut, vraiment' être re-
faits à de pareille, sautés de température pour
a'en pas être incommodés.

La fenaison bat son plein, quelques particu-
liers mêmement sont déjà prêts. En certains
jours, eUe fut un peu contrariée par le temps
cependant les fourrages ont été en général bien
récoltés ; souhaitons que le soleil : revienne e1
qjûe tout se termine à satisfaction. Quant à la
quantité, elle, est déficitaire sur les années der-
nières, notamment sur 1921. Cependant, nous
lestons encore dans les bonnes moyennes.

Relativement à nos captations d'eau en; cours,
il a paru dans certains journaux une information
absolument erronée. Nous y lisons que le pom-
page électrique élève chaque jour un volume
d'eau de 150 mètres cubes, soit 150 mille litres!
Le « un > est de trop et nous approchons de la
réalité. C'est 40 a 50,000 litres qu'il faut lire ;
cette rectification est faite surtout pour raJssurer
nos contribuables qui ne comprendraient pas
qu'ayant quotidiennement à disposition 150,000
litres d'eau, soit 3 fois plus que notre consom-
mation, nos autorités communales s'acharnent
à en trouver encore, au grand dam de ' nos fi-
nances !...

Voici exactement où nous en sommes avec
cette entreprise ; ,

Depuis la visite de nos ingénieurs géologues
eaç. mai dernier et le vote de nouveaux crédits,
les opérations de prolongement du souterrain
n'ont pas été reprises, elles recommencent seu-
lement aujourd'hui 24 juillet, à partir de 139
mètres de profondeur.
, Durant cette période de deux mois, on a amé-
nagé le fond de la galerie en y construisant un
bétonnage avec caniveau qui recueille lès fi:
leis d'eau-et les amène au. puits d'ouverture»
De là, ces eaux excellentes sont pompées et
dirigées à ciel ouvert par un aqueduc de for-
tune, tout provisoire, dans notre réservoir col-
lecteur.
. JNbus employons ainsi déjà ces nouvelles eaux
qui arrivent à point nommé, car nos anciens
captages sont tombés, en ces dernières semair
nés, à- un. étiagé jamais observé, suite proba%
f y p *HM. .érrible s«_j[eré_-3«9ff_jriS_ _ftfllP
pouvons donc, due que, sans les eaux trou-
vées grâce ftpx rTOher^gç-ta^ipfiaicéejegeeîfe
fembre, nous serions en pleine 3ÏÏset~e."E.nès
observations faites permettent de conclure que
[èur débit est régulier, les pluies, même pro-
longées, n'apportant pas de variation, ceci nous
rassure pleinement au sujet de la stabilité des
sources. ..f ¦;•

Un dernier mot encore: Dès maintenant, tous
les .matériaux extraits des fouilles qui recom-
mencent seront sortis par vagoîmets sur rail, ce
qui facilitera grandement le travail; enfin, un
appareil de ventilation fonctionnera et aspirera
rapidement les fumées produites par les ex-
plosifs.

La Chaux-de-Fonds. — Pendant l'orage de
samedi soir, la foudre est tombée sur le restau-
rant Balmer, aux Joux-Derrières, connu de tous
les Chaux-de-Fonniers. Elle a frappé un arbre,
derrière 'la maison, qui a gardé des traces de
brûlures. Deux personnes qui s'étaient réfu-
giées sous cet arbre ont miraculeusement
échappé à un grave, accident L'une d'elles a
eu l'un de ses souliers entièrement décousu, el
la secousse l'a jetée par terre; la minute de
frayeur passée, elle s'est relevée et a constaté,
avec la satisfaction. qu'on suppose, qu'elle en
était quitte pour la peur... et un soulier à rac-
commoder. L'autre personne n'a eu aucun maL

.La foudre a passé sur le toit de la maison, a
fondu une partie du ohéneau et est finalement
entrée par la fenêtre, dans une chambre, où
elle a roussi . un rideau et carbonisé l'embra-
sure de la fenêtre. Plusieurs personnes se
trouvaient à ce moment-là dans la chambre;
elles ont ressenti une violente secousse sans
être, heureusement, atteintes. Pendant quel-
ques minutes, la chambre fut pleine de fumée,
après quoi M. Balmer put constater que les dé-
gâts causés par cette importune visiteuse se ré-
duisaient à fort peu de chose.
i —• La semaine dernière, la police de sûreté
a mis la main aux collets de trois individus re-
cherchés en divers endroits pour répondre de
certains larcins. L'un d'eux en particulier est
réclamé par six tribunaux pour des affaires de
ypJL C'est un nommé Duhrîg,. qui se cachait à
La Chaux-de-Fonds depuis six mois , environ.

