
Enveloppes depuis S— Tôlj f___$ FOUBS^BTURES «OUr VéiOS fît mOtoS Torpédo posé, rayons neufs 23.-
EnveIopj.es extra renforcées 11.50 IWia»-"» B w_-_ is^i B *_» _-._¦¦ * *?%?».- WIW» «¦ I_ _W »W_» Pédales la paire depuis 7.50
Chambres à atr vélos depuis 3.50 Cycles THOMANN - G Ô R I C K E  - SPRINTER Chaînes » 6.60
Chambres à air motos » 10.50 Pompes nickelées > 3.85
Boîtes de réparation _ —45 Agents généraux de la célèbre motocyclette Lanternes « Badson »
Timbres . — .00 _ _̂fl _#*!_„"̂ P_#% #¦ _P% ¦ _# _̂ ii forme obus » 10.75
Porte-bajrajres . 4.95 B» ri » M H ¦ jÉ ̂  ̂Il B I m m

* '" -Lanternes tout laiton, acétylène 9.50
Selles » 9 —  «¦ S §S ̂ £_# E «y »»Wi_il-f Magnétos électriques depuis 21.50
Compteurs kiiom. » 5.— _____B____^_____ _̂___ _̂_________________n_______i Piles pour lampes cle poche » —.75
Feux rouges » — 95 Fers à repasser électriques » 18.—Freins . 6.5o ipn ûB ĵg ; j ongle Avenue du1er Mars et rue J. J. Lallernand eramopnones, faÇon «cajou 135.-
Garde-bone la garniture 5.50 H U I L E  Toutes réparations B E N Z I N E  Disques ponr gramophones depuis 3.50

Faites nn i essai des B
Thés en paquets mai- B
aueg . . ; - , '.. ...

„ Sumatra"!
„ Colombo "
Voua vous convaincrez
de leur qualité supé-
rieure et de leur arôme
Incomparable.

A. BUTTY
Thés et Eplces en gros

M LAUSANNE

AVIS OFFICIELS
EàS'&Swl COMMUNE

M NEUCHATEL

n |r ii
Il est rappelé au public qu'il

est formellement Interdit de
tirer et de ïaire partir des piè-
ces d'artifice quelconques dans
les rues et sur les places publi-
ques de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge compétent con-
formément à l'article 16 du rè-
glement de police. L'arme et
les pièces d'artifice seront en
outre confisquées.

En outre, les débitants sont
rendus attentifs aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil gé-
néral, du 1er décembre 1913, qui
interdit la vente aux personnes
âgées de moins de 20 ans de
poudre ou produits similaires,
ainsi que de pétards et autres
pièces d'artifice dont l'explo-
sion est de nature à compro-
mettre la sécurité publique ou
k troubler l'ordre ou la tran-
quillité.

Neuchâtel, le 25 Juillet 1922.
Direction de police.

jffiagggA COMMUNE
L^̂  ̂ de

Kp PESEUX
Permis fe ntadta
Demande de M. Christian

NUSSÉAUM de construire une
maison d'habitation à la rue
des Cuches.

Les plans sont déposés au
Bureau Communal jusqu'au 9
août 1922.

_ eseux, le 26 juillet 1922.
Conseil communaL

aememwggmtmwm gggggg___g__»_SS

ENCHÈRES

Enchère publique
L'Office des Poursuites so_8-

_g_é vendra par voie d'e_chè-
re publique, le vendredi 28 Juil-
let 1922, _ 14 heures, k Peseux,
rue de Neuch-tel 25, chez Mme
Noverraz :

1 canapé et 1 régulateur.
La Vente aura lieu au comp-

tant conformément à' la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 24 juillet 1922.
Office des poursuites:

Le préposé.
H.-0. MORARD.

pn——IM II i T°—¦_¦—

IMMEUBLES

A vendre ou i leur
dans la partie sud de la rue du
Seyon (la boucle), maison ad-
mirablement située, susceptible
de transformation en vue d'y
créer de grands magasins. —
S'adresser à Publicitas sous pli
fermé chiffres R. K. 1274.

A vendre ou à louer à Neu-
châtel k proximité de la Gare

petite li.
_éoe__se_t et complètement
transformée et répondant aux
exigences de la Loi sur les fa-
briques. Les locaux pourraient
aussi convenir pour atelier, ga-
rage ou entrepôt. Eventuelle-
ment le vendeur s'intéresserait
à l'entreprise. S'adresser par
écrit sous P. F. 575 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VOYEZ NOS COU PONS nVttffl'P Flfrillll  ̂ ' COSTUMES et MANTEAUX
AUX PRIX INCROYA - -»-BE_1 W _¦_ ¦ ___ ___ 'J2.1I %j VJll. pour dames - COMPLETS
ELEMENT BON MARCH É VEWJ>__ __D_ et SAMEDI 88 et 39 JUILLET pour hommes et jeunes gens

SOÏÎ-IÎIES, VOILES H_T COTÔIÏS POUR KOBES :¦_ SB MANQUEZ PAS DE PROFITES

RETENEZ BIEN I_ 'ADRESSE : Mal SOU -PIS TE II J_ _BI_ 0_¥__>_-E 81, BUE DE I/HOPITAI_, au le-

A VENDRE
Pressoir

Un hon pressoir a.veo treuil,
à vendre k la cave de l'Hôpital
Pourtalès, à Grossier.

PIANO
état de neuf, à ve&4re-Demander l'adressa du No 541
au bureau de la Feuille d'Avis.

CarteBage
sapés, et foyard
lre qualité, au prix du jour. —
Ls Perrenoud, laitier, k Corcel-
les.

»?????»»•?????????»»

_a vraie source de Bro-
deries comme choix, qualité
et prix se trouve au

Dit de Broderies
RUE POURTALES »

nouvelle rédaction de prix

A VENDRE
1 armoire k 2 portes, 1 canapé
et 1 bureau k 3 corps, le tout
usagé mais en lion état.

Demander l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille d'Avis.

S_£s Herzog
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEJL

Soieries
Rubans nouveauté

Ganterie
Service d'escompte 5%

Vente d'un domaine et de vignes
à Boudry

Le samedi S août 1922 . dés S heures après midi, à l'Hôtel du
Lion d'Or, à Boudry, les hoirs de M. et Mme Oharles-Henri
Blndith-Amiet exposeront en vente, par vole d'enchères publi-
ques :

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

2. les vignes désignées au Cadastre de Boudry comme suit :
Art. 491, pi. fo 81, No 1, Praz, vigne de 910 ma
Art. 1692, pi. fo 100, No 6, Pontareuse, vigne de 654 ma
Art. 1693, pi. fo 103, No 4, Repaires, vigne de 494 m'
Art. 1695, pi. fo 92. No 34, Gravany, vigne de 327 m'

Ces quatre vignes seront vendues séparément, récolte pen-
dante.

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

*> PDoal.es. Cafards , lites, Fourmis, Pn.es
f_d§i& BOn* radicalement détruits par le

A Vermsnol
&&nWjf f Quelques minutes après son emploi, les insectes
£ »L _» w» jonchent le sol de leurs cadavres! On les râ-

+ 
masse par pellées! Dépôts à Neuchâtel: Phar-

N° 25203 macies: Bauler, Bourgeois, Donner, Wlldhaber.
J H 50877 0

GOOOOOOOOO0OOO<_K3OO<DOœ^

g Ne vous manque-t-il rien pour passer agréable- Q
O ment vos vacances ? S 'il vous laut encore des fru its S
g savoureux, des conserves de première qualité ou dés Q
O liqueurs délicieuses, envoyez une carte a S

g Galmés-Colom, successeur de A. Colom |
G qui vous garantit des produits irréprochables. ¦ ' ': S
0 Tins de Bordeaux et -Teuchâtel g
O Vin s à l'emporter , à partir de Fr. 1.10 le litre S
g Vin Ma laga d 'Espagn e à Ir. 3.— le litre, verre à rendre §
g Vin Porto à f r .  3.50 le litre, verre a rendre rg

g .__?" Pâtes d'Italie véritables de Milan -Qd g
0 Téléphone 13.33. Se recommande : GALMÈS-COLOM 0
0OO0O00OO0OOOOOOOOOOOO 0O000OO0O000O000OG00

OCCASION
A vendre, d'une liquidation, grand stock en

Toile mi-fil, Draps de lit, Damas rayé à fr. 2.50
Essuie-services demil-fil à fr. 1.25

Echantillons sur demande. — Offres sous chiffres O.P. 427 A
à Orell Fiissll-Annon<es, à Bâle 1. JH 18048- 1
¦ «¦» e

| Regardez nos p r i x  \
& Pour voas rendre compte —r/-.-» . /-» — -rr/i-î -r» ^A des qualités , V _I1 _ Z V OIX . . X
Â Les articles dont nous ne pouvons pas garan- \ À
X tir la bienfacture sont, exclus de notre
? • magasin ¦¦ ¦ ' ¦/ • -.;¦:• ?

_><><-"C>00<>00<>0<-<>0<X><><><>0<^  ̂ W

t Joile Des Vosges Sj S^ "£î$& 1.45
1

Y lOÎle blanChe pour draps, doubla fll , ?
? largeur 165 170 180 200 cm. ?

prix le mètre 2.9S 3.80 4,30 4.90 ^
__ Tfiîlp èm\0 P°ur draP- double fil > largeur J EA V
*? iOllg XX X lX m 180 cm., le mètre à 3.S0 *•+* 4>_> X
et, B_7ÎI1 T_îT_ larg. 135 cm. 150 cm. W

* Ufl-ID iflyB pri_ ie m. 2.25 à 3.50 3.50 à 4.30 ?

? Bazin flaniass. prix le m. 3.90 4._o 4.90 s.ao ?
? flanelle COtOn le mètre de 1.13 à 0.80 ?
% Essuie-mains et tinges 9e cuisine S'cS.1 %
? largeur 4U 45 52 60 cm. <£
 ̂

prix le m. 2.70 2.25 1.85 1.50 1.10 à 0.55 ?

X Grand choix _e £inges ôe toilette n.îSiïe. X
W <>0000<XK>00<><-<<><>00<><>OCK>0<><^̂  ?

%V.mMouûTSTe \̂Maison spéciale de Blanc ?
A ^Ue du Temple-Neuf , à côté de la Feuille d'Avis T

#????????????????????

Pruneaux
de table

Casfeots de 10 kg., Pr. 8.50, 5 kg.,
Pr. 4.85. franco contre rembour-
sement. JH 1489 O

C. Piazzlnl, Sessa.

abricots du Valais
Colis de 10 kg. 5 kg.

Extra Pr 18.50 9.50
Beau ohoix » 16.50 8.50
Pr confitures * 1450 7J50

Pranco par poste contre rem-
boursement. Dom. des Grands
Prés, Oharrat (Valais).

Torpédo Martini
en excellent état, 6 places, car-
rosserie moderne, marche ga-
rantie, à vendre pour cause de
non-emploi, prix Fr. 3500. '

S'adresser par écrit à P. 565
au. 'buireau de la Feuille d'Avis.

Auto Zêdel 1914
torpédo aveo pont interohan-
geaible, à vendre à prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du No 542
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre de bons

petits fagots
k prix raisonnable. S'adresser
à Léopold G-eiser, Lordel sur
Enges.

e_ caisses de 5 kg, Fr. 6.40
» 10 » » 13.—

par poste tfra_oo contre rem-
boursement. Livrables tout de

-«uite par F, BOSGAOCT,. Bogn»-
Val Colla (Tessin). JH 1493 O

A remettre tout de suite, pour
cause de maladie, une bonne

P-Dsion - restaurant
marobant bien, et existant de-
puis 14 ans ; bonne renommée,
long bail, petit loyer. Offres
écrites à A. M. 580 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MIEL
de mon. _ _c_er, garanti natu-
rel du pays à 4 fr. 50 le kg, chez
Fritz Galland, à Boudry. 

Ameublements Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

âSèSSi VERMOUTH

BELLARDI
-r- TURIN 
if_. FR0SSARD, PESEUX

1er Août
¦¦¦¦ ¦¦¦iii i

Feux d'artifice
garantis et soignés

GRAND CHOIX
Expédition au dehors

Se recommandent :
Widmer frères

Tél. 95

B O U C H E R I E  - C H A R C U T E R I E

Berger-Hachen fils
Rue des Moulins 32 - Téléphone 801

Baisse sur la viande (le lre palité
Bouilli Fr. -.80 et L— le 7. kg. * Veau, épaule Fr. 1.50 le '/_ %
Rûti » 1.25 et 1.50 » » cnissot » 2.— i

Veau, ragoût , , Fr. ¦_ .— le demi-kilo
Lard et panne à fondre, Fr. "1.— le 1/2 kg.

