
AVIS OFFICIELS

Repnlïlipe et Canton âe Keucliàîel
I/Etat de Neuehâtel met en

soumission l'exploitation des
bois de service, dans les coupes
inarquées :

au Bois l'Abbé, div. 10 ;
à la Forêt Pourtalès, div. 11 ;
à l'Eter , " lignes des divisions

et divisions 7. 12 et 16.
Pour visiter les coupes, s'a-

dresser aux gardes-forestiers
Paul Girard, à Hauterive, A.
Geiser, à Lordel sur Enges et
G. Béguin, à l'Eter, et pour les
conditions au soussigné, les jeu-
dis matin.

Envoyer les soumissions avan t
le 10 août 1922 au burean de
l'Inspecteur des forêts du 1er
arr ou dissemeut.

St-Blaise, le 27 juillet 1922.
t'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement

A,^«,| VILI.S

||P IMCMTEL

Fête nationale
du 1er août 1922

De 20 h. 30 à 20 h. 45, sonnerie
des cloches : Collégiale. Temple
du Bas, Tour de Diesse et Ser-

De 20 h. 45 à 22 h. concert au
quai Osterwald (emplacement
de la .fête organisée par l'Asso-
ciation des-Sociétés locales) par
la Musique militaire.

Concert devant l'Hôtel du
Dauphin , à Serrières, par la
musique l'Avenir.

'Neuehâtel, 29 juillet 1922.
- Conseil co'rnunnal.

jZSTir] COMMUNE

WÊ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G. BERGER-
HACHEN de transformer la
partie inférieure de son im-
meuble rue des Moulins 32,
agrandissement do sa bouche-
rie, établissement de devantu-
res sur la rue dos Moulins et
rue du Seyon.

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

Police du fen.
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IMMEUBLES
JOLIE PROPRIÉTÉ A VEN-

DRE A MONTEZILLON ; Jar-
dln et ombrages. Occasion pour
séjour d'été. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

Cortaillod
A vendre bonne maison, lo-

cative renfermant le Café-Res-
taurant de l'Bcusson Neuehâte-
lois. Jardin et champ. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Verdan , agent de droit , à Bou-
dry, ou au notaire Ernest Paris,
à Colombier.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau : démangeaisons, érup-
tions, etc., sont: guéries par ïe

II iU
Pot ou boîte de deux tubes,

fr . 2.50. Dans tontes les phar-
macies ou. au Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève.

Vins de fruits
CIDRE

Ire qualité, clair, offre à prix
très modérés, en fûts prêtés.

La Cidrerie i'ïraf i
Demandez les prix. Téléph . 277

Vélos
A vendre 2 vélos dont 1 pour

garçon, à l'état de neuf , bas
prix. S'adresser rue du Seyon
30. 4me étage . 

A vendre à de favorables
conditions,

1 baieass inolesir
en parfait état avec accessoi-
res. Place pour 14 à 18 person-
nes. Etude Petitpierr e et Hotz ,
Saint-Maurice 12. 

On offre à vendre plusieurs

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

S'adresser à Rodolphe Wlg-
ger. Cressier P 1675 N

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

Ecrire sous P 1688 N à Publi-
citas. Neuehâtel . P 1688 N

Chaux pe
en morceaux, en poudre ou fu-
sée. — Joly Frères, Noiraigue.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Mk&eËËh tSm J» MsM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.
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Bêle
A vendre ou à: louer petite

villa, 9 pièces et dépendance s,
verger et jardin dé 3500 ml. —
Vue magnifique et imprenable.
S'adresser au notaire H.-A. Mi-
chaud, à Bôle. ; ..

MSOII à vendre
â Couvet

A vendre à Couvet une pro-
priété comprenant maison à l'u-
sage de pension, grand et' beau
jardin, porcherie, poulailler.

La maison, en parfait état
d'entretien, renferme treize bel-
les chambres, spacieuse cuisine
et autres dépendances. Belle si-
tuation an soleil dans un quar-
tier tranquille.^ . . :..

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

A VENDRE
4 vases ovales
de 1000 à 1200 litres, en très bon
état d'entretien, à vendre à prix
modérés. S'adresser à Adolph e
Srbmid. E^tavnyer-le-Lac.