NEUCHATEL
Pour . les chômeurs. — Les.dons, suivants':.ont

été rej^par 
le caissier du Fonds cantonal. d'en-

tr'aide, 'aux chômeurs: Société coopérative dé
consommation 150 fr.; fonctionnaires postaux,
Neuchâtel, 298 fr. 50; personnel des gares, Neu-
châtel, 27 fr. 50; anonyme 5 fr.

Au cours de ces trois dernières séances, la
commission du Fonds a alloué aux fonds locaux
dé Couvet 300 fr., de Fleurier 750 fr., de Fon-
tainemelon 750 fr., du Locle 3750 fr., de -La
Chaux-de-Fonds 6000 fr., et à des chômeurs dans
le besoin d'autres Ic-plités 3u canton 2050 fr ,
soit au total 13,600 fr.

Navigation à vapeur. — La semaine passée
« e u  lieu , à Neuchâtel, l'assemblée de la Socié-
té de navigation sur les lacs de Neuchâtel ei
dé Morat. Elle a approuvé la gea^on, les comp-
tes' et le bilan, et a réélu comme membre du
comité de direction M. Hafner, directeur de
l'enregistrement ; comme membre du conseil
de. surveillance M. Francey, préfet, et . comme
censeurs M. Jeinmely, à Estavayer-le-Lac, et M.
Willeiïegger, notaire, à Morat

Les recettes de 1920 se sont élevées à 167,853
fr. 68 ; les dépenses, à 213,700 fr. 81. Le déficit
a été de 45,847 fr. 13. En 1919, il s'était .élevé
à 1042 fr . 41 . seulement. JLa fièvre aphteuse,
en obligeant à restreindre la circulation , a por-
té une grave atteinte aux intérêts de la société,
^es recettes ont diminué de 15,000 francs par

rapport à . 1919 ; la dépense a augmenté d'une
ireptaine de jnille francs, dont 18,p00 fr. pour
Je. -combustible et 14,000 fr. par le fait de ren-
trée.en service d'un nouveau bateau et de l'ap-
plipàtibh de la nouvelle loi fédérale concernant
la''.durée' du.travail.
i- Le?compte de profits et pertes solde par un
déficit de 55,4-41 fr. 92, y compris le solde pas-
sif ancien de 15,850 fr. 34. Y figurent les sub-
ventions ;de l'Etat de Fribourg, de l'Etat de
•Jvaùd, de- }'Etat et de la ville de Neuchâtel, cha-
cune, de 10,000 francs.
• Après rassemblée ordinaire, la société a tenu
Une" assemblée extraordinaire qui a décidé que
l'ancien capjtal-actions de 121,200 francs serait
réduit des "neuf dixièmes et chaque action à dix
francs, et qu'il serait constitué un nouveau capi-
tal -, dé: 400,000 francs en actions dé 25 francs,
dont !?Etat da Fribourg, celui de Neuchâtel, ce-
lui 'de Vaç__»et la ville de Neuchâtel souscri-
ront chacun un quart

POLITIQUE

Y- 1
' L'entrevue de ; Londres

!. .PARIS, -?4 (< Gazette de Lausanne >). -
Comme" Diqiis. le faisions prévoir . dèg . gamed:
§d£r,\lâ ' r^çdntré 

de M. Poincaré el de 
M

Lloyd. JÇtedpge est décidée, îa date seule reste
|ncore ,ày fîser. Cette réunion!,même si là Bel-
gique «t l̂ ltalie. demandent à J'y participer —
5t,yi%Jsér^it létonnant qu'elles laissassent traitei
là;questipn"des réparations èri dehors de leur
présence -,—j  ij'aùra pas le caractère habituel
des conf^ne^s. La publicité sera discrète ei
lès. ministres n'auront pas besoin de prononcei
des ; discpurs; pour là', galerie. D'ailleurs, avec
|4..;Poihc.'àré,: nous avons des garanties que le
travail 'i sera i méthodique. H ne laissera pas la
discussion s'égarer et ne permettra pas qu'on
se livre aux' improvisations chères à M. JLloyd
George.;'-yy . i |; j '
' :Le séjour ; du président du Conseil en An-