Se recommande

^ _̂ll̂ ^^^^^^^^^^ _^^-_ -̂ii__§-i

i Semaine .'Auvergne.- IC.f. î
ï LA BICYCLETTE I

LE III
1 3 et 6 vitesses ïm mil enlève il
M les 5 étapes (700 km.), MM ___ MI remporte ï
®| '"- ¦—"* • le -» w prix pour rnachl- ®;
I|I nés de dames, i@
g! I© "1" prix p? tandems et ]S|

i obtient il
S5 A Médaille Or, m
M -1 Plaquette Vermeil, W
M 3 Médailles Vermeil, K|»
 ̂

"1 Médaille Argent, ]§x
@ cela grâce à son merveilleux g§S
fe? CHANGEMENT de VITESSE fe>

i|| CYCLISTES, CONCLUEZ 1 il
I ®, I Four essais s'adresser à 

^1 MARCEL CALAME ï
M Agent général à St-AUBIN , Neuchâtel Mg P

ULUI AUSSI il j
11 DAffti IH L1 ll l̂pj

Dépositaire : L. RAINERI, Couvet
Téléphone 87

| Seyon 26, 1er étage I
1 Broderies de Saint-Gai. 1
g3 sur toile naturelle , madapolam et nansouc jy»

i Choix considérable en dentelles et entre-deux I
;.;  ̂ grille, en fll et coton Cm
m Valenciennes - Cache-points I
 ̂

Boutons de nacre §§
|*iS Se recommande, Mm« Wuthler p|

Sirop s
citron - cerises

oranges
première marque ste

le litre f r .  2.-
verre repris & Fr. 0.50

Quantité limitée . ,

k-ai_ [h. PeTitpien.
Vin

sans alcool
Cidres mousseux ou non. —•

Boisson en fûts « ONYX ».
Société Romande des ¦vtn»

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

fll !
goûtez mes délicieux tabacs
pour la pipe et cigarettes :
Maryland Fr. 8.75 le k&
Maryland surp. > 5.26 >
Oriental » 5.— % k*.
Hollandais » 5_50 >
Anglais » 6.- »
A___rlals STIIP. » 8 —¦ »

Un essai vous convaincra.
J. SCHILLER, Tabacs
21, rue de l'Hôpital 2tt !|

Bas du Château

Plantons
choux marcelins, ohtoux blancs,
choux de Bruxelles, choux xe.-
*_, à i fr. le oè_t. . . . .

P. Baudijn, jardini-.', Po-driè-
rea 29. ^

Cidre, Cidrej
Vin de fruits, garanti pur Ja-

de pommes, poires ou mélangé,
boisson claire, ayant l'arôm*
du vin :

par fûts de 100 litres 36 e.
par fûts de 200 litres 95 e.

fûts à prêter, payaJble 30 jours
ou remboursement. Adresseï
les commandes k la

CIDRERIE MARB0T
Ktrohlberff (Ct de Benu»)

* net

f sf o a é / 8

lonsommaïîow
WMIiM W< MWWW//JWi llll IIMIIHSSÉ—M

i ii .e Hnuu
— premiers crus —
récolte 1910 et 1920 "
1 fr. 80 la bout-Ul. .8
— récolte __•__ — Ij
2 fr. la botttefflsi '. Il

verre à rendre !
dans tous nos "«ga-rt»*— j

Envois au dehors.
Prix spéciaux par qnantlt».

Essayer '

nouveau LOFSCt PN
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

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

J.-F. REBER
TERREAUX 8 ¦ NEUCHATEL

I_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatenient soulagé*
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, ets.
Le flacon: 2 francs

dans toutes les pharmacies d*Neuchâtel.
Dépôt général pour la Suisse:

Pharmacieg Réunies, No 18. La,
Chaux-de-Fonds.

4 t  l>OLl V C - U  __Ul_  UO O

IJaquettes de laine :;
:, et :,
î ï Tabliers ro.es _ ebamlm :»
o chez <?

:;6uye-Prêtreil
° St-Honoré Numa Droz T

ABONNEMENTS
» un 6 moi» 3 met» » moi»

Franco domicile i5.— 7.5b 3.y5 ).3o
Etranger . . . 46— _3.— n.5o 4.—;

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV" / j

ANNONCES ***"££"•» lo. ton eepece. 4
Su Canton, so e. Prix mlnim. d'une annonce

5o c. Avis mort. 3.5 c ;  tardifs So e. .
Suiste, i5 e. Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e. i

"Réclames, 5o e. minimum t 5o. Suisse dr'
, étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr. '

DcWMCM. M t_nf complet- __ -à



mk c ŝ_?_7- f xf  mst______ ~*7 _Sa ~~P•
_»~~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
pa_née d'on timbre-poste oour
la réponte » sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. rB *L

Administration
l de la

Fenllle d'Avis de Neucbâtel.

] OGEMiENTS
Logement de 2 chambrée' et

dépendances à

Auvernier
chez Christian Sydler. '

A louer à Sahit-Blalse
JOLI LOGEMENT

au soleil. Chemin du OhaJble 8.
A louer immédiatement ou

époque à convenir un

appartement
de 4 chambres, toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, au Faubourg de l'Hôpital.

Adresser Case postale No 63.
Tont de suite on ponr

époque h convenir, lo-
gement de quatre cham-
bres , à Bel-Air. — Etu-
de E. Bonjonr, notaire.

CHAMBRES
* Jolie chambre meublée. 1er
Mars 24. 3me. à droite. 

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

Chambres pour ouvriers, chez
M. C. Aimone. Trésor 2. o.o.

Chambre meublée indépen-
dante, propre, pour tout de sui-
te ou époque à convenir. —
Grand'Rue 7, Sme. 

Pour dames, jolies chambres
bien meublées, au soleil, aveo
ou sans pension. — Pertuls dn
Soc 8, 3me. o.o.

LOCAT. DIVERSES
ENCAVàGE

A louer _ Serrières, rue Gme
Tarel, 2 belles caves aveo ma-
tériel d'enoavage complet d'une
contenance de 20,000 à 30,000
litres et un. pressoir de 80 ger-
les. le tout en parfait état. S'a-
dresser Gérance des bâtiments,
Hôtel municipal, 1er étage, c.o.

: Avis ai nids
On offre comme local une bel-

le grande salle, 1er étage. —
S'adresser Restaurant de la Pro-
mecade. Pierre Riedo. c.o.

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
convenir, 1er et 2me étages d'un
immeuble dans une situation
unique au centre . de la ville.
Locaux à disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc., par 2, 4 bu 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Oase postale 6661. o.o.

Demandes à louer
On demande à louer une

villa
à Neuchâtel. — A-dresser offres
éorites à N. 540 au bureau de
la Feuille d'Avis 

Trois dames cherchent petit

logement meublé
de 2 ou 3 chambres, en ville (ou
environs), pour le 15 septembre.
S'adresser à Baechtold, Tivoli-
strasse 18, Lucerne. 

On cherche à louer pour épo-
que 'à convenir

PETIT LOGEMENT
de 2 ou 8 chambres, à proximité
de la gare.

Demander l'adresse du No 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfants deman-
de à louer un

logement
de 31 ou 4 chambres, situé au
centre de la ville, si possible
Place Purry.

Demander l'adressé du No 535
an burean de la Feuille d'Avis.

Petit ménage tranquille (2
personnes) cherche à louer tout
de suite

APPARTEMENT
au soleil de 3 pièces et dépen-
dances. Ville ou environs. Of-
fres écrites sous C. A. 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.
———n—aw.—B_¦ Mil———_,

OFFRES
Jeunes Zuricoisee de 15-19 ans

cherchent places dans bonnesfa___es neuchâteloises comme

volontaires et
femmes de chambre

Entrée tout de snite ou plus
tard. Adresser offres avec con-
dition- au bureau de placement,
gtelnhaldenstrasse 66. Zurich 2.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille ou
pension comme femme dé cham-
bre on pour aider k la cuisine.
Adresser affres éorites sous Z.
576 au bureau de la Feuille
d'Avis.
'SE8_5-5HBS5B-5fiBBHBfî

PLACES
¦ i . . __

On demande pour le temps
des vacances, une

JEUNE FILLE
pouvant aider dans les travaux
du ménage.

, Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
de (bonne éducation, travailleu-
se et soigneuse, parlant un peu
le français et désiran t se per-
fectionner dans cette langue
trouverait place pour la mi-
août dans petite famille (deux
enfants).Elle doit savoir cuire et
être an courant de tous les tra-
vaux d'un ménage très soigné.
Bon traitement assuré.

S'adresser entre 10-A5 heures,
Vauseyon 19. 

On cherche pour commence-
ment d'août

bonne à tout faire
sachant cuire, expérimentée. —
Bons certificats. Bons gages.
S'adresser à M. Georges Cottier,
AJ.at.i_s (Val-__J„*̂ ers),

_«—K9_aaE_PM__HM_PBM—¦—¦_¦€_—MMHmmotaammmuus,uemuwmmwmmmmWKB»e»»ummTmuwummmmmJKuaa,

' **'»/• ''}1'' r̂" f S m n m \ \ m W i l  lâ$) >Sf l

II y a à chaque pas T̂P P̂ff/lf i H f S 1-luV

d'amusantes scènes à |i//|/fj)l
prendre avec un W/MÊl

Kodak MÊk
F * . IL _.*'•' ' ' _ _ » if l / / / / / / /'M\\\ IU.aites un album d instantanés ^mffmm\\
qui en fixeront pour toujours f f l  IL

le vivant souvenir. $m JPÏ

En quelques minutes tous les marchands d'articles photo-
graphiques vous apprendront à vous servir d'un Kodak.

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

Allez de suite choisir votre Kodak

Tout les Ko_a_s sont munis de noue système brevet. "Autographique" et
portent notre marque exclusive "Kodak". Ces deux points sont votre garantie.

Kodak, Société Anonyme. 13, avenue da Tribunal-Fédéral, Lausanne.
Kodak, Société Anonyme, 21, rue de là Confédération; Genève.

_g»-" —»»»—- ——————— r-J flç n_ iwT-.i_.nnpii — i ¦_-.—-iiiim.

LES GRANDS MAGASINS DE

CHAUSSURES .
Q. BERNARD
E. CHRISTEN

Th. FAUCONNET S. A.
portent à la connaissance
de leur clientèle que leurs
locaux de vente seront
fermés le samedi à 17 h.
jusqu'au 15 septembre
afin d'accorder quelques
heures de loisirs à leur
personnel. Appuyez ce

PROGRÈS
1B111B

en faisant vos achats chez

J G. BERNARD» rue du Bassin, JL
ff E. CHRISTEN, Hôpital 3, C
¦ Th. FAUCONNET S. A., ¦

Hôpital 11, Treille 5.

g!! ! -I \\\ZÀ

la FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publù
cité de îer ordre.
CIX-XllJ-ULJLiJLILJI -UJUXU

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
médeoin-dentiste

absent
jusqu'au 1er septembre

Dr BEAU
Areuse

absent
Remerciements

Brave îeune ii
trouverait plaoe pour aider à
tous les travaux du ménage. —
Recommandations exigées. —
Bons gages. — S'adresser Or&t-
Taconnet 34, 2me.

Ménage soigné de trois per-
sonnes oherohe

JEUNE FILLE
propre ei active, sachant cuire.
Gages selon capacités. Ecrire
aveo références eous ' _ ; B. ' 577
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour commen-
cement août

JEUNE FILLE
sachant cuire. S'adresser Mme
Ernest Bôthlisberger. Thielle
près Neuohâtel.

On demande tout de suite
pour restaurant

CUISINIÈ RE
où une fille sachant bien oulre.
Certificats exig.es. Offres écri-
tes à _ , 579 au bureau de la
Teuffle d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme

ayant terminé son apprentissa-
ge de serrurier

cherche place
dans commerce comme apprenti
ou aide où il apprendrait la
langue française. Eventuelle-
ment __ez jardinier ou agricul-
teur. — Adresse : Jean Gloor i
Schlfissltweg 14. Bo_je_n près
Bienne. , JE 10274 Y

A VENDRE

Chevaux
A vendre un bon cheval k

denox mains à choix sur trois.
S'adresser chez M. Samuel

Guyot. Cernier (Val-de-Bnz).

Poules
Pour excès de no_!brè. à ven-

dre pour 45 fr. 1 coq. et 8 poules
Bhode Island. Poules de 1920 et
1921. S'adresser rue Matile 8,
Neuchâtel.

Fores
à l'engrais, à vendre, oh*. An-
dré Kohler, à Valangin.

Un vélo de dame
neuf , un vélo homme « Peu-
geot », les deux à prix avanta-
geux. Un vélo « Condor » Occa-
sion. Trottinettes pour enfants,
roulement à billes. Oh.,Boia_d,.
Serrières. ' 

L'excitation des netfs est
calmée par le -NEBVOSAN>

Remède breveté.
ïlacon à Fr. 3.50 et Fr. 5—¦

dans les pharmacies.

Vian. , fraîche
Gros bétail

.i. *—i.— . .

Il sera vendu samedi matin.
sur le marché aux viandes k
côté du. magasin de chaussures
Huber, de la belle viande très
fraîche : . . .

Bouilli à 70 et 80 c. là' "si kg.
Bôti à Fr. 1.80 le si kg.