A vendre d'occasion quelques

outils de ioiii
pour la réparation et un établi
de menuisier, neuf. Convien-
draient pour marchand de vins.
S'adresser à" Von. Alnien, char-
ron. Corcelles. . . 

A vendre 1000 bouteilles

A use „pllo»"
S'adresser à Henri Vouga-Hu-

guenin, propriétaire, à Cortail-
lod.

¦ Jfatht à voile
grémèni cotre, construction de
1er ordre, j auge internationale,
7 m, 50, à vendre. S'adresser à
Sillig. avocat , à Vevey.

Bois de feu
à vendre beau cartelage, foyard
et sapin. '. au pr ix du jour; S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
agriculteur . Montmo-Hm. 

A vendre de bons

petits fagots
à prix raisonnable. S'adresser
à Léopold . Geiser, Lordel sur
Enges. . . . '

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

pin-restant
marchant 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.

GRAINES
pour VOLAILLES

Mélange de choix.
Prix par 100,kg. Fr. 35 —

»'¦ 50 » » 18 —
» 35 » » 10.—

Expédition contre rembourse-
ment.

Ed. RUSILL0N
LAUSANNE Gare du Flon

wmmmÉMm Pour fiancés m^mm^mm.
Il pinceurs Clî»Biitores h coucher H
; et Salles à manger
itf§ h des prix extrêmement bas , à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti j b Ê
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Lapins de race
à vendre. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à Henri Ho-
negger, Corcelles .(Neuohâtel),

3elle vache
3 ans, prête au veau, à vendre.
L. Guinchard, Areuse.

Chevaux
A vendre un bon cheval léger

4 ans, garanti sous tous les rap-
ports, très bon marché. Tou-
jours bons chevaux de 5 et 6
ans. — S'adresser Louis Vuille,
Colombier.

Figeons
de toutes races, de 3 à 4 fr. la
paire, à vendre, chez Lehnher,
Cité Martini  12, Marin . '

Poules
Pour excès de nombre, à ven-

dre pour 45 fr . 1 coq, et 8 poules
Rhode Island. Poules de 1920 et
1921. S'adresser rue 'Matile 3,
Nenchâtel . 

A vendre faute d'emploi-.

une boite de vitesse ïndïan
3 vitesses et embrayage, en par-
fait état.

Demander l'adresse du No ,568
aq bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à prix très avanta-
geux une

. -automobile:-^'.
transformable en camionnette,
charge 600 à 700 kg., en très
bon état d'entretien, bonne pour
tout genre de commerce^ ainsi
qu 'un \ ' :

gros camion
endommagé par accident ; plus
un fort cric et 3 bâches très
peu usagées. S'adresser à Mine
Vve Perregaux-Dielf. boulan-
gerie, à Coffrane. '

A vendre un

chauffe-bain
t Piccolo », en bon état. S'a-
dresser chez F. Grosg, ferblan-
tier. Halles 2.

A vendre en bon état '¦

2 Isegres
de 3000-4000 litres. S'adresser à
Ali RitteT-Vuillemin, Lande-
ron^ OF.805 , N

Pour cause de départ à ven-
dre

4 tableaux Anker
1 m. sur 80 cm. Rue Erhard Bo-
rel 24, Serrières. 

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

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

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 F. 565
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
BIJOUX

OR - ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHATJD. Place Pnrry

BASCULE
d'occasion, mais en parfait état,
force 100 à 200 kg. est deman-
dée. Offres écrites sous chif-
fres X. 569 au bureau de la
Feuille d'Avis.

tM ,̂ Jmce eJuklu?,
socaèf c saAœe>nMce£Û
tteimrf uMù&etf d/zèMnt.

On oherche à reprendre pour
époque à convenir un

petit commerce
de préférence dans l'alimenta-
tion. S'adresser par écrit à V.
R. 571 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

AVIS
aux sociétés de tir

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

POUR TOUI- TRANSPORTS 1
P et Déménagements Auto- §
U Camions capitonnés... f|
mû Téléphonez au numéro g Cfl £L bj

I F. WSTTWESt, Sablons 30
|| NEUCHATEL aa

AVIS DIVERS

dispensaire de ta Ville
Nous inf ormons le public que le Dispensaire

de la Ville sera f ermé à partir du 31 juillet jus-
qu'au 1er septembre.