gleterre; seir̂  assez long, car, si la question des
réparations; ; figure aujourd'hui en première
pfcioe à ;l'ordçe du jour de la conférence, n'ou-
blions pas \que celui-ci porte également les
questions*1 du proche-Orient et de Tanger.
ç; "Ce serait june dangereuse illugion de croire
giïe le rédr^ .sèment de l'Europe sera la con-
séquence y de , cette nouvelle réunion des chefs
âexgpùVe^ptents. Mais il est possible, même
probable,' .,que la-question des. réparations va
entrer :dàni_ ,une phase pratique. En tout-cas, il
eqhyient ,de';.rpm_xquer que, dans les milieux
(tançais, "pn.envisage sans angoisse la, procHai-
nê fentrevue.,- Lorsque M. Briand se rendait. au-
près : de. M. Lloyd George, tout le monde se di-
sait.: : ,<^Que\ va-t-il encore abandonner ? > C.
séntiipent 93. u©, l'éprouve plus. On sait que
M. Poincaré n'abandonnera rien, sans obtenh
àii prëàiàbl'é, non .pàs des promesses, mais dé-
gagés.-1, Certains critiques reprochent parfois à
p. Poincaré son esprit juridique et prétendent
gu'il est ̂ plns avocat qu'homme d'Etat Ce qu'il
yt à de vï|aij e'est' que M. Poincaré :a. acquis au
pàlais le sens' de.la réalité, lé goût de :1a lo-
Çiqu.e; qu'il -joint aux qualités supérieures, d'une
inteUigen. e-'lu-rdoeùse et d'une vaste compré-
hension. "' - • .; • :.'. ;. .
| ;Et {c'est" précisément à cause J de cela Jqu'oh
fait , à; M: . Pqincaré la plus large confiance.. M.
ï_pyd' George; que l'on se plaît parfois .à ap-
peler Jé.Jrusé Gallois, s'apercevra ¦ qu'on ne
leurre - pas un Lorrain, ni avec de telles pa-
roles, $ ay&; de- belles promesses. Il faudra
qu?a;y 'é_pi|te. hon ;un_JgTànd discoursij .mais un
exposé df. fait?. M. Woyd George est iippa-mw, il.:.J5?4r. -, è\_3Lurte.ç..la. démonstration, _41
fera r de? mots,- témoignera de la bnisquerie.
MUs il se heurtera à l'impassibilité de M. Poin-
té, «y Ipflnd " i_ aura écouté, il faudra bien
qu'il . digeaiWi, S qu'il reçusse les faits, ou qtfîl
dise- pourquoi.

Çl n̂ibre des Communes
^.fiONlJFpS  ̂ 24 (Havas) . — Questionné au su-
jj i-t 'des 69,000.livrés sterling prévûes; au bud-
get deg dépenses pour l'exercice financier 1921-
Î923,:aii - chapitre des gaz toxiques, M. Lloyd
George répond que ces dépenses sont prévues
afin dé:permettre de poursuivre les recherches
etJ les:. expériences relatives aux mesures d®
protection à; jadopter contre les gaz.: < Nous
^vons,.-ajoute M Lloyd George, cessé depuis
l'arriti-tic^, la fabrication des gaz , toxiques, ex-
ceptéi èp. ce qui concerne les petites quantités
nécessaires pour les recherches et expériences
stis-mentionnées. ¦ - . s .i
"•¦ Au cours dç sa réponse à un député qui de-
mandait 'quelle somme l'Allemagne a versée à
la 'Gràndé-Bpetagne'depuis le traité de Versail-
les, et 'd'-autré part quel est le coût d'entretien
des armées-d'occupation britanniques en Rhé-
nanie, le chancelier de l'Echiquier dit que l'Al-
lemagne • '&¦ reçu environ 55,250,000 livres ster-
ling Jet, .par ailleurs, 600 millions de marks-pa-
pier 'qui ont' été reçus localement- Le coût total
dès. frais- d'entretien de l'armée -britannique
s'élève à environ 54 millions de livres. En con-
sjéquphce, le montant reçu-est à peu égal aux
fjràis . de. i'armée britannique d'occupation.
. . 'M.y JKenworthy demande si le gouvernement
britannique, a .fait une offre au gouvernement
•fonçai , en vçrtu de laquelle la créance bri-
tannique, ^ur la Prance serait annulée à la con-
dltiqn; que lés.: demandes de réparations soient
réduites. -1g chancelier de l'Echiquier répond
néyga'tiyeiiiént-;; < Je ne suisJ pas' à même, dit-il
dqant à'présent, d'ajouter quoi que ce soit; aux
déclarations précédentes à ce . sujet. >

-.M. -IÇenxvorth'y insisté : « Devons-nOus, dit-il.
en|endrë' que .les comptés rendus' dé la pressé,
-Jp&iâlpméht dé la presse britannique, soient
totalement dénués de fondement. >

- Le chancelier - dit qu'il pense que n'importe
<£jel'député, serait bien mal avisé de former
?pn'opinion sûr cette question' en se basant sur
Jle's .comptesyrendus dé la pressé. ' .' '