Rôti lardé sans charge Fr. 1.50
le K kg.

Ménagères profitez.

Cartes deuil en tous genres
à Fimprimerie du journal.
t——p_——_¦——¦_¦——¦¦—

EMPLOIS DIVERS
Une dame

est demandée pour diriger un
intérieur soigne dans une ville
de la Suisse romande. Personne
de bonne éducation, sérieuse,
ayant de l'Instruction et très
entendue dans les questions mé-
nagères. Plaoe d'avenir et vie
de famille assurée. Adresser of-
fres aveo renseignements précis
et photographie sous P 1697 N
k Publicitas, Nenohatel. 

On demande tout de suite
jeune garçon

libéré des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille et occasion d ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser chez E. Schwab,
Mtlhledorf-Bumplitz. Poux ren-
seignements, s'adresser k M.
Ottoz, Matlleier 40.

Goûtez les
délicieuses cigarettes orientales

Effendi &Bi
60 o. les 20 pièces

Le maximum de qualité pour
le minimum do prix.

Vente exclusive chez le fa-
bricant :

J. SCHILLER
31, rue de l'Hôpital,

bas du Château 
Occasion pour paysan. A ven-

dre ou k échanger contre plus
petit, beau

potager
en très bon état, aveo bouilloire,
grille et 2 fours. — S'adresser
Château 15, rez-de-chaussée,
Peseux.

Motocyclette
i .  HP. Condor, moteur « St A.
8. », à vendre. Eéelle Occasion.
Complètement à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'Avis.
—P—M—BKPB—B—B mem u mueemm»

Demandes à acheter
Oherohe un

moteur électrique
de 2 K-a PS, de 250 volts, tri-
phasé. Offres écrites sous P. S.
573 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J'a« i*
en tous genres, propres et ea
bon état. Pale le plus haut Prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
Prêt hypothécaire

Une somane de Fr. 6000 est k
placer contre hypothèque en
prem ier rang sur un immeuble
de la ville. — S'adresser Etude
JUNESB. notaire. 

Jeune Suisse allemand
cherche place ponr

ses vacances
de 2-8 semaines, où il aurait des
leçons de français. Pasteur bu
professeur préféré.

Offres sous chiffres W 1492 Gl
<& Publicitas, Glarla.

-ËS8_ÏÀiSÂ_î _̂CT-l
connaissant projets, avant-projets et surveillance de ohan- Û
tiers, est demandé pour régions dévastées. Offres avec co- |̂pies de certificats, à Louis Munier, architecte, Angres, Pas- ë
de-Calais (France). m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa-iB-i-i-i!--i-iaBBa

A- Mgjto^gerber !_ORCEy.E$
___¦______¦_¦_____¦¦¦ _¦¦ (NEUCHATEL)
Nous venons de recevoir un beau choix de
COMPLETS pour hommes, pure laine

Fr. 55.- 60.- 65.- 75.- 85.- 95.-

i ¦ » p » m r̂ »̂-mw^̂ *mmt»muumpmu* » p pi p-^————r^—

; COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES '
. CR0S H.GUENÀT&FBB.S DETA1L '
?^ -^  CORCELLES - PESEUX 

^̂

'̂  ̂en e-refe^^̂ F illfe5_ds en stères-!

>
^l%&X&>Qr~ 

CHARBON r̂^Ce-
^  ̂

•
, Service â domicile - _i\a_ t_o'r>s rapides et consciencieuses .
"*-—-—-—-— — — __«*—_ - - -- - - - -  - - - - — -  ̂ p . » i i

Avis aux viticulteurs et négociants en vins

Gerles! Vases !
Vu la belle récolte des vignes en perspective, c'est dans votre

intérêt de ne pas attendre au dernier moment pour commander
les vases doàt vous aurez besoin. Demandez mon prix-courant,
très avantasreux pour tous les artïc_e9 de mon métier.

LOUIS MATTHEY. tonnellerie. Vallamand (Vully).

Tapis d'Orient
Charkoy, 190X108, fr. 45.—. Charkoy, 200X110, fr. 95.— »
Karabah, 272X150, fr. 185.—. Kazak, 230X155, fr. 160. Be-
louchistan, 140X80, fr. 180.—, et 800X90, fr. 275.—, etc.

3 grands tapis, prix avantageux.
A. BURGI, Orangerie 3 

¦̂vr>rïii M'mirMf_--- iuta_a_-  ̂ nu mii mu mm m

_____jLe pt,0t09paPhe amateup liSM I-
dn_Mj emploie de préférence les papiers _j|||l __j_____$$ S A T R A P fÉI@@ _
ohlorobromure d'argent normal «BHA» (extra dur)
ces deux papiers sont remarquables par leur joli
ton, leur durabilltô ainsi que leur traitement fa-
cile. Ils supportent de grandes variations dans le
temps d'exposition et ne deviennent pas jaunes
même en étant développés assez longuement.
En vente chez ; V. Attinger, Place Piaget 7, arti-

cles photographiques.
F. Cadek, rus St-Honoré 7, articles photo^r.
M. Oorbellari, rue Purry 6. articles photogr.
B. Montandon, rue des Epancheurs 4, art . ph.

1
Du 28 juillet _tni_%| 9 j f a  Dimanche , Matinée

au 3 août AHULLU ^TCso 
d"

Un programme sensationnel i

La Dame aux Camélias
en 5 actes, d'aprè. le populaire roman d'Alex. Dumas fils.

Ge grand drame réaliste comprend de nombreuses péripéties captivantes , doulou-
reuses, et bien des scènes sont des plus saisissantes.

Interprétation parfaite par la célèbre BERTINI
'm f l 1 -^~—,—,—, : , 1 -> 

g

mj f t  V U M en 4 actes. Poignant drame dont l'action se déroule dans la E
K I Wu _«_ cruelle Rome ancienne et dans l'inextricable New-Yoïk. K

De la Jnngiran à Interlaken I DèS VENDREDI : S
Intéressant documentaire J PETIT ANGE Superbe drame f¦ —,

Mariage
Monsieur veuf, sans enfant,

ayant petit avoir, désire faire
la connaissance d'une demoisel-
le où d'une veuve sérieuse et
bonne ménagère de 35 à 40 ans
en vue de mariage. H ne sera
répondu qu'aux lettres signées.

Adresser offres à L. B. poste
restante, Bevaix.

Gypserie, Peinlnre
pose 9e papier

Réparations de meubles
«& régie 1 fr. 80 k l'heure ou à
forfait. Case postale 64_.

A la _.__e adresse k vendre
1 b_ffet à 2 portes.

COUTURE
L'Atelier de

MUM Sœurs Kasnel
Auvernier

fermé ju-Qù. ior septembre

Association
Entreprise commer-

ciale de bon rapport,
of f re  associa t ion à
comptable on voyagenr
pouvant disposer de
quelques mille francs

Faire offres écrite. &
O. P» 538 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

T?mmmv»muu»m m̂mmmyfj eim -̂-^
ml3

-

Dim anche 130 juillet
¦i le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 ¥ Neuchâte l k 19 h. 15
14 h. -- St-Blaise 18 h. 55
14 h. 45 Lauderon 18 h. iO
15 h. — Neuveville 17 h. 55
15 h. 15 Gléresse 17 h. 40
15 h. 30 v ile * 17 h. 30

PBIX B_S PLACES
(aller et retour)

i ci. n ci.
de Neuohfttel 8.— 3.20
de Saint-Blalse 2.50 S.—
du Landeron IM ISO

tleac&âtel - Cadrefin - Heocbâtel
de 20 à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX : FR. 1.-

Soeiété d» navigation.

ÀV.B-I'VOÎIS une commande de HBUBLES k pas-
i | ser , uno ÉTOFFE k choisir , une VITRINE DE .

MAOASIM à installer , un SIÈGE à REGARNIR , | j
I un projet, un devis, un consoil à demander ? ^ -¦

| Adressez-vous directement à un spécialiste; vous î r j
ne payerez pas plus cher et vous serez mieux H

i Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 I
: j Téléphone 6.30 (Ateliers Réunis)

Restaurant De la Qare Du Vauseyon
DIMANCHE 30 JUILLET 1922

ẑr Qrande Kermesse D
Ŝ

SAMEDÎ ET DIMANCHE, dès 14 h.
Vanqnille aux salamis et an sucre

BON ORCHESTRE Se recommandent ,
La société ¦•¦ L'Edelweiss. Le tenancier: Ch. Schr.mli.

$ux assurés ôc la « grandebourgeoise »
Société d'assurances contre le bris des glaces $.fi.

Dans le but d'éviter deg malentendus et de réfater les fausses
assertions qui pourraient être répandues, nous avons l'honneur
d'informer nos assurés, que la < Brandebourjteolse ». Société d'as-
surances contre le bris des glaces, n'est atteinte en aucune façon
par les difficultés financières dans lesquelles se débattent actuel-
lement les compagnies allemandes d'assurances sur la vie.

Nous certifions :
1° Quo .notre société, autorisée en Suisse depuis l'année 1865, s'est

touj ours acquittée promptement de tous ses engagements.
2° Qu'il n'existe aucun risque pour les assurés de Suisse, par le

fait que la section suisse de la < Brandehourgeoise » pourra
subvenir _ ses propres besoins comme par le passé.

3" Que la caution exigée par l'Office fédéral des assurances, a
non seulement été couverte entièrement, mais qu 'elle a même
été dépassée.
En outre nous vous avisons que les autorités de surveillance

de l'Etat (l'office fédéral des assurances) donnera aux intéressés
tous lee renseignements voulus.

La sous-direction ponr la Suisse :
Hs. BEBNEB & REINHARD

tonsommaff oieV
Nous avisons nos sociétai-
res, ainsi que notre nom-
breuse clientèle, que notre

liai II Oinre, Sis W
sera fermé le samedi à
17 h. iusau'à nouvel avis.

Association ii ies employés
de [omit de lux el de magasins

I MM cl environs
Nous avons l'avantage d'informer nos sociétaires et le

public en général que les magasins de chaussures ci-dessous
ont également consenti à fermer leurs locaux de vente la
samedi à 5 heures, du 29 juillet au 9 septembre.

6. Pétremand, A. Koch,
J. Kurth, E. Huber,

Société Coopérative de Consommation
de Nenchâtel et environs.

Le public est invité à faire ses achats le samedi avant
5 heures, et essentiellement chez tous les négociants qui ont
collaboré librement à la réalisation de cet heureux progrès.

La population est informée que l'Ecole de recrues de
Colombier exécutera des tirs à balles le lundi 81 juillet, dès
7 h. 30 jusqu'à 16 heures, depuis le Crêt Brunier (bifurca-
tion des routes Mauborget-Bullet et Mauborget-MÔtiers) con-
tre le bois de la < Calame >, à l'est de la ferme. Il y a
danger de mort à circuler à proximité des buts.

Le Cdt de l'E. R. II 2, Dét. Colombier:
Lt-col. DUVOISIN.

Optique médicale - JP E. Reymond
Rue de l'Hôpital 6 — l«r étage

fermé du 31 juillet au 22 août

Pour cause de transformation,
dès lundi le 31 juillet, la

Boucherie Berger -Hach en fils
. - sera transférée,. . „.. .

RUE DES MOULINS 43, maison Kung frères

Gros bénéfices ||
I sont réalisables par l'exploitation d'une nou- 1 j
veauté dans le domaine de la réclame. |H
Capital nécessaire Fr. 2500.— 'JE

Demandes sous chiffres O. F. 804 BT. à Orell M
Ffissli Annonces, _euch_tel. O.P. 804 N. |

__f_à_V_K§S
Les personnes ayant des travaux concernant le métier

dé tapissier-matelassier, peuvent s'adresser à
Arnold Crrandjean, iicltise 32.

Travail soigné (15 ans de pratique). — Prix modérés.
L'envoi d'une carte postale s uf f i t .  

Pboîooiapliie o-SS-â 3
L8 Bjffl Mil! Tu -
Agrandissements , po r t r a i t s ,
groupes : nooes, familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.

Fournitures pour amateurs.

PESEUX
Salon, cle octjftfnre pour da__-

et messieuïs.
Se recommande,

Mme et M. Fritz ZIMMER
Bue da Collège 1

Leçons de français
et d'anglais

Traductions
ansfl-lsee, françaises, littéraires
ert ooi_meroi_les. Mlle J. Ber-
thoud, rue Pourtalès 10.

L'Atelier de

I« _B- lit IfpiiDK
sera fermé

jusqu 'au milieu de septembre

tt-ihi et pension
sout demandées par jeune hom-
me. Prix 120 à 130 fr . — Offres
éorites sous ch iffres K. P. 574
fln bnrean de la Fenillp d'Avis .

Quel instituteur ou quelle fa-
mille aux environs de Neuchâ-
tel recevrait

un étudiant
du 15 août au 1er Ootobrel Con-
versation française. Offres avec
prix sous chiffres Xc 8209 Z à
Publicitas, Zurich. JH8220 Z

Mademoiselle E. de
MOREL, émue et très ton.
chée de toutes les marques
de sympathie et d'affection
qui lui ont été prodiguées
à l'occasion de sa nouvelle
épreuve, adresse à chacun
l'espresslon de sa vive re-
connaissance.