Pour les cas urgents, s'adresser à M Ue Domon,
rue du Château 3. Le Comité.

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

Boucherie Berger-Hachen fils
sera transférée

RUE DES MOULINS 43, maison Kung frères

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LA GRÊLE

Agriculteurs !
Les vignes sont belles, assurez-vous ou augmentez votre
assurance, dernier délai 31 juillet. — Pour tous renseigne-
ments S'adresser Bureau COUR T & C", f aubourg du Lac 4.

Taxis Hirondelle
. .  i . .  SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit (,'

§ Sensationnel ! §

|» par le vide «»

§| En vente chez H. BAILLOD S. A., Nenchâtel M
|x2 Grandes démonstrations publiques, fvg
S2 lundi 31 juillet 1922, à 15 h. et à fj g
3§| 20 h., à la Brasserie du Cardinal, fjj
S<| 1er'étage. p4

S| CHACUUr EST INVITÉ A Y ASSISTER SB

$|S Les personn es désirant stériliser elles-mêmes sont ?§?
«** priées de s'inscrire jusqu'à lundi à midi au Cardinal. »s

ParC dU F. C. COMÈTE (Chutemerle)
Dimanche 30 jui llet 1922, dès 9 h. du matin

Grand tournoi «V."t
A 15 heures

Grand match final
A. C. N. F., Série A. Challenge „Tous les Sports"

CANTONAL II <Neuch«ei)
CHAUX-DE-FONDS Ile

Entrées : Messieurs fr. 0.70. Dames et enfants fr. 0.30.

JDC- INTERNATIONAL "flB . . . . : ;
Cabinets de détectives. privés • • ) 

1M ,
SIENNE, rue de la Garé 18. 2me. — Téléphone 16.13

Nous nous recommandons tout "spécialement pour : Recueil
de matières, de charges . et de décharges pour procès. 'Recueil de
ipreuiveB de tous genres. Recherches en cas d'offenses et de mé-
faits. Observation et surveillance -discrète des mariés. Accompa-
gnements de voyages en tous pays. Informations' et- renseigne-
ments iPrlvés, pour ménages et ' commerces. Encaissements, etc
Exécution prompte aux conditions les plus avantageuses.'

Boitines PDIIT messieurs !
y—-^ 

en 
croûte

fc^ll.-
CHAUSSURES PÉTiEISfl
ÎTBon lins 15, Ncnchftt»' ! |

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois t MAI

Franco domicile i5.— y .Sa "S.j S i.3o
Etranger . . . 46— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, 74" i i

ANNONCES ™***XZr>
Vu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. iS c. ; tardifs 5o c.
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-

! tuaires 3o c.
Héclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et

étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

i 
' Demander le tmrif complet.



JEUNE FILLE
23 ans, cherche place, dans un
café, pour servir et aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une je une fille Habitant la
ville trouverait place en qualité
de

demoiselle de magasin
dams maison de la place. Offres
à Case postale 6918. - - - ¦ ¦

Jeune fille travailleuse cher-
ohe

occupation
¦pour la journée ou éventuelle-
ment l'après-midi seulement. —
S'adresser par écrit sous à M.
P. 582 au burea u de la Feuille
dfAvis. 

¦¦."¦'*

Neuchâteloise
ayant l'habitude des soins à
donner aux malades, oherche
situation. Eventuellement, fe-
rait aussi le ménage d'une per-
sonne seule. Références à dis-
position . S'adresser à M. Borel-
Thiébaud , à Couvet, qui rensei-
gnera . 

Personnel Ois
trouvez-vous tout de suite grâce
à une annonce dans l'Indica-
teur de places de la Sohweizer.
Allgemeinen Volkszeitung à Zo-
fingue. Tirage env. 75,000. Ré-
ception des annonces : mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

Apprentissages
Maison de commerce

de la place demande
pour tont de suite

apprenti
bien élevé et intelligent.
Faire offres écrites sous
chiffre E. V. 554 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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 chez jardinier ou agrieul-
-teur: .'— Adresse : Jean Gloor,
SchI8ssliweg 14, Boujean près
Bienne. JH 10274 Y

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
1 manteau.de pluie (p r homme).
1 porte-trésor.
1 billet de banque.
1 montre-bracelet.
1 dentier.