Berlin et Munich
' BÏ2RLÎN, 24 .(Wolff.). - Le cabinet du Reich

à- .tenu lundi une séance au cours de laquelle
il.. .'est. occupé de la situation , en Bavière. On
ne -aaijt fjen .dans les milieux compétents alle-
mands" dn' bruit selon lequel la ; France '.récla-
merait le cinquième de l'actif total de l'AHema-
gpe.à itttre de gage pour la dette allemande.
;MUNICH, U (Wolff.). - La direction du par-

tt-.popul^ire allemand, de Bavière a voté, dans
sa-dernière séance une résolution par laquelle
eUerrejette la loi pour la protection de la Répu-
blique et a'élève en particulier contre toute
immixtloil du Reich dans les affaires de justice
et police-dés Etats allemands.^
. .' "-JifinnCSar 24 (Wolff). — Commentant la crise
«O Bavière,, .les < Dernières nouvelles de Mu-
V_ m3, > écrivent :
. j *  Conseil des ministres a adapté, dans l'af-

î>irc de la .loi pour la protection de la Répu-
blique et de son application en Allemagne, les
propositions du parti populaire bavarois, qui
disent que la Bavière accepte, avec quelques
modifications, concernant le droit de réunion,
l'ordonnance prévue par l'article 48 de la cons-
titution du Reich, lés jugements , devant être
rendus par les tribunaux bavarois.

Les modifications proviennent de ce que les
démocrates estiment-cette loi impraticable, car,
disent-ils, lés lois du Reich déjà en vigueur ne

peuvent être modifiées par des ' ordonnances
spéciales.

On peut se demander si les démocrates ne
prendront pas prétexte de cette divergence d'o-
pinions pour sortir de la coalition»

Les châteaux en Espagne de M. Lloyd George
Du « Morning Post > (de JLondres) ':
Nous lisons dans un journa l qui a la sym-

pathie de M. Lloyd GeoJrge, que le premier mi-
nistre quittera JLondres pendant quelques se-
maines, aussitôt que possible; après la proro^
gation du Parlement Mais il Q ira qu'à Çric-
cieth, et les bruits " selon lesquels le chef du
gouvernement avait l'intention de se.rendre en
Espagne sont qualifiés par cet organe de < ri-
dicules >. ' y . . . [' ¦ ;. . '

Ce démenti est évidemment acceptable,- mais
nous demandons pourquoi on qualifie de < ridi:
cules > les bruits qui couraient. N'était-il pas
naturel que M. Lloyd George visitât l'Espagne ?
Après tout, c'est en Espagne qu'on, bâtit les châ-
teaux et notre premier ministre actuel a tou-
jours montré un grand intérêt pour ce genre
d'édifices. Alors pourquoi né serait-il pas dési-
reux de visiter ses propriétés ? Il y a d'abord
le château <du Kaiser pendii-, le château <de
la Nouvelle ère >, le çastel «du pays digne dés
héros > et celui de «4-Irlahd'e pacifique ».

Je crois que rarement un homme d'Etat a pos-
sédé autant de châteaux en Espagne, et pour
M. Lloyd George, ce serait' une récréation sa-
lutaire de les visiter' pendant ses: vacances: -

La guérie en Mande ;
LONDRES, 24. — La « Westminster Gazette >

apprend qu'après la chute de Limerick ¦ et de
Waterford, les y républicains: ont dû' se retirer
sur le centre'de leurs lignes^ à CommaL On
croit que la bataille décisive se livrera à Cork.

DUBLIN, 24. — Un communiqué annonce
que les troupes nationales, opérant. , à l'ouest
de l'Irlande, sont entrées dimanche soir à Bal-
li'nlough et Jà Ballihauhis. D'autre part, le com-
mandant des troupes nati onàlës du- sud-ouest
de l'Irlande signale qùè'les irrêguliers ont éva-
cué cinq localités au sud de Limerick. «Il est
évident, dit ce commandant, que les irréguliers
se retirent sur Cork .; recourant à leur tactique
habituelle, ils font sauter les ponts et obstruent
les routes pour couvrir leur retraite, augmen-
tant ainsi les difficultés de la poursuite. >

DUBLIN, 24. — Les troupes nationalistes
continuent à refouler les rebelles vera le sud.
Après la fuite des rebelles, la population de
Watterford étant réduite à l'extrémité de se li-
vrer au pillage général, des troupes ont dû in-
tervenir et faire feu, pour disperser la foule.
Le commandant a proclamé que toute personne
trouvée en possession d'objets volés serait con-
damnée à mort

I_a crise italienne
ROME, 24 (Stefani).'.;- M. Oriando, qui était

chargé officieusement de la - Composition du
nouveau tabinet, a décliné son mandat en rai-
son de l'opposition des socialistes et des catho-
liques populaires à la collaboration des mem-
bres de la droite à la'" constitution du cabinet.
Le roi a reçu ce matin ¦ M. de Nicola.