Colombier. Juillet t.SZ.
-_-__-__-____B__3



POLITIQUE
Italie

Pour cela, l'Allemagne a de l'argent
ROME, 26. — Le ministre de l'industrie et

•"ambassadeur d'Allemagne ont signé une con-
vention pour le rachat des biens allemands en
Italie.

Par cette convention, le gouvernement alle-
mand rachète en bloc tous les biens allemands
séquestrés. Ces biens seront rendus à leurs an-
ciens propriétaires. Le prix du rachat a été fixé
à 800 millions de lire payables par tranches,
dont la première sera versée après l'éctnnge
des ratifications.

Etats-Unis
La rente du charbon réglementée

WASHINGTON, 26. — M. Hoover déclare que
le gouvernement a épuisé tous les moyens d'ar-
river à un règlement de la grève du charbon.
Il a offert l'arbitrage : l'arbitrage a été repous-
sé. Le gouvernement est bien décidé à empê-
cher la hausse des prix du charbon ; il ne per-
mettra pas que l'on mette des vagons de mar-
chandise à la disposition de gens qui essayent
do voler le public.

Les mesures exceptionnelles pour la vente
et la distribution du charbon vont entrer en
vigueur d'ici 48 heures.

Russie
Bienfaiteurs de l'humanité

VARSOVIE, 26. — On mande de Petrograd
qu'un groupe d'officiers bolchévistes est parti
en Allemagne pour se perfectionner dans la
technique et l'application des gaz asphyxiants.

RIGA, 26. — Le gouvernement des soviets va
faire paraître un décret autorisant, à partir
du 1er août, la fabrication et la vente de la
vodka qui avaient été interdites depuis les
premiers jours de la g'?"- - en 1914 La teneur
en alcool de la fabricr Ma vodka d'avant
guerre était de 40 % ¦ . eau décret la fixe
è 88 %.

Les reconstrucleurs allemands
VARSOVIE, 26. - Une dépêche de Moscou

signale que les capitalistes allemands qui doi-
vent faire procéder à l'organisation des voies
ou moyens de communication ainsi qu'à la re-
construction des maisons et des aqueducs de-
mandent comme garantie au gouvernement des
soviets l'exploitation des forêts et des mines
de fer du gouvernement d'Olonez.

Asie centrale
Un nouvel aspect d'Enver pacha

Enver pacha, qui commande les armées d'in-
surgés musulmans des régions de l'Asie cen-
trale et fait la guerre aux troupes bolchévistes,
vient de se proclamer remplaçant du khalife et
émir du Turkestan et de la région transcas-
pienne.

Inde
Des manifestations à Calcutta

LONDRES, 26. - Un télégramme de Calcutta
au < Times > annonce qu'après une accalmie de
cinq mois, une grande agitation vient de se
manifester dans la population, provoquant l'ar-
rêt de la circulation commerciale. Le mouve-
ment résulte du fait que des non-coopêrateurs
se sont de nouveau interp osés pour empêcher
la vente des draps étrangers.

A la suite de ces incidents, la police a pro
cédé à l'arrestation de 20 hommes et de 4 fem
mes. Ces dernières ont été relaxées ' peu après

COÏÏERIER TRAÎNAIS
(De notre corresp.)

Paris, le 26 juillet..
Je vous ai dit, dans ma dernière lettre, qu 'on

espérait que M. Poincaré trouverait une meil-
leure solution du problème des réparations que
celle que préconise le projet d'accord de la com-
Jfrission des garanties. Le fait qu'il a proposé
une entrevue à M. Lloyd George nous semble
de bon augure. On y veut voir la preuve que le
chef du gouvernement français a fixé son des-
sein et est décidé à le faire triompher.

C'est toujours une mauvaise tactique de biai-
ser avec les difficultés que l'on né peut éviter
de trancher. On ne fait que reculer pour mieux
sauter. Tel est le cas pour le problème des ré-
parations. La prétendue souveraineté de la
commission de l'Hôtel Astôria n'a été imaginée
— de même que le fameux Conseil de la So-
ciété des nations — que comme un moyen d'es-
quiver les responsabilités.

Mais il y a des moments où un chef de gou-
vernement est obligé de s'engager. L'affaire al-
lemande en est arrivée à ce stade. Jusqu'ici,
on a construit dans les nuages. On a hésité en-
tre les annuités et le forfait. Jamais on n'a osé
traiter le problème à fond. Pourquoi ? Parce
que Ton craignait de ne jamais pouvoir faire
accorder la thèse anglaise et la thèse françai-
se. Or, ces deux thèses sont-elles vraiment in-
conciliables ? Je ne le crois pas.

L'Angleterre dit : il faut s'arranger pour que
l'Allemagne ne fasse pas faillite et qu'on puisse
reprendre les affaires avec elle. La France ré-
pond : il faut que l'Allemagne soit mise en de-
meure de payer. Ces deux thèses n'amènent-
elles pas exactement à la même conclusion :
nécessité d'enrayer la débâcle financière ? N'est-
ce pas la condition < sine qua non > pour bou-
cher l'indemnité, comme pour entreprendre des
affaires ?

Le tout est de savoir comment s'y prendre.
C'est là que Français et Anglais ne sont pas
d'accord . Les Anglais disent : il faut intéresser
les Allemands à leur relèvement. Vous n'arri-
verez jamais à faire travailler Un peuple en lui
disant que tout le fruit de son labeur sera pré-
levé pendant des dizaines d'années pour le
paiement d'une indemnité indéterminée. Les

Français répliquent : prendre des ménagements
envers l'Allemagne, c'est l'encourager par l'im-
punité de ses manœuvres et fournir une vérita-
ble prime à l'escamotage. Les Allemands ne
paieront que le jour où ils comprendront que
la plaisanterie ne prend plus et que, s'ils la
continuent, U. leur en cuira.

Au fait, ces deux thèses ne sont contradic-
toires qu'en apparence. En effet, les encoura-
gements et la menace des sanctions peuvent
parfaitement se combiner. On peut très bien di-
re aux débiteurs : voici les avantages que vous
trouverez à vous montrer dociles ; voici les ris-
ques auxquels vous vous exposez en faisant la
mauvaise tête. C'est sans doute ce que M. Poin-
caré essaiera de faire comprendre au gouver-
nement anglais. Il est vraiment temps que l'on
s'explique une fois franchement à ce sujet. Et
la France a d'autant moins de raison de fuir
le débat que derrière les désaccords apparents
on discerne parfaitement les éléments d'enten-
te. M. P.

ETRANGER
A l'Académie de médecine de Paris. — Déci-

dément, la vaccination anStyphoïdique est bon-
ne à tout

MM. Bernard et Duohein ont exposé à l'Aca-
démie de médecine le résultat d'injections de
vaccin typhique, qu'ils ont pratiquées sans in-
convénient chez des nourrissons de deux à vingt
mois.

Tous ces nourrissons ont présenté un état de
santé particulièrement satisfaisant dans les
mois qui ont suivi leur vaccination, comme si,
d'une manière générale, cette vaccination avait
rendu l'organisme plus vigoureux et plus ré-
sistant.

Chez ces enfants, comme chez l'adulte, la
pratique et la théorie ont démontré que la vac-
cination typhique précoce met l'organisme en
état de se défendre, non seulement contre la
typhoïde, mais même contre la plupart des ma-
ladies infectieuses.

—- L'embolie peut être mortelle quand elle se
produit dans une artère desservant un organe
vital.

Même dans un membre, elle est très grave :
MM. Sencert et Blum, de Strasbourg, ont cité à
l'Académie de médecine, le cas d'un homme de
soixante ans atteint d'une embolie de l'artère de
l'aisselle avec arrêt complet de la circulation
sanguine dans le bras et menace de gangrène
du membre.

M. Sencert découvrit le vaisseau juste an
point oblitéré, l'incisa et put extraire le caillot ;
il referma le vaisseau par une suture exacte ;
la circulation se rétablit instantanément et le
membre fut sauvé ; la guérison resta complète
et définitive.

La fillette sauvée. — Un fait émouvant s'est
produit sur la ligne de chemin de fer de Milan
à Erba. Un train express direct roulait à la vi-
tesse de 60 kilomètres à l'heure. Il était arrivé
à 600 mètres de la petite station de Cesane-Ma-
derno. Tout à coup le mécanicien poussa un cri
d'effroi ; là-bas, à la hauteur des premières
maisons du village, deux minces formes blan-
ches se mouvaient sur la voie. C'étaient deux
enfants, deux petites filles, l'une d'environ 6
ans, l'autre de 3 ans à peine. Elles regardaient,
inconscientes, du danger, le monstre trépidant
fondre sur elles. Un brusque Coup de frein, un
long appel du sifflet, mais déjà la moitié de la
distance était franchie. La plus âgée des petites
filles a pris peur, elle s'enfuit ; l'autre, placide-
ment, s'assied sur le rail. Les voyageurs, sur-
pris par le brusque ralentissement, sont aux
portières. Des maisons en bordure de la voie
<tes femmes sont sorties .en entendant le sifflet
d'alarme.

Une horrible angoisse étreint tous les spec-
tateurs impuissants du drame.qui semble inévi-
table. Le train, maintenant, avec ses freins blo-
qués, ralentit rapidement II va s'arrêter, mais
oe sera quelques mètres trop loin, car la machi-
ne n'est plus qu'à quelques tours de roue de
son innocente victime. Alors une forme humai-
ne se détache tout à coup de l'avant de la loco-
motive et tombe sur le côté de la voie. C'est
le jeune Mioeli, le chauffeur du train, qui a eu
l'héroïque pensée de devancer la machine pour
enlever l'enfant du rail. Malheureusement le
courageux jeune homme a mal mesuré son
élan, il s'est blessé en tombant à terre. Mais
un autre a vu le geste et l'imite, c'est le chef
de train Carlo Branbilla, un père de famille
quadragénaire. Lui, plus heureux, tombe sur
ses pieds et peut prendre immédiatement sa
course sur le ballast. Dans un élan formida-
ble, il dépasse le tender, puis la locomotive et,
haletant, épuisé, il parvient à saisir l'enfant
avant que la première roue l'atteigne.

Enfin, le convoi s'arrête, De toutes parts on
se précipite vers le sauveteur qui, pâle d'émo-
tion et inconscient de son héroïsme, tient dans
ses bras tremblants l'enfant toujours souriante.

La propriété, c'est le vol ! — A Milan, des
voleurs se sont introduits mercredi après midi,
dans l'appartement du leader socialiste Turati ,
actuellement à Rome avec sa famille. De nom-
breux bijoux appartenant à Mme Peuliohof, ont
été volés.

La circulation à Paris
On écrit de Paris au < Journal de Genève > :
Divers graves accidents d'automobile, qui se

sont produits ces derniers jours à Paris, ont vi-
vement ému la population et ont appelé l'atten-
tion sur le problème toujours plus difficile de
la circulation. Lee rencontres de camions et de
taxis ont été particulièrement fréquentes de-
puis une semaine et ont causé plusieurs morts.
D'autre part, on a eu cette triste et singulière
histoire d'un chauffeur épileptique, qui, saisi
subitement d'une crise, a abandonné sa direc-
tion : la voiture a grimpé sur le trottoir et s'est
brisée contre un réverbère.

Lea accidents de cette dernière catégorie sont
ceux dont on pourrait le plus facilement évi-
ter la cause. Il suffirait que les permis de con-
duire ne fussent accordés qu'après un examen
vraiment sérieux. Ce n'est pas le cas à présent :
en fait, n'importe qui peut obtenir l'autorisation
de prendre le volant même sur les véhicules les
plus dangereux sans qu'un véritable contrôle
soit exercé. Il y a là un péril certain d'autant
plus absurde qu'il dépendrait des autorités,
gardiennes de la sécurité publique, de nous en
défendre. Elles ne s'en préoccupent pas assez
et sont, de oe fait, dans leur tort. La multiplica-
tion des énormes machines qu'on lance dans les
rues des villes les plus peuplées rend une sur-
veillance stricte indispensable : il est absurde
de confier à des mains malhabiles ou malades
la direction de ces camions-mastodontes ; si
l'un de ceux-ci se trouvait lâché dans une des
nombreuses voies à pente raide qui existent à
Paris on assisterait à une véritable hécatombe.
Si on continue à être aussi négligent cela se
produira un jour.