A VENDRE
A vendre quelques

beaux fûts
bien aviné», en bon état, con-
tenance 200, 300 et 600 litres. —
S'adresser à Case postale 6436,
Neuehâtel.

VÉLO
A vendre un bon vtélo d'oc-

casion, en très bon état. Prix
90 fr . S'adresser Ecluse 13, au
magasin de chaussures.

AVIS DIVERS
Pension soignée
entière on partielle, chambres
au soleil, jardin. Piano à dispo-
sition. — Pension Stoll, Pom-
mier 10.

Bonne pension
bourgeoise, entière ou partielle,
j ardin. S'adresser Bellevaux 1.

Pour Vliyi ou
un I HAI une

AMBULANCE
téléphonez au n°
85, Neuehâtel
même n» à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von ARX
Gypserie, Peinture

Pose de papier
Réparations 9e meubles
en régie 1 fr. 30 à l'heure ou à
forfait. Case postale 6426.

A la imême adresse à vendre
1 buiffet à 2 portes.

L'Atelier de

ïm R»[ et Leprince
sera fermé

jusqu 'au milieu de septembre

L'Atelier de
¦"" Waller et Lebet

ferme jns p'an 4 septe mbre

Louis Sauvant
Pédicure

absent I  

Du 28 ju i l l e t  Êk f̂ e #%| | &*h I Dimanche , Matinée I f i

au 3 août AHOLLO j ""TK M  '" 1
Un programme sensationnel ! i j

La Dame aux Camélias 1
' en 5 actes , d'après le populaire roman d'Alex. Dumas fils.

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

Interprétation parfaite par la célèbre BERTINI I I
SjJB 1 n v y  gk en 4 actes. Poignant drame dont l'action se déroule dans la ]
F1IR I BTm BA\ cruelle Rome ancienne et dans l'Inextricabl e New-York .

j De la Jungfrau à Interlaken DèS VENDREDI : j
Intéressant documentaire PETIT ANGE Superbe drame jjj S |

3»" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse t sinon celle-ci sora
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenèhâtol.
BjBgBBHBSBgHgHgBBBHBBBH

LOGEMENTS
A louer. Fahys, loge-

aient de 2 chambres. —
Etude Branen, notaire.

A louer pour époque à con-
venir un

logement
de 2 ohambres, ouisine et dé-
pendances. Emile Colomb, Pe-
seux 34. ¦

Rue du Seyon. — Pour le 24
juillet, logement de 4 chambres
et logement do 3 ohambres. —
S'adresser, le matin, Etude Gr.
Etter . notaire, rue Purry 8.

Logement de 2 chambrée et
dépendances à

Auvernier
chez Christian Sydler.

Tout de suite ou pour
époque à convenir, lo-
gement de quatre cham-
bres, à Bel-Air. — Etu-
de E. Bonjour, notaire.

A louer pour le 24 septembre
prochain. Faubourg des Sablons,
appartement très confortable de
4 chambres, ouisine et toutes
dépendances. Soleil et vue. . —
S'adresser à M. Alexj Ooste, vins
en gros, à Auvernier. Tél. No 10.

A l'Ouest de la ville

M appartement
de 4 pièces et dépendances. —
Grand balcon. — Situation de
1er ordre-. Vue imprenable. .—
S'adresser Etude Ed. Bourquin.
« . i  I I

. Une personne cherche une da-
ine poux partager un apparte-
ment.

Ecrire sons P A. 578 an bu-
seau de la Feuille dAAvis.
wsmmnwenmmumnntmmmBmMwnmnT!anmwamwnm

CHAMBRES
A louer

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, petite ou grande.
S'adresser Faubourg du Lao 15.

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

Deux belles grandes cham-
bres contiguës, à 1 ou 2 lits, an
soleil, dont une pouvant faire
salon et ohambre à coucher.
Ecrire sous Sh. 17 à Case pos-
tale 1233, Neuehâtel. &£.