RO'ME, 25. — M. Orlando a rendu compte au
rot de ce qu'il ne pouvait as'sùmèr là tâche de
constituer le nouveau cabinet A là suite de ce
refus, le souverain à répris les consultations.
Il a reçu MM. de Nicola, président de la Cham-
bre, Tittoni, président du Sénat puis M. Bo-
nomt ¦ c; - "

- Les journaux-sont unanimes : à préconiser la
j forinàtion d'un ministère Bonômj , lequel serait,
comme le précédent dû même' nom. composé
d'hommesr de la gauche" sans toutefois "devoir
entrer en lutte avec la droite." 'r -'¦ .. "

Un emprunt yougoslave
BELGRADE, .24 (B. ï _ Y.). ; — .An cours de

sa séance de samedi, leJparlement a voté à nne
énorme majorité l'emprunt de-100 millious de
dollars. " - .. *

La conclusion de cet emprunt permet d'espé-
rer l'assainissement de la - situation financière
du pays. • r' ' J; -J ..- - ,

Un hydravion géant
LONDRES, 24. (Havas)! — Le. «Times > si-

gnale que l'on gardé le plus grand secret sur la
construction à Southampton pour le compte du
ministère de l'aviation d'un hydravion qui se-
rait le plus grand du mondé. On veut non seu-
lement que cet hydravion soit capable de sur-
voler les mers, mais aussi de tenir la mer par
n'importe quel temps.J.On espère que la cons-
truction en sera terminée l'an prochain.

Entre gens de même acabit
BERLIN, 23. — Dans un organe berlinois,

Radek publie une violente "attaque- contre Maxi-
me Gorki, qui envoya à Anatole France une
lettre lui demandant d'intervenir en faveur des
révolutionnaires jugés en ce moment à'Moscou.

Voici un passage de l'article de Radek:
« Gorki se trouve à, Berlin avec des hommes

et des femmes de lettres hystériques. Il ne lit
aucun journal paraissant en Russie, mais il lit
la presse mensongère réactionnaire russe pa-
raissant à l'étranger. Tous ses instincts de pe-
tit bourgeois se réveillent et ce sont ces ins-
tincts qui lui ont dicté sa lettre à Anatole
France. ¦_ ¦ '¦ - ';-f '"' ' '."'¦¦

> Le jour où il rentrera en Russie et où £1
verra le travail fait par le gouvernement des
soviets en coilaboratjpn avec les intellectuels
qui ne veulent à auciïn prix retourner â la fai-
ble culture bourgeois^ et préfèrent la nouvelle
culture, en collaboration avec les paysans et les
ouvriers,. ce jour-là, Gorki sera , gêné , et dira:
« Vous le savez bien,'., j'entends , si peu à la po-
> litiqué. > . ...'" /.;;'•

« Alors, nous lui répondrons: « Sojt, mais un
> poète ne doit pas abuser dû droit' d'écrire des
- stupidités,- à moins qu'il ne. le .fasse en vers,
> pour prouver ainsi que les stupidités sont
» une nouvelle forme poétique.. > ¦

NOOVELLES DIVERSES

Tamponnement d'automobiles. — Dimanche,
à 23 h. 40, pendant l'orage, une automobile al-
lant dans la direction de Lausanne à une assez
vive allure est entrée en collision avec une au-
tomobile qui stationnait en face du Cercle de
La Côte à Rolle. Les trois occupants de la voi-
ture ont tous été légèrement blessés, soit par
le choc, soit par les débris de glace ; tous ont
pu rentrer chez eux par des moyens de fortune.
L'automobile tamponneuse a été fortement en-
dommagée ; trois pneu, ont sauté, un essieu est
brisé ; l'auto tamponnée a peu de mal.

Cette collision est due à. là forte qverse qui
sévissait à ce moment-là ; le chauffeur ne voyait
plus sa route à la suite du ruissellement de
l'eau sur la glace-de l'automobile.

Un drame à la montagne. — ; Depuis quelque
temps, les personnes passant à proximité du
chalet du Jorat , pâturage situé dans la partie
supérieure de l'Eau Froide, entre Aveneyre et
le Petit Ayerne, constataient que le bétail, une
soixantaine de eéiussesj stationnait,, avec dès

allures insolites, aux abords du chalet On finit
par s'inquiéter et l'on pénétra dans le chalet
On trouva l'un des vachers, âgé de 22 ans, pen-
du dans la grange, et son camarade, âgé de
13 ans, mort dans sùn lit. L'office de Palx^de
Villeneuve,, aussitôt averti, monta pour procé-
der aux constatations légales et faire la levée
des cadavres, qui oM été descendus à Aigle
aux fins d'autopsie.