Beaucoup nlus malaisé à régler est le oro-

blème de ia. vitesse et il se trouve que c'est le
plus grave, car neuf accidents sur dix sont cau-
sés par des excès de vitesse. Il est certain qu'à
Paris notamment on laisse les autos, par
exemple les taxis et les camions monstres, mar-
cher à une allure qui est tout à fait folle. Par
malheur il semble que ceux qui devraient in-
tervenir ne le veuillent pas. A un rédacteur de
l'< Intransigeant > qui était allé l'interroger, un
haut fonctionnaire de la préfecture de police a
fait cette réponse ahurissante :

< Le nornbre des voitures en circulation aug-
mente sans cesse, et qu'y voulez-vous faire ?
Limiter la vitesse ? La nouvelle réglementation
est fondée justement sur le principe qu'elle ne
peut pas et ne doit pas l'être. La limiter ex-
ceptionnellement dans Paris ? Parlez-en au lé-
gislateur. Mais considérez d'abord que plus il
y aura de voitures en marche, plus il faudra
qu'elles marchent vite, sans quoi la circulation
sera peut-être moins dangereuse, mais elle de-
viendra peu à peu complètement impossible.
Qu'est-ce, en effet que la circulation ? C'est la
voiture qui occupe sa superficie de chaussée et
qui la cède à la voiture suivante ; or, il com-
mence à n'y avoir plus entre les trottoirs de
Paris de la place pour tout le monde, et l'inté-
rêt général c'est que chacun s'ôte le plus vite
possible de l'endroit où il est pour qu'un autre
s'y mette. Le code moderne de la circulation ne
demande qu'une chose--c'est que tout conduc-
teur soit maître de sa machine au point de l'ar-
rêter en temps voulu. >

Si l'on s'inspire réellement en haut lieu de
cette belle thoérie, l'avenir est menaçant pour
les pauvres piétons, puisque, le nombre dés
voitures allant croissant, il faudra toujours aug-
menter la vitesse. Je soupçonne ce fonctionnai-
re d'être un humoriste.

Mais il présente la situation actuelle sous un
jour exact : il est certain que la nouvelle régle-
mentation favorise la vitesse. On a doté cette
année la France d'un magnifique < Code de la
route >, qui est entré en vigueur depuis quel-
ques mois et qui, eu certaines de ses parties, est
monstrueux. H livre entièrement la route aux
automobilistes, qui, par exemple, ont mainte-
nant le droit d'écraser sans s'en préoccuper
tous les animaux qui se trouveraient sur leur
chemin. Quand, on connaît la mentalité de beau-
coup d'automobilistes, cet encouragement don-
né ainsi à leur disposition de passer en trombe
et de considérer comme négligeable tout ce qui
a le tort de se trouver sur leur passage est vrai-
ment criminel. Ce fameux code contient en ou-
tre sur la conduite des troupeaux (qui doivent
être éclairés par devant et par derrière) des
stipulations qui sont du plus haut comique et
qui amèneront un j our ou l'autre, du moins si
on les applique, une résistance paysanne allant
jusqu'à la révolte. Les rédacteurs de ce règle-
ment ne doivent rien connaître aux nécessités
de la vie courante dans les régions agricoles.

Pour en revenir à Paris» il y a encore un au-
tre aspect de la question qui doit être signalé.
Le poids des camions qu'on met en circulation
et dont le nombre se multiplie chaque jour de-
vient formidable ; il en résulte, dans les rues
où ils . passent en grand nombre, une trépida-
tion dont on commence déjà à constater les
mauvais effets. Non- seulement la vie devient
intolérable pour les habitants, mais encore la
stabilité des édifices paraît en certains endroits
compromise. Comme on continue, d'autre part,
à crever dans toutes les directions le sous-sol,
certaines gens prédisent pour un avenir peu
éloigné des catastrophes dont on eut un avant-
goût quelque temps avant la guerre, lorsqu'un
soir d'orage la chaussée du boulevard Hauss-
m*T>»i s'effondra et engouffra dès piétons et des
voitures. Une première mesure heureuse va
être prise ; les autobus vont être pourvus de
pneumatiques, alors qu'ils n'ont à l'heure
actuelle que des bandages pleins ; cela dimi-
nuera certainement la trépidation qu'ils cau-
sent Mais il faudra bien aborder à plus ou
moins brève échéance l'étude d'ensemble de
tout le problème de la circulation. A force de
vouloir aller vite, notre civilisation contempo-
raine aboutit à l'embouteillage et à l'écrabouil-
lement On en vient à se demander si le progrès
mécanique n'est pas un malheur. Non seule-
ment il rend les guerres de plus en plus horri-
bles, mais encore il fait de l'existence quoti-
dienne quelque chose de tourmenté et d'éner-
vant P. B.

Impôt de guerre. — A l'heure actuelle, les
travaux de taxation pour le nouvel impôt de
guerre sont terminés sauf pour trois cantons et
certains cas particuliers dans quelques cantons.
Quoiqu'il soit di-ficlle d'estimer avec quelque
exactitude le montant de l'impôt dû pour la pre-
mière période de quatre ans, on envisage que
ce montant atteindrait à peu près 180 à 200 mil-
lions. Il y a lieu de prévoir au reste que le ren-
dement primitivement prévu subira une assez
forte réduction en raison des escomptes et re-
mises d'impôt.

La perception de l'impôt s'est d'autre part ef-
fectuée jusqu'ici dans des conditions normales.
On a pu observer que les contribuables utili-
saient assez fréquemment la possibilité de
payer l'impôt entier en profitant de l'escompte
_e 10 % sur les trois dernières tranches.

Journées neuchâteloises à Lausanne. — En
septembre prochain le Comptoir suisse de Lau-
sanne ouvrira pour la troisième année ses
portes.

Devant l'utilité d'une entreprise aussi impor-
tante de notre vie nationale, le Cercle neuchâ-
telois de Lausanne ne voulant pas rester indif-
férent et dans le double but de se rendre utile
à ses compatriotes et de leur donner la possi-
bilité de visiter, à de bonnes conditions le
Comptoir suisse de Lausanne, organise deux
journées neuchâteloises qui sont fixées au sa-
medi 23 et dimanche 24 septembre.

BALE. — La cour pénale a condamné à 2 V»
ans de réclusion un incendiaire, l'ouvrier agri-
cole âgé de 68 ans, Gottlieb Eich, qui avait mis
le feu à la ferme de l'agriculteur Nussbaumer,
à Bâle, à la suite de discussions sur la ques-
tion de salaires.

— Mercredi soir, pendant un moment où on
ne le surveillait pas, le petit garçon âgé de deux
ans et demi de la famille Meier, demeurant à
la Landkronstrasse, est tombé de la fenêtre
dans la rue. Le pauvre petit a été conduit à l'hô-
pital des Bourgeois où il est mort dans la soirée
des suites de ses blessures.

THURGOVIE. - A Mûnchwilen, en voulant
monter les écluses de l'étang de la tisserande-
rie de tulle, Johann Sohildknecht, âgé de 59
ans, est tombé dans l'eau. Il fut pris par un
tourbillon dans une conduite et entraîné dans
le canal d'où on ne put retirer que son cada-
vre.

SCHWYTZ. - Mercredi matin à Altendorf ,
près de Lachen, un incendie a complètement
détruit l'Hôtel du < Brochet > situé au bord du
lac. Le mobilier est resté presque entièrement
dans les flammes. Des témoins virent le pro-
Î>riétaire de l'hôtel, Hofmann, se jeter dans le
ac au moment même où les flammes jaillis-

saient du toit du bâtiment. On suppose en con-
séquence que Hofmann est l'auteur de l'incen-
die. H est marié et père de 5 enfants.

BERNE. — Mercredi M. Arnold Wyttenbach,
âgé de 52 ans, père de famille, contre-maître
à la parqueterie et fabrique de chalets d'Unter-
seen, au cours d'un voyage d'affaires qu'il fai-
sait à-bicyclette, a été victime d'un accident dont
les causes sont jusqu'ici restées inconnues. Son
cadavre a été retiré du lac mercredi soir près
de Bônigen. La bicyclette a disparu. Wyttenbach
rendait depuis de nombreuses années de signa-
lés services à la commune d'Unterseen en qua-
lité de membre du Conseil communal et de
différentes commissions.

VAUD. — A Vallorbe, le jeune Picard, âgé
de 11 ans, voulant repêcher son cerceau tombé
dans l'Orbe, se déshabilla et entra dans l'eau.
Comme il venait de manger, il fut frapoé d'une
congestion et se noya, malgré le prompt secours
que courageusement lui porta M. Léon Meuwly.

GENÈVE. — Mercredi soir, la Fédération dés
ouvriers de l'industrie du bâtiment et du bois
ont décidé par 489 oui et 39 non de décréter la
grève ; les ouvriers demandent aux patrons l'é-
tablissement d'un contrat collectif réglant les
conditions de travail et de salaires ; ils reven-
diquent 1 fr. 60 de l'heure, la semaine, de 50
heures en été et.la semaine de 48 heures en
hiver. Les patrons qui, au cours des présents
pourparlers, ont répondu que le moment n'était
pas propice à l'établissement de contrats, n'ont
par contre donné aucune réponse à l'ultimatum
de 4 jours qui leur a été adressé.

SUISSE

(De notre COrresp.)

Un festival
Ceux qui auront le plaisir d'assister à la fête

que préparent les Soleurois à la fin du mois ne
s'ennuiront pas, surtout S'ils peuvent assister
aux représentations du festival Nous avons le
texte sous les yeux et vraiment il est très bien
compris ; savoureux comme le langage de nos
•vieux Suisses, il nous fait songer à un mot d'un
ancien ambassadeur français à l'époque où nos
voisins se faisaient représenter dans la ville de
l'Aar.

On jouait alors un « Sacrifice d'Abraham>
dans lequel figurait un splendide bélier aux
cornes dorées en papier ; tous les pâtres du
Weissenstein étaient accourus pour la fête et
les acteurs avaient de temps à autre de ces bons
mots du crû, ce qui excita l'étonnement de
l'ambassadeur.

— Pourquoi emploient-ils ces expressions,
dit-il aux organisateurs de la fête.

— C'est pour ragaillardir votre Excellence,
lui fut-il répondu.

Ils seront , aussi ragaillardis ceux qui assistè-
rent au spectacle du festival.

L'action se passe au XVIme siècle et doit
rappeler lès origines' de la Société de tir de So-
leure qui fête son 400me anniversaire..

Les tireurs (à 1 arbalète) . arrivent en rangs
serrés accompagnés des clameurs enthousiastes
de la foule et conduits par le maître tireur ;
celui-ci salue ses collègues dans une improvisa-
tion chaleureuse qui n'a pas l'heur de plaire à
quelques dames ; car l'orateur a salué tous les
participants venus des quatre coins du canton
et il n'a pas eu le plus petit mot pour lé beau
sexe ; « Inde irae >.

Ces dames réclament et alors s'entame tin
dialogue où le maître tireur met toute son iro-
nie à l'adresse de ses auditrices qui du reste
n'ont pas leur langue dans leurs poches.

Les tireurs se dirigent vers Je stand, tandis
que les tables et les bancs se remplissent de
gens joyeux et qui débitent force gais propos.

Un vieux et une vieille apparaissent ; ils oui
leur garçon parmi les tireurs ; comme tous les
spectateurs, ils sont anxieux de connaître le roi
du tir lorsqu'une immense acclamation s'élève
de la foule ; tous les regards se portent vers le
groupe qui s'avance ; c'est le garçon qu'on porte
en triomphe ; il a gagné et devra revêtir lés
pantalons d'honneur échus au vainqueur ; lés
deux vieux sont abasourdis, tandis qu'on use
d'un stratagème pour le changement de toilette
indiqué qui doit se faire en public.

La coupe circule, les chants vont leur train
en l'honneur du jeune Hansli.

Pendant l'animation générale, une vieille
femme, une bohémienne, s'est glissée dans la
foule, examinant les mains des filles et celles
des garçons ; la joie n'en est que plus vive. Lé
maître tireur danse avec la vieille et tout le
monde l'imite.

Tout à coup on entend le cor qui, du haut des
tours de Saint-Urs, devrait annoncer de joyeu-
ses nouvelles. On s'apaise quelque peu dans
l'attente d'un événement important ; ce sont lés
guerriers de Marignan qui reviennent ; on s'ap-
prête à les recevoir dignement ; le maître d'é-
cole fait ranger ses enfants et leur fait répéter
leurs plus beaux chants ; le maire de la ville
avec ses conseillers s'avance, tandis que le peu-
ple fait la haie.

Mais ce sont des blessés et des mourants
qu'on amène ; des armes brisées et des baniiè-
res déchirées ; c'est la retraite telle que l'a
peinte Hodler ; aussi les cris de joie ont cessé
et le deuil se répand sur cette foule.

L'avoyer salue .avec émotion les débris de ces
troupes qui, avec d'autres Confédérés, avaient
passé les Alpes, vaillantes et pleines d'espoir.

Un vieux guerrier prend la parole et raconte
la sanglante odyssée ; d'autres lui succèdent ;
la douleur n'est pas même calmée quand un dés
rescapés présente un trophée pris en Italie, < ce
sont, dit-il, les armes à feu qui noufe ont vain-
cus, nous pensions être forts en employant nos
vieilles armes. >

L avoyer, répondant à ces paroles, promei
que l'échec de Marignan sera vengé et que do-
rénavant la poudre remplacera l'arbalète < dès
aujourd'hui fondons une société de tir. > ; tous
sont d'accord, le roi du tir le premier, pourvu
qu'on lui laisse son pantalon rouge et blanc.