Les constatations ont pu établir qu'à la .uite
de circonstances inconnues, probablement une
altercation, le vacher a frappé le berger de telle
sorte que ce dernier à succombé. Ce que voyant
l'autre s'est fait justice lui-même.

J . '¦'¦' '
*_ ; ¦¦ ¦ ' . . . .

Jean Sigg est mort. — Dimanche soir est mort
à Genève, à Jl'âge de 57 ans, M- Jean Sigg, con-
seiller aux Etats, né à Aussersihl, Schaffhousois
d'origine. M> Sigg était tombé malade, il y a
quelques semaines,:et avait dû être transporté
à l'hôpital cantonal qu'il avait quitté dernière-
ment pour regagner s£>n domicile.

Il avait été, pendant de longues années, maî-
tre primaire à. Genève ; il fut ensuite -nommé
secrétaire ouvrier.romand jusqu'en 1918 ; nom:
mé directeur; de l'office de chômage, il quitta
ce poste en. 1921 pour se consacrer au journalis-
me et collabora au B. I. T. Il siégea pendant-
trente ans; au Grand; Conseil et présida le Con-
seil municipal. Il fut 'élu au Conseil national de
1911 à 1918,- et le" 3i janvier 1921, il avait-été
appelé au- Conseil des Etats en remplacement
de M.. Henri.'JFIzy,Y-,:' ¦] ' '¦; "

M. J. Sigg.eSt èntr.è' autres l'auteur d'un Eon
ouvrage sur' la' protection légale du travail en
Suisse.- ' - -. .,

. Dans les charbons. — On annoncé dé Berlin
que les délégués miniers vont, présenter, lors
des négociations qui vont s'ouvrir mardi" stu
les questions :de salaires dans les bassins mi-
niers de la Ruhr, uneJnouvelle demaj .de d?a'ùg-
mentation .de 60 à 80 marks par équipe et peu
homme. Dans- le cas où satisfaction serait don-
née à cette, revendication, j l s'en suivrait une
majoration des: prix du charbon d'au moins
300 marks pat tonne et pouvant aller jusqu'à
350 marks. Les mineurs ont déjà obtenu il n'y
a pas si longtemps,, un relèvement de salaire
de 65 marks. -, :;' . . ,

—La « Gazette de Magdebourg > . annonce
que les sociétés minières de l'Allemagne cen-
trale ont refusé de. reconnaître la sentence ar-
bitrale de l'office des salaires de Saxe-Alten-
burg, portant relèvement des -salaires des nU-
aeurs de 7 marks ^ l'heure. La fédération dçs
mineurs a rjppsté en décidant la cessation, du
travail dans toutes les villes de la Saxe.

— On apprend dans les milieux maritimes
de San Francisco que près de 20 vaisseaux ont
été affrétés pour aller chercher en Australie
du charbon destiné aux Etats-Unis.

L'ex-kaisejr n'est, pas content. — De .Berlin :
L écrivain allemand Emile Ludwig a écrit, il

y a quelques mois, - .n roman intitulé « la Dé-
mission >. _ 1 y traite des rapports qui existaient
entre Guillaume -II et le chancelier, von Biŝ
marck, rapports qui, on le sait étaient " loin
d'être bons et qui .se terminèrent par la démis-
sion du premier chancelier du Reich. - ' '" "'."¦'¦'¦'¦'

Dans une pièce tirée du roman dé M. Lud-
wig, tous lés grands personnages dé l'époque
jouent un rôle et tous portent leur véritable
nom. v_ . ,:: ..- '" '' ¦ ¦¦¦ - ... ¦

L'ex-empereuT Guillaume a protesté contre
les représentations de cette pièce. Mardi" pro-
chain, le tribunal de, Berlin devra décider si,
oui ou' non^, ces représeniatioris rpeuVent avoir
lieu. ; Y ". J ; .', .

¦-¦ '-',- a v. .-w- •-¦¦;*; :¦ ¦•Y'5! -!̂ 7Tv^̂ ^^̂ . ?T?'Wr,:.'V:f's;:-.-'iiJ1<i'. . .:

Les moteurs d'aéroplanes
... / _ Hy

.La . locomotion terrestre utilise, dés ; "moleùrè
puissants et, ïorg dès premiers-essais de •loco-
motion aérienne, onneJ prenait au contraire que
des moteurs de puissance moyenne, car on-était
gêné par le .poids encore élevé des moteurs par
cheval fourni,.-; ; . . r;. .-'.'. . . .

Au fur et à mesure des progrès réalisés dans
la construction du,moteur à explosion, les .pro-
grès obtenus dans, l'aviation et l'aéronautique
ont été connexes. On peut dire que le dévelop-
pement et les succès de l'aviation sont dûs -en
grande partie aux perfectionnements obtenus
sur les moteurs; ' .

Il est bien évident que si le dirigeable du
commandant Renard, « La France >, et si' l'a-
vion du précurseur Ader avaient eu à leur dis-
position les moteurs actuels de faible poids par
cheval et par. suite de puissance beaucoup plus
importante à poids égal, les résultats que ces
novateurs hardis et souvent oubliés eussent pa
obtenir auraient fait époque et auraient égalé
les performances d'aujourdTiui. "

On semble, dans la perfection des moteurs
d'avions, vouloir aller encore plus avant et un
ingénieur angiàis,yM. Ridlington, vient de met-
tre au point un moteur, dont la puissance effec-
tive atteint 1000 HP.

L'allure de cet appareil est complètemenl
nouvelle et le nombre dés cylindres est de sei-
ze, répartis en quatre groupes qui sont placés
en X. Les cylindres supérieurs forment un "V
un peu plus fermé que les cylindres du bas
cela rappelle un peu le Clergot-Blin.

La puissance développée aux essais fat de
1057 HP. et le' moteur marcha pendant Vingt
heures consécutives sans que l'on pût constate!
la moindre défaillance.-

Le poids total de l'engin est d'une tonne, ce
qui donne approximativement un kilogramme
par cheval de puissance. , .

Le prix d'un tel modèle est natùrellemeUl
fort élevé, et- il atteint : 5000 -livres sterling,' cé
qui, au cours de 40 francs français la livré,' ré-
présente 200,000 francs.
- L e  Ministère de l'Air britannique a comman-
dé 10 dé ces moteurs et il se propose d'en pla-
cer deux sur le bateau volant géant « rnta-
nia >'. C'est un destroyer aérien qui comportait
la place de quatre moteurs de 600 HP dans le
projet original. Le prix total de l'avion, au
cours de quarante, sera de 1 million. J

Etant données les résultats obtenus avec' "ce
moteur nouveau et les accidents survenus, le
ministre anglais a décidé de surseoir à l'emploi
du plus léger que l'air, mais peut-être que l'uti-
lisation du niât d'amarrage pour les grands diri-
geables aurait permis de revenir à ces grands
transatlantiques, aériens.

Néanmoins, les experts estiment que le ren-
dement des appareils de transport devient d'au-
tant plus élevé qu'autant que la capacité de l'a-
vion et du dirigeable est plus grande,;. J

Au noint de vue sécurité, ou ne peut jug e.r
encore de quel côté est l'avantage, car le diri-
geable offre une grande prise au vent mais il
se maintient quand même en l'air, tant qu 'U
n'est pas dégonflé. .' • , . -.'-.

L'avion va vite et peut fuir la bourrasque et
en cas d'avarie, il peut se poser sur lès flots
en employant le système des coques bateaux,
qui se généralisent pour les grands hydravions
de transport. .

Quoiqu 'il en soit, les moteurs nouveaux an-
glais trouveront leur utilisation dans ces. engins
aériens de transport. La réussite de l'avion et
du dirigeable transatlantiques est surtout celle
du moteur qui doit les actionner, moteur léger,
puissant et d'an fonctionnement sûr. y < -. ¦-

(< Sciences et Voyages >.) ¦' """•" ":B.'"WJEÎSS.

Service spécial de 1» t Feuille d'Avis.de Neach&teli

Date encore incertaine
LQNDRÇS, 25 (Havas). — D'après les der-

niers renseignements, le gouvernement britan-
nique n'aurait pas encore pris de décision dé-
finitive au sujet de la date de la rencontre de
MM. Lloyd George et Poincaré.

I_a majorité diminue
LONDRES. 35 (Havas). — Chambre des Com-

munes; La Chambre repousse par 247 voix con-
tre 171, après un long débat une motion, qui,
si elle avait été votée aurait constitué un vote
de méfiance. Il s'agissait de l'embargo mis par
la Grande-Bretagne sur le bétail du Canada,
embargo qu'on reprochait au gouvernement de
refuser, malgré les promesses faites à ce sujei.

_L<e particularisme américain
NÈW-YÔRK, 25 (Havas). - Selon le «New-

York Herald >, il est question d'instituer une
Société des .nations, américaine. Cette proposi-
tion, sera faite par la république de l'Uruguay,
lors de la prochaine réunion de la conf érence
panaméricaine qui se tiendra à Santiago de
Chili.V, , ' - ' 

DERNIER ES DÉPÊCHES

feuille d'avis k JKeuchâtel
¦_¦«¦-_»—*0*m

Rëiaboiiiiemeiits-
Le? remboursémentg pogtau* étant pféseiitéî

une fois seulement à domicile, nous rappelons
â MM. les abonnés qui n^ùnt pas été atteints pai
les facteurs que, lés paiements peuvent être ef-
fectués, à la poste même, huit "jours après la
date de la présentation. Il est encore temps de
le faire ces jours-ci.