Un capucin bénit la nouvelle association et sa
bannière et l'avoyer termine par une allocu tion
d'un souffle puissant de patriotisme ; la foule
s'écoule et tout rentre dans le silence.

m —i——
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CANTON
Saint-Biaise. — Du 17 au 22 juillet il n'a pas

été recueilli moins de 1150 litres de vers blancs
dans le territoire communal, surtout dans la ré-
gion de Voëns et Mâley. Certains agricult eurs
hersèrent leurs champs, complètement dévas-
tés, et ramassèrent par jour jusqu'à 100 litres
environ de vers blanc?. Devant l'affluence des
vendeurs, la caisse communale s'est vue dans
l'obligation de supprimer la subvention à par-
tir de lundi.

Môtiers. — L'école de recrues est arrivée à
Môtiers, lundi vers midi, par une pluie battan-
te. Mardi des exercices de combat ont eu lieu
sur le plateau de Vuissens. Les tirs commence-
ront dans quelques jours dans la même région.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quelque temps,
la police de sûreté avait arrêté à La Chaux-de-
Fonds un nommé Mosca, Français, inculpé de
complicité dans le cambriolage d'un bureau de
Î>oste à Paris. Mosca était réclamé par la justice
rançaise qui l'avait inculpé de recel et elle de-

mandait son extradition, à laquelle Mosca s'op-
posait. Les démarches officielles étaien£ en
cours, mais, mercredi, à la suite d'un nouvel
interrogatoire, Mosca, qui avait été avisé que sa
détention durerait en tout cas jusqu 'en septem-
bre, les autorités fédérales ne pouvant trancher
son cas plus tôt, a déclaré renoncer à son op-
position et a demandé à être libéré pour aller
se justifier devant les juges français, car il se
dit innocent. La police de sûreté remettra donc
sous peu Mosca entre les mains des autorités
françaises.

NEUCHATEL
Fête du 1er août. — L'association des sociétés

locales s'est chargée d'organiser, comme elle l'a
fait les années précédentes, la manifestation
populaire patriotique de mardi prochain.

La fête aura lieu le soir sur le Quai Oster-
wald.

Au programme figurent des morceaux de mu-
sique par une fanfare de la ville, des produc-
tions de gymnastique, une allocution d'un mem-
bre des autorités communales et une illumi-
nation au moyen de feux de bengale, fusées,
bombes, etc.

Si le temps le permet, la manifestation en
tous points sera charmante. La circulation sur
l'emplacement de la fête sera libre, mais la
collecte . qui se fera à l'entrée de chaque rue
donnant accès au quai, est vivement recom-
mandée.

Hautes études. — M. Marcel Waeltà, ancien
élève de notre gymnase, a aussi obtenu le diplô-
me d'ingénieur-électricien à l'école polytech-
nique fédérale.
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Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. -t.—
*% » » -I.SO
6 » » 2.50

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

Promesses de mariage
Georges-Gaston Bourguignon, employé commu-

nal, è Amay (Belgique), et Marthe-Germaine Was-
serfallèn, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
27. Paul Humbert-Droz, docteur-médecin, et Olga

Badertscher, les deux à Neuchâtel.
Décès

20. Roslna née Bftrtsehi , veuve de Jean-Ulrich
B_hler, née le 28 octobre 1848.

21. Cécile-Marie née Allement, épouse de Ohar-
lès-Paul Lavanohy, à Zurich, née le 15 avril 1_2-

25. Anna née Burkhard, veuve de Jaques-Henri
Ohristinat, née le 5 octobre 1847.

Lucie-Sophie née Loup, épouse de Jean-Auguste
Guéra, née le 7 février 1864.

Anna née TTehlinger, veuve de Frédéric-Guillau-
me Sorg, née le 29 novembre 18S4.
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 juillet 1922

lea 20 litres la douzaine
Pom.de terre mmv. 3.50 4.— Concombres . 1.50 —.—
Haricots . . . 2.80 3.— huis 2.10 2.20
Pois i . . ' , . 5. — 6.— • i_ _««
Pommes . . V- 5.- * g 

«._
le paquet pA,,h BS » 

Carottes . . . — l u -.20 £®?X ' ' ' t '~~ '

Oignons . . . -.io— .20 Beurre # § < 2.85_._la pièce Beur.er,mottes 2.75-.—Choux . . . . -..i0-.6O Fromagegras. 1.75 —.—Laitues. . . . -.lu -.15 , d
B
enrf..gras uo _ ._

Melon . . . .  1.- 4.50 , mai e _>80 .Choux-fleurs . -.80 t .oO &llol . . /# , 3.50 -.—
la botte Viande bœut. i.— ï.—

Radis . . . .-.10— .— , vache .—.80 1.50
le kilo » veau . . 1.50 5.50

Pain . . . .  —.54 —.— » mouton, t.30 3.—
Poires . . . .  —.40 —.90 » cheval . —.50 t.—
Prunes. . . . —25 — .50 » porc . . 1.80 2.—

le Utre Lard fumé . . 2.30 -.—
Lait —.34 —.— » n. tumé. . i.80 2. —

— - ¦ . — ¦ - - _ . ¦ ,. . , . _ _,

Bourse de Genève, du 28 juillet 1922
Les chiilres seuls Indiquent les prix faits.

m —1 prix moyen entre 1 offre et la demande
d —1 demande. | 0 = offre.

Actions 5°/0 Féd.Vlll > -.—
Banq.NaLSuisse 555.- _ '(o » '* » — -
Soc. de banq. s. 612.- gM« » *£¦} V ^'HComa d'Escoin. 125. -m 2„»VMI_ ?_  ̂ " S22' 5Crédit suisse . . 640.- ^°^lfléré,i * ' 3o_ '~
Union On. genev. 235— _Z»?en™__ - 96 ~
Ind.genev d.ga* 245.- d *Vo«ane-. 1899. -.-
GazMarselUe. . 250.- d 8«/0 Frlb. 1908 . 377.-
Foo-Sutsse élect . 70.- Japon lab.lte.4V, 96.2om
Electro Girod. . -.— 5*_1*7_^ t.; fc~-^
Mines Bor prlviL 245.- y.Gené.1919,8»/, 509.-
, » ordiD.anc 270.- * °/o Lausanne . -.-

Gaisa. parts . . -.- ÇhenuB oc-feulsse -.-
C_oco_ P.-C.-K. 101.25 Ju»-_Imp_7î% 394.-
Nestlé 207.- ^°m.b"-a_°-|° 0 25--
Caoutch. S._i_ . 41.50 £r_ '• V_wL5«/, —.-
Centr.charb.ord. -.- S.fl̂ l"r.-_ui.4% -.-

-.,, ., Bq.hyp.Suèd.4% 433.50Obli gations aJbtJvégyp. 1903 -.-
5«/o Fed,,ilemp. —.- » » 1911 —.—
i «/. , IV » —.- . Stok. 4 °/0 425.-
4 i£ , V » —.— Fco-S. élec. i °/„ 270.—
4*/t • _9t > —• — Tot l_c_._ong.4,/} 340.— 0
4«j , » VU » — —  Kolivla Hv . . —.—

Un peu de faiblesse sur les changes, mais ensuit*
on remonte, le Paris à 43,70, Mark faible, BOUISB
animée; les banques baissant l'intérêt en compte s
% %, l'argent se porte sur les Fonds suisses en
hausse ; la Lombarde reprend, 23 H, 24, Y», 5, 6, $ si;
6. 27 (+ 8 H),  Paulo 355, 6. 5 si, 856, 5, 857 (+ 8);
Totis s'enflamme, 125, 8, 129 et revient en arrière,
125, 4, 3 (+ 5), Hispano 560 (+ 17). Sur 23 actions,
13 en hausse. 5 en. baissa.

- —¦ "
¦¦ ¦ ¦¦— ¦--¦- -¦— ¦-¦- —j— — ¦- .. ._¦- ¦ ,.— .- ¦ ¦ -¦¦, . ¦ .,.¦¦,¦¦

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
MERCERIE

On cherche, pour le 1er septembre, jeune fille
honnête, active et intelligente, connaissant les deux
langues et ayant déj à servi dans un magasin.

Adresser offres avec copies de certificats sous
D. M. 581 au bureau de la Feuille d'Avis.



Tireurs neuchâtelois. — Depuis le tir canto-
nal neuchâtelois de 1906, aucune manifestation
de tireurs n'a eu lieu à NeuchâteL

A l'occasion du grand tir de la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel, le bruit des coups
de feu retentira fortement au Mail samedi, di-
|_aanche et lundi prochains, car plus de 700 ti-
reurs se sont annoncés, jusqu'à ce jour, pour'prendre part au concours cantonal de sections,

j parmi lesquels 70 sont désignés pour le match
entre districts.

Des tirs éliminatoires ont eu lieu dans cha-
:que district et les équipes désignées pour re-
présenter ceux-ci. Neuchâtel doit fournir 17 ti-
'réurs, Boudry 10, Val-de-Travers 7, Val-de-
Ruz 7, Le Locle 8 et La Chaux-de-Fonds 21.

Chacun de ces tireurs doit tirer 30 coups, dont
J10 dans chaque position, sur une cible de 1 m.
(divisée en 10 cercles. Ceux qui obtiennent 215
(points ou plus reçoivent un insigne distinctif en
iargent et doivent subir immédiatement une
nouvelle épreuve de 30 coups. C'est dans ce to-
tal de 60 coups, tirés par ces tireurs choisis,
que

^
sera désigné le < champion cantonal >.

D autre part, un concours de groupes est éga-
lement organisé, auquel peuvent prendre part
tous les groupements de 6 tireurs.

Espérons que le temps sera favorable pen-
dant ces trois journées de tir, car nombreux se-
ront les visiteurs qui voudront se rendre compte
de la nouvelle installation du Mail, les cibles
automatiques Micboud, sur lesquelles se feront
nne grande partie de ces concours, cibles élec-
triques supprimant les cibarres et marquant
instantanément G. B.

Cour d'assises
Audience du 27 juillet 1922

Cest encore une affaire d'avortement, com-
me dans sa séance du 25 juillet, que la cour
Îa débattre. Treize prévenus et prévenues sont

la barre d'accusation.
. Le premier, René Nieolet, né le 17 novem-
bre 1896, est accusé d'avoir procuré, dans un
!b_t de lucre, l'avortement de femmes enceintes,
jet d'avoir reçu de ces dernières pour son in-
tervention des sommes variant de 20 à 80 fr.,
ce qui fit au total une somme de 200 îr. en-
viron.

Rose Nieolet est prévenue d'avoir coopéré
efficacement à l'exécution des délits d'avorte-
xrtents commis par son mari, soit en le forti-
fiant dans sa résolution, soit en lui prêtant son
BBsistance jnatérielle.

F. B., tt.. J., A. P., M. R. et L. H. sont pré-
venues de s'être fait volontairement avorter
ipar René Nieolet

Enfin J. P., E. S., O. C, A. G. et J. O., d'avoir
coopéré, en qualité de complices, aux délits
Id'avortements pratiqués avec leur consente-
ment

Etant donné que tous les accusés reconnaisr
isent les faits, sauf Rose Nieolet qui prétend
(s'être opposée aux opérations faites par son
tmari, la chambre d'accusation a prononcé la
_iise en accusation de tous les prévenus et or-
donné leur renvoi devant la Cour d'assises sié-
isreant avec l'assistance du iurv.
, ' Après le passage des témoins, qui n'appor-
jtent rien de nouveau, et le rapport d'un ex-
pert la cour écoute le réquisitoire du procu-
reur général qui estime que ce n'est pas seule-
ment la misère qui a poussé Nieolet à faire ces
nvortements, mais que c'est aussi une déprava-
tion de ses mœurs; d'autre part, dit-il, Nieolet
faisait courir un grand danger aux personnes
qu'il opérait en raison de son inexpérience.
i Pouf Mine Nieolet le pTCHmreuf dë____e

qne condamnation comme complice de son
içiarii et pour les personnes, qui sont présentes,
îeur punition avec l'application de la loi de
sursis.

Après le réquisitoire, les cinq avocats qui
sont à la barre font leur plaidoyer. L'un d'eux
fait remarquer que, dans la période de chô-
mage actuelle, il serait fort regrettable d'infli-
ger à des jeunes filles des casiers judiciaires
qui les empêcheraient de trouver du travail,
surtout pour les faits qui les ont amenées de-
vant la Cour d'assises. Le défenseur de M. et
'Mme Nieolet plaide en dernier, les autres avo-
cats ayant tous demandé l'acquittement

. Les plaidoyers terminés, le jury prononce
son verdict H est affirmatif pour Nieolet sur
les questions de faits et non sur la culpa-
bilité de Rose Nieolet; tous les autres accusées
et accusés sont libérés.. Cependant, le jury, en
répondant affirmativement aux questions de
faits et à la culpabilité pour Nieolet, demande,
à l'unanimité, la loi de sursis; or, son juge-
ment empêche de l'appliquer, ce qui fait que
Jà réponse du jury est contradictoire.