Nous prions lés 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 DE NEUCHATEL

-" IMPRIMERIE CENTRALE r„v
, _ - .' ¦ et de !» ' ' "'̂  ,,

VEUILLE ïï'AVTS DE NEUCHATEU S. Ï.J

Cours du ?5 juillet 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

, ' *. - ¦ ¦ ' - • Cher/ us Dunand* Offre
Cours Paris. . . 44.20 44.50

«ans én,aagement. Londres. . 23.40 23.45
Vu ies fluctuation- . l̂ -[ -e- - • *f«fO 24.60

se renseigner gruxe"el ' ***M il'~<_ w_h«„- 0^.7 New-York . 5.2i 5.2»téléphone 257 Berlin _ # { _ { i0
- — Vienne . . —.01 — .03

Achat et Vente Amsterdam. 204.25 205.25
de billets de Espagne .. 87.75 88.75

banque étrangers Stockholm . 136.25 137.25"; j  
y Copenhague 112.80 113.80

K . ...- ¦• Christiania . 88.— 89.—
Toutes opérations prague . . 11.50 12.—

de banque Bucarest .' 3.30 3.70
- '¦- "aux ". Varsovie . — .08 —,12

meilleures conditions

Monsieur et Madame Louis DuBois-F avre et
leurs enfants, ainsi que les familles parentes
éty alliées, ont la profonde douleur de faire part
à îerirs agàs et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Yves DUBOIS
leur bien-aimé fils et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lux le 22 juillet, dans sa 24me année*
après un terrible accident.

Peseux, le 25 juillet 1922.
Veillez donc, car vous ne savez pas à

__ . , queUe heure votre Seigneur doit venir.
Saint Matthieu XXIV, 42.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-de-JFonds, mercredi 26 ju illet.
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Juillet 1922
Ôtwe-Tintlo-u faite* - ï h, 80, Il h. 80 at Ph. M

OB8EBVATOI-U- DE NEDCHATEL .

Temp. deg. cent g g * V» dominant 
^

| M«»r|Mtal̂  Ma_T- l l f l |
enne mtun mnm 5_ | S Dt_ Force S

¦ ¦ il. M 
' .̂. _ ¦ . I , ¦ ¦¦¦ ¦ " - ¦ ' '

àf 14.8 U.5 18.5 714.9 5.9 S.-O. moyen nua*.

Pluie pendant la nuit et des averses intermitten-
tes à partir '4e 10 h. jusqu'au, soir. Temps orageus
au S.-O. dàpriis 11 h. à midi H.
25. ? __ . V.: Temp. : 1- 2. Vent : N.-O. Ciel : eouv.

. *
Hantenr da baromètre réduite à zéro

. Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
suivant lee donnée* de l'Observatoire.

1̂ ™̂ "!. J L . I . I '
Jîiveaa du lac : 25 juillet (7 heures) 430 m. 270

Tenipérafrare An lac". • ¦ ••  » 18 degrés

Bulletin météor; des C. F. F. 25 juillet, 7 heures
t - ..—;— .. ; ; ~~-----~-——~~ ^—*.—.— _̂_

* * " ' "' , tî - '"
s M Observations faites .y
SS *»x gères C.F.F. "S TEMPS ET VENT
-E8 . "" " - '- - .  ¦ ¦ : S' 
280 Bâle . « I I I  +14 Couvert. Calme.
543 Berne. • « • « +12 Pluie. »
587 Ooire , . , , ¦ « -t_ » >

1543 Davoe- . , , . + 4 > i
632 Fr-bonrs * . « +11 Couvert »
394 Genève . . . • +14 > >
475 Glarl? . . . .  4-11 Pluîe. ,

1109 OSschenen, . » + 8 > y
566 Interlaken. . • - -12 » »
995 La Ch.-de Fonde - -10 Couvert >
450 Lausanne . • • --14 Pluie. »
208 Locàrpo 16 Tr. b. tps. »
276 Lugano . • * < --15 > >
439 Lucerne. »• « « --18 Couvert >
B9 . . Montreux 14 Pluie. »
482 Neuchfltel . . • +14 Couvert. »
505 Ràgat- . . . »  411 Pluie. >
673 9 - iut-GaU . . . +10 Couvert »

1856 Saint-Morita . . + 6 » »
407 Scbaffhonse . . +15 » »
537 Sierre. . • . »
410 . Zurich . • « • +12 » »

1609 Zermatt . . , • -4-14 Pluie. »
562 Thouno . . , • + 8  Couvert. »
389 Vevoy . . . • 4-13 . »