Après une discussion assez vive entre le dé-
fenseur et le procureur général, le tribunal s'é-
tant retiré quelques instants, renvoie le jury
en. sa chambre de délibérations. Bientôt les
juges rendent le même verdict : affirmatif pour
la culpabilité, affirmatif pour les questions de
faits, mais cette fois sans un but de lucre, l'a-
vortement opéré dans un but de lucre étant
une circonstance aggravante. Le procureur gé-
néral demande alors pour Nieolet deux ans de
ffelusion,. puis la cour s'étant de nouveau re-
tirée prononce son jugement Elle condamne
René Nieolet à deux ans d'emprisonnement
cinq ans de privation des droits civiques et
aux frais, mais avec l'application de la loi de
pùrsis. Tous les autres prévenus sont acquittés.

A 20 heures, la session de la Cour d'assises
est close. L'affaire P. Y., prévenu d'avoir com-
mis, avec ou sans violence, des actes d'atten-
tat à la pudeur sur Alice R., âgée de moins
de 14 ans, est' renvoyée à la prochaine session
* cause de l'absence d'un expert

m POLITIQUE
t 

La politique intéressée de M. Barthou
. PARIS, 26 (< Gazette de Lausanne ». —
Après bien des hésitations, le gouvernement
s'est décidé à amnistier Badina, l'un des mu-
tins de la mer Noire. Quant à Marty, dont les
responsabilités sont plus grandes puisqu'il était
officier lors des mutineries de la mer Noire, il
continuera à demeurer en prison. Cette mesure,
que le flirt de M. Barthou avec l'extrême-gau-
che, — car M. Barthou a l'habitude de flirter
avec les ennemis du gouvernement auquel il
appartient en songeant au gouvernement dont
il pourrait faire partie demain — a rendu inévi-
table, n'aura pas le don d'apaisement qu'elle
ce proposait En effet les communistes, secon-
des par les socialistes et les radicaux embri-
j iaues sous ia >__i_uere __ m. _*ui_.i__, _e sau-
ront nul gré au gouvernement de sa clémence
et continueront leur agitation en faveur de Marty.

D'ailleurs, auraient-ils obtenu les deux grâ-
ces qu'ils réclamaient, qu'ils n'en auraient pas
eu plus de reconnaissance. Quant au bloc na-
tional, que personnifie M. Barthou, il s'insur-
gera contre ce jugement de Salomon, que le
gouvernement a motivé pourtant avec beaucoup
de bon sens. Il traitera cette demi-mesure de
faiblesse et rappellera que du temps de M. Cle-
menceau tout allait pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Car M. Barthou n'a qu'un seul
point de comparaison, c'est le temps heureux
où il était ministre, et naturellement c'était
l'âge d'or.

Quoiqu'il en soit, la grâce de Badina sera

assez mal accueillie dans le pays, la chose est
certaine; Le gouvernement n'y gagnera rien, ni
d'un côté ni d'un autre. La campagne < Poin-
caré-la-guerre >, qui avait quelque peu cessé,
reprendra et tout cela parce que M. Barthou,
qui pense plus au lendemain qu'au présent
pour ses intérêts ministériels personnels, bien
entendu, avait promis aux communistes la grâce
des mutins de la mer Noire.

Les membres du cabinet opposèrent quelque
résistance, M. Maginot ne voulait pas signer le
décret; M. Raiberti, ministre de la marine, pré-
tendait que les deux condamnés n'étaient pas
sous sa juridiction ; M. Maunoury, ministre de
l'intérieur, affirmait que l'affaire ne le regar-
dait pas. Et voilà pourquoi, depuis le 14 juillet
lé fameux décret ne paraissait pas.

_LSoyd George
et la conférence de la Haye

LONDRES* 26. — C'est dans une atmosphère
d'indifférence complète et devant des banquet-
te? pour' ainsi dire vides que le débat sur la
conférence de La Haye a été ouvert aujourd'hui
à la Chambre, par la présentation d'une deman-
de* de crédits de 751,743 livres sterlings, desti-
nés à couvrir les frais des services diplomati-
ques et consulaires britanniques.

- Dans un assez long discours, sir Philip Lloyd
Gréante, directeur des services commerciaux
d'outre-mer et l'un des représentants anglais
à La Haye, fit un historique optimiste des tra-
vaux de la conférence.

Le commandant Kenworthy présenta une mo-
tion demandant une réduction de crédits, qui
aurait, la signification d'un blâme touchant la
politique britannique à l'égard de la Russie.

Et M. Lloyd George, dans son discours, dit
que la question de savoir si La Haye apporte-
rait ou non une solution définitive au problè-
me actuel, ne dépendrait pas de l'Angleterre
ou de ses alliés, mais du gouvernement russe.

Il reconnut que cette conférence internatio-
nale n'avait pas répondu à tous les espoirs qu'on
avait placés en elle, et il exhorta la Chambre à
ne pas se laisser décourager, car, alors, on cour-
rait des risques très grands.

Le chef du gouvernement déclara qu'on ne
pouvait évidemment pas régler en une seule
conférence la situation troublée de l'Europe et
qu'il en faudrait peut-être douze (I).

En terminant le premier ministre aborda la
question de la reconnaissance du régime sovié-
tique :

M. dynes, dit-il, demande : < Pourquoi ne
reconnaîtrions-nous pas la Russie immédiate-
ment ? Le reste irait alors tout seul.

> Même si nous envoyions en Russie notre
meilleur ambassadeur, je suis certain qu'il ne
se trouverait pas un seul banquier et un seul
commerçant pour l'y suivre, avant que des con-
ditions' bien définies aient été établies dans ce
pays. J'espère donc que les Russes compren-
dront parfaitement qu'avant d'avoir rétabli ces
conditions chez eux, il est futile de leur part
de chercher à obtenir des crédits ou une aide
quelconque de l'Occident. >

Pour Ce qui est de la question des biens
étrangers en Russie, M. Lloyd George dit que
le gouvernement bolchevik devait ou bien ren-
dre ce qu'il avait confisqué aux propriétaires
légitimes, ou bien donner à ces derniers des
compensations adéquates, de quelque façon que
ce; soit En terminant, il dit que lès délégués
russes soumettaient paraît-il, des propositions
dans ce sens à Moscou et que le gouvernement
britannique attendait une réponse.

La motion du commandant Kenworthy fut re-
poussée . sans vote et la demande de crédit
adoptée.

Chambre des Communes
LONDRES, 27 (Havas). — Un député deman-

de'-! la conclusion d'une alliance défensive en-
tre la Grande-Bretagne et la France contre tou-
te agression future de l'Allemagne, est toujours
à l'étude, et quelle est la position actuelle à ce
sujet -

M. Lloyd George répond affirmativement,
mais dit ne rien pouvoir ajouter à ses précé-
dentes déclarations.

M. Kenworthy demande :
, < Pouvons-nous être assurés qu'aucune déci-

sion rie sera prise avant la nouvelle session
parlementaire et avant que la Chambre ait été
saisie ? >

Le premier ministre répond qu'il ne croit pas
pouvoir donner cette assurance, mais avant
qu'un arrangement de cette nature puisse être
effectué, il doit avoir la sanction de la Chambre
des Communes. Toutefois, le gouvernement a
fait connaître clairement, de temps à autre,
quelle était sa politique à cet égard.

LONDRES, 28 (Havas). — M. Lloyd George
a, déclaré, à la Chambre des communes, que,
sans la crise ministérielle italienne, M. Poin-
caré serait à Londres la semaine prochaine.

' D'autre part, il a annoncé que le gouverne-
ment avait désigné lord Balfour et M. Fischer,
comme' délégués de la Grande-Bretagne à la
prochaine assemblée de la Société des nations.
Le troisième délégué sera nommé ultérieure-
ment

Le Premier britannique a en outre déclaré
que le. cabinet prendra toutes les mesures né-
cessaires pour parer à la crise du chômage au
cours de l'automne et de l'hiver prochains. Une
commission sera nommée de laquelle feront
partie des membres du cabinet en vue de s'oc-
cuper spécialement de cette question de chô-
mage, ;.

L'Allemagne marchande
mais sans succès

PARIS, 27 (Havas). — Aux termes d'un ac-
cord intervenu le 10 juin 1921, il fut convenu
entre les gouvernements intéressés que, du cô-
té allemand, 200,000 livres sterling devaient
être'versées annuellement aux offices de com-
pensation alliés à titre de couverture des obliga-
tions allemandes résultant de la procédure des
compensations.

Invoquant la baisse du mark qui entraînait
l'aggravation de la ¦ situation financière du
Reich et la nécessité que, pendant la période
de trêve demandée, l'Allemagne ne fût pas
nouvellement obérée par des paiements en es-
pèces, le gouvernement allemand avait deman-
dé, le 16' juillet, à l'Entente, que les verse-
ments mensuels fussent ramenés à 100,000 li-
vres sterling.

Sur l'avis formulé à l'unanimité par les offi-
ces alliés de compensation, M. Poincarér a fait
savoir 'à M. Mayer, ambassadeur du Reich à Pa-
ris, que les versements seraient maintenus au
chiffre de 200,000 livres sterling fixé par rac-
cord du 10 juin 1921.

Il y a du tirage
LONDRES, 27 (Havas). — La « Westminster

Gazette > écrit :
A la suite du désir manifesté par M. Lloyd

George de voir l'Italie représentée à la pro-
chaine .conférence, la visite de M. Poincaré sera
probablement ajournée à la fin du mois ou au
commencement de septembre

Dans l'intervalle, un moratorium sera accor-
dé à l'Allemagne pour ses paiements venant à
échéance en août, lesquels paiements, s'ils de-
vaient être effectués, précipiteraient la chute
du mark et entraîneraient celle du franc. La
question , des dettes interalliées reste la même,
le gouvernement britannique n'étant pas dispo-
sé à annuler la dette française ,. .

Ebert intervient
BERLIN, 28. — Dans la séance de mercredi

du ministère et au cours d'une conversation qui
l'a suivie, entre le chancelier du Reich et les
membres bavarois du gouvernement du Reich,
M. Lœbe, président du Reichstag, et M. Ebert
président du Reich, il a été décidé d'adresser
au président du gouvernement bavarois, comte
de Lerchenfeld, une lettre dans laquelle le pré-
sident Ebert attirera son attention sur le sé-
rieux de la situation.

Dans la séance de jeudi du cabinet il a été
donné lecture de cette lettre, qui sera remise
vendredi, au comte de Lerchenfeld.

BERLIN, 28. — M. Ebert a fait parvenir, jeudi
soir encore, par courrier spécial, à M. de Ler-
chenfeld, président du conseil bavarois, par
l'intermédiaire du représentant du Reich à Mu-
nich, la lettre qu'il avait lue au cours du con-
seil des ministres.

Le représentant de l'Agence télégraphique
suisse apprend que, dans la première partie de
cette lettre, il est stipulé que l'ordonnance éla-
borée par la Bavière ne peut être juridiquement
admise.

La lettre parle ensuite de la nécessité de la
sauvegarde de l'unité du Reich. Le président
du Reich ne présente pas de propositions con-
crètes tendant à rétablir l'unité du Reich, mais
se borne à laisser au gouvernement de Bavière
le choix de la voie propre à sauvegarder l'unité
du pays. _ .

Cette lettre a été approuvée par tous les mem-
bres du cabinet ; elle sera transmise, vendredi
matin, au gouvernement bavarois par le minis-
tre du Reich à Munich. La publication de ce do-
cument est attendue pour vendredi également.

M. Lœbe, président du Reichstag, désirant
attendre les résultats de la tentative de conci-
liation du président du Reich, la convocation du
conseil des doyens prévue pour vendredi a été
renvoyée au milieu de la semaine prochaine.

NOUVELLES DIVERSES
Les suites d'une agression. — On apprend

de Fribourg que le tribunal de la Sarine a con-
damné à quatre mois de réclusion avec sursis,
vu leurs bons antécédents, et aux frais, deux
chômeurs, âgés de 20 et 23 ans, qui avaient
agrédi M. Dietrieh, bibliothécaire cantonal,
qu'ils avaient pris pour son frère, directeur de
l'office du chômage.

Sans lanterne... — On annonce de Genève
que, dans le nuit de mercredi à jeudi, un cy-
cliste que l'on croit être M. Adolphe Michel,
domicilié à Ohéserex sur Nyon et qui circulait
sans lanterne allumée, a été violemment tam-
ponné par une automobile, au lieu dit < le Ven-
geron >. Il a été transporté dans un état déses-
péré à l'Hôpital cantonal.

Drame de l'alcoolisme. — On mande de Lille
qu'un drame de l'alcoolisme, qui a coûté la vie
à deux personnes, s'est déroulé mardi soir dans
la petite commune de Neuvilly, près du Cateau
(Nord).

Un cultivateur de cette commune, J.-B. Wat-
tremez, 23 ans, alcoolique et querelleur, ayant
bu plus que de coutume, ses parents l'invitèrent
à aller se coucher. Mais ce conseil provoqua
chez l'alcoolique une terrible crise. Avant qu'on
ait pu le retenir, il s'empara d'un fusil de chas-
se et d'un paquet de cartouches, et partit en
proférant des menaces. .

On prévint en hâte les gardes Pasquien et
Moral. Déjà le forcené ï s'était embusqué dans
une écurie, attenant à la maison de ses parents.
Par l'ouverture de l'escalier, il tira plusieurs
coups de feu sur les gardes, qui furent l'un et
l'autre grièvement atteints.

Wattremez continua de tirer sur les person-
nes qu'avaient attirées; les coups de feu. Un
habitant de la commune, M. Jules Vitrant, re-
çut une charge de plombs en plein corps, ce-
pendant qu'une Neuvilloise, Mme Anna Bau-
doin, 60 ans, affolée par le bruit des détona-
tions, tombait raide morte dans sa chambre.

A ce moment, on tint conseil et on décida de
s'adresser aux gendarmes du Cateau. Ceux-ci
arrivèrent bientôt et cernèrent la maison. Mer-
credi, quand Wattremez eut tiré ses dernières
cartouches, il se rendit aux gendarmes. Il avait
les yeux hagards et continuait de se répandre
en propos violents. Il fallut le protéger contre
la population. .

L'un des blessés, M. Vitrant est mort mercre-
di et l'état des gardes inspire la plus vive in-
quiétude.

L'odeur des maladies
L'auscultation est en déroute. Les autres

moyens d'établir le diagnostic des maladies
vont compter parmi les vieilles lunés. Un cer-
tain médecin, américain mais d'origine irlan-
daise, se contente de sentir ses clients.

Il paraît que ce docteur possède un odorat
d'une subtilité invraisemblable, ce qui est peut-
être le mot. En flairant les gens, il devine du
premier coup de quoi ils souffrent et les traite
en conséquence. Seulement il prend cher, en
raison de l'originalité du procédé, et, parce
qu'il prend cher, son salon est toujours plein.

En somme, c'est un homme qui possède une
fortune dans le nez. Mais, quand, il a un rhume
de cerveau, ou lorsqu'il est enchifrené, il ris-
que de commettre de graves erreurs. Il est vrai
que c'est le malade qui en est victime, ce qui
rentre dans la logique des choses.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Au pays de Nicolas de Fliie
A une heure environ au-dessus de Sachseln

(Obwald) s'érige la pittoresque localité de
Fluhli-Ranft, à l'entrée de la vallée de Meloh-
tal ; c'est nn endroit ravissant, d'où la vue s'é-
tend très loin à la ronde, par-delà le joli lac de
Sarnen, avec, à droite, l'imposante chaîne du
Pilate et le Stanserhorn. Rien de plus joli, par
une journée ensoleillée, que le spectacle de ces
milliers de petits chalets qui s'étagent ju squ'au
sommet des montagnes d'en face et vont parfois
se perdre dans les nuages ; le site, qui n'est
peut-être pas très fréquenté par les Neuchâte-
lois, vaudrait la peine d'être mieux connu, d'au-
tant plus qu'on peut s'y loger admirablement
bien à des prix défiant toute concurrence. Au
sud-est, l'œil erre agréablement sur l'imposant
massif du Nûnalphom, région très fréquentée
par les chamois qui s'y sentent à l'aise et s'y
sont fort répandus.

Fliihli est la patrie de Nicolas de Fltie ; le
village montre avec orgueil la maison dans la-
quelle habita jadis le pieux ermite, et la mo-
deste construction, en l'espèce un chalet conçu
dans le plus pur style du pays, est entretenue
avec un soin jaloux. Un peu plus bas, dans la
vallée même de la Melchaa , se dresse l'ermi-
tage de Nicolas de Flûe, où l'on se rend en pè-
lerinage pour honorer la mémoire de celui qui
sauva la patrie, voilà bientôt cinq siècles ; le
paysage est extraordinairement séduisant et
sauvage en même temps ; le torrent roule sur
des cailloux polis au cours des siècles et se
creuse un peu plus loin une gorce Rrofonda.

par-dessus laquelle est audacieusement jeté le
plus haut pont de 1TSurope, à ce que l'on as-
sure, puisqu'il s'élève à près de 100 mètres au-
dessus du lit du torrent Tout cela constitue
une nature d'un romantisme achevé, et l'on ne
peut se lasser de parcourir ces lieux histori-
ques, où chaque pierre du sentier a pour ainsi
dire son histoire.

Mais Flûhli-Ranft a un autre attrait ; «'est sa
proximité immédiate de montagnes sur les-
quelles les alpinistes peuvent se livrer à leur
passion favorite. En général, on commence par
se rendre à Melchtal, en suivant la ravissante
vallée qui porte le même nom ; des douzaines
de cascatelles descendent des hauteurs et pas-
sent parfois sans se gêner sur le chemin qu'il
faut suivre ; le trajet n'en apparaît que plus
joli, et il offre du reste, à chaque pas pour ain-
si dire, aux yeux du touriste émerveillé, des
aspects nouveaux et imprévus.

De Melchtal, l'on a l'embarras du choix ; 1 on
y monte au Storegghorn, au Widderfeld, au
Nûnalphom, au Hutstock, pour ne citer que
quelques-uns des noms parmi ceux qui sont
prononcés le plus souvent dans la région. Mon-
ter au Storegghorn, par exemple, constitue une
promenade ravissante, la possibilité existant de
gagner le sommet le long de pentes gazonnées
si l'on tient à éviter l'escalade par les rochers,
sur l'autre versant, qui présente évidemment
plus d'intérêt et d'imprévu. La semaine der-
nière encore,' la végétation était absolument
merveilleuse dans ce coin de pays béni des
dieux ; les roses des Alpes y étaient en pleine
floraison, au milieu d'une flore d'une richesse
exceptionnelle. Et que dire de la vue que l'on
embrasse du haut du sommet 1 Cela ne se dé-
crit pas ; devant tant de beauté, le cœur se di-
late d'émotion, et l'on se prend à bénir la Pro-
vidence d'avoir fait notre pays si beau.»

A nos.pieds, tout au fond du ravin, il y a en-
core quelques taches de neige assez étendues,
tandis que des troupeaux de vaches s'en vont et
viennent au hasard des pâturages d'un vert
tendre ; et même, quelques-uns de ces placi-
des ruminants, qui nous paraissent comme des
mouches du point où nous sommes, se promè-
nent sur la neige ; le spectaele est fort joli. Les
chalets des armaillis (.Senn>) sont comme
des jouets posés sur le gazon ; ils ne semblent
se composer que d'un toit gris largement étalé
sur le sol. Bons garçons au possible, ces armail-
lis de la Suisse primitive ! A peine étions-nous
entrés chez ceux d'Ober-Stalden, au pied, du
Storegghorn, avant la grimpée finale, ; qu'ils
nous offraient leur table, leur batterie de cui-
sine, leur fromage et leur excellent lait Et sans
se faire prier, voilà que l'un d'eux s'en va
chercher dans une soupente un accordéon au
timbre sonore, et bientôt résonnent dans l'uni-
que pièce du chalet de vraies mélodies popu-
laires suisses qui font oublier bien vite tous les
fox-trott du monde et les jazz-bands des cafés-
concerts. Attiré sans doute par ces flots d'har-
monie, un jeune taureau en liberté que nous
avions considéré peu auparavant... sans en-
thousiasme, et de loin, s'en vient passer sa tête
par la moitié supérieure, toute grande, ouverte,
de la porte, car il veut avoir, lui aussi, sa part
du concert.

... En face, sur les flancs de la Ramisflùh, une
colonne de fumée bleue s'élève toute droite et
va se perdre dans l'azur brûlant du ciel.
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A Pâques on à là Trinité
LONDRES, 28 (Havas). — On apprend de

source officielle que la conférence interalliée
de Londres n'aura pas lieu à la date primiti-
vement indiquée.

L.'Amérique et les nonveanx Etats
WASHINGTON, 28 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat annonce que les Etats-Unis recon-
naissent la Iituanie, la Lettonie, l'Esthonie et
l'Albanie.

Des pourparlers
WASHINGTON, 28 (Havas). — Les chefs de

la grève des chemins de fer sont entrés en
pourparlers avec le président Harding.

Un désastre économique en Chine
LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Pé-

kin au < Daily Mail > que des pluies, d'une
violence sans précédent ont occasionné d'im-
portantes inondations qui ont anéanti les ré-
coltes de blé de la Chine. Mille huit cents mai-
sons ont été détruites à Pékin, et l'on craint
que le fleuve Jaune n'inonde toute la contrée.

Secousses sismiques en Espagne
GRENADE, 28 (Havas). — Un tremblement

de terre, accompagné de sourds grondements,
a été ressenti, vendredi matin, à trois heures.

Le phénomène, qui s'est manifesté pendant
une minute, et par plusieurs secousses, a cau-
sé une forte panique parmi la population. On
ne signale ni dégâts ni accidents.

250 maisons brûlées
CONSTANTINOPLE, 28 (Havas). -» Un

grand incendie s'est déclaré accidentellement
dans les faubourgs asiatiques de Haïdar Pacha
et de Kadikeuy. Deux cent cinquante maisons
ont été détruites. Les dégâts s'élèvent à huit
millions de livres sterling. L'école des sœurs
de Saint-Joseph a été épargnée.

Cours du 18 juillet 1922 , à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 43.60 .. 43.80

sans engagement. Londres. . 23.40 23.45
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Permission verbale. — H est minuit dix. Bans
la rue sombre, une seule lumière, au loin, écla-
te : c'est celle d'un café riche.

Un tout jeune gendarme passe et repasse de-
vant l'établissement où les clients s'attardent

— H s'agit de savoir si le cafetier a la per-
mission, se dit l'agent ; entrons.

Et il entre, demandant le patron qui le ras-
sure :

— La permission, je l'ai mon ami, soyez tran-
quille : c'est une permission verbale.

D'un pas lent et silencieux, le gendarme s'é-
loigne et rencontre aussitôt son brigadier en
ronde (ils le sont tous en ronde depuis l'intro-
duction du mouvement giratoire).

Le chef s'enquiert :
— Ce cafetier a-t-il la permission ?
— Oui, verbale, brigadier, verbale.
Alors, très sévère :
— Fallait lui dire qu'il vous la montre l

Madame Marie Gilliéron-Meier, à Bussigny
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Albert Gilliéron et leur-
enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Ernest Meier et leurs
enfants, à Berne, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz Gilliéron
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection, à l'âge de 25 ans.

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

à quelle heure votre Seigneur doit ve-
. nir. St-Matthieu XXIV, 42.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, vendredi,
le 28 Juillet 1922, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
a____j____ -__-_H--H--B---an-n___ii_H

Monsieur Jean Guéra, directeur de l'Asile
cantonal des vieillards de Beauregard, à Neu-
châtel ;,

Monsieur et Madame Fernand Guéra-Unger,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Guéra et son
fiancé, Monsieur Emile Schureh, à Neuchâtel ;

Madame veuve Victor Guéra et ses enfants :
Jean-Pierre et Jacqueline, à Neuchâtel;

Monsieur, et Madame Maurice Loup-Jaccard
et famille, à Neuchâtel;

Madame veuve Louisa Loup-Gacon et famille,
à Neuchâtel et Fleurier;

Madame et Monsieur Jules Gacon-Loup, à
Trélex ;

Madame veuve Marie Guéra et famille, à
Marin,,

ainsi que les familles Loup, Junod, Christen,
Jacot, Guéra et Bianconcini,

ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur èhère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et cousine,

Madame Jean GUÉRA
née Lucie LOUP

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui subite-
ment aujourd'hui, dans sa 59me année, après
une pénible maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 25 juillet 1922.
Ne crains point, car je t'ai rachetée et

je t'ai appelée par ton nom, tu es à moi,
Esaïe XLIII, 1.

. • , Un travail fidèle fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 juil-

let 1922, à 13 heures, au cimetière de Beaure-
gard.

Domicile mortuaire : Asile des vieillards,
Beauregard.

Le présent avis tient lieu de faire part

Monsieur et Madame Albert Kramer-Perriard
et leurs enfants : Frédéric, Bluette, Rose et son
fiancé Louis Muller, Albert, Berthe-Hélène et
Madeleine, à Colombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Daniel
Erramer, â Colombier, Neuchâtel, Couvet et Ge-
nève ", . . . .. ¦

Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric
Perriard, à Saint:Martin, Auvernier, Cortaillod
et ta vannes, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
chère fille, sœur, nièce et cousine,

Germaine-Emma
que Dieu a reprise à Lui, après de grandes souf»
fràncés, dans sa 14me année.

Colombier, le 26 juillet 1922.
Elle n'est plus, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu à Colombier, samedi 29 juillet, à 13 h.

Domicile mortuaire : Pontet 17.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