A louer grande chambre non
meublée, indépendante, an so-
leil. S'adr. Coq-d'Inde 20, 3me.

Jolie chambre indépendante,
bien meublée. St-Honoré 13, 2e.

.Jolie ohamibre memblèe. 1er
Aiars 24, 3me. h gauche.

Chambre pour personne ran-
gée. St-Maurice 6. 4me., . ...

CHAMBRE MEUBLÉE
à monsieur sérieux et tran-
quille-;

Demander l'adresse du No 564
au bureau,de la Feuille d'Avis.

Chambres nour ouvriers. S'a-
dresser Fahys 21.' - c.o.

QUAI DU MONT-BLANC 2
Jolie chambre à 1 oir 2 lits,

ainsi que très bonne pension,
2me, à gauche. -

Chambre meublée indépen-
dante avec balcon, ou comme
pied à terre. Fbg Gare 13.

Chambres à 1 et 2 lits. Louis-
Favre 23. 

^^^Belle ohambre meublée au so-
leil à monsieur tranquille.

Demander l'adresse du No 552
au bureau-de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
2 ouvriers. Neubourg 24, 1er.

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

Chambres au soleil avec pen-
sion soignée. Sablons 14. 1er,
à gauche. ç^o.

Belle grande chambre meu-
blée.

Demander l'adresse du No 368
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Pour bureau
Centre delà ville jolie cham-

bre non meublée, indépendante.
Papeterie Terreaux 3. 
A louer pour le 34 septembre ,

rez-de-chaussée composé de
2 locaux

ayeo eau, électricité, à l'usage
d'atelier ou magasin. S'adres-
ser Sablons 22, 1er. çJO.

A remettre 3 belles pièces si-
tuées au 1er étag_e d'un immeu-
ble du centre do la ville. Con-
viendraient particulièrement p'
bureaux , cabinet dentaire, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer, immédiatement , bel

atelier (U m. sur 6 m.), bien
éclairé, au 1er étage, dans bâti-
ment isolé. S'adresser à C. Hin-
tenlang, Peseux.

Demandes à louer
On demande à louer unf i nal e

là. Nenchâtel ou aux environs ;
BjjBrsonne solvable et du métier.Ecrire à P. J. 572 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Petit ménage tranquille (2
personnes) oherche 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 do la Feuille d'Avia.

OFFRES
Très honnfite

JEUNE FILLE
18 ans, bien élevée cherche pla-
oe de volontaire dans bonne fa-
ahllle protostanto où il y a des
enfants, ponr apprendre le mé-
nage et la langue française. —
Offres sous chiffres K 103U L à
Keller. Annoncon, Luoerne.

PLACES
Personne sérieuse
demandée pour s'occuper du
ménage d'une dame et deux en-
fants, de 4 et 6 ans. Bons gages.
Adresser offres aveo références
sous chiffres F. 55103 V. au Bu-
reau d'annonoes de la Feuille
d'Avis, Vevey. 

ON CHERCHE
pour le 15 août une personne
de 25 à 30 ans, sachant cuire ,
propre, active et munie de bons
oertifioats. S'adresser à Mme
Marcel Godet , Voëns s/ Saint-
Biaise.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, parlant un
peu le français , pourrait entrer
tout de suite dans bon petit
hôtel , pour aider aux travaux
du ménage et servir au oafé.
Vie de famille. Offres Càgo 6556,
Neuehâtel. 

On cherche pour commence-
ment d'août

bonne à tout faire
sachant ouire. Bons gages. —
Adresse Trois Portes 12. 
ON CHERCHE DEMOISELLE
sérieuse ayant l'habitude des.
travaux du ménage et capable
de -diriger un ménage soigné.

Adresser offres écrites, sous L.
D. 583 au bureau, de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

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

On demande tout de suite
pour restaurant - •

CUISINIÈRE
où une fille sachant bien oulre.
Certificats exigées. Offres écri-
tes à G. 579 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

capable, travailleuse et honnête
trouverait plaoe stable pour
époque à convenir. Adresser of-
fres et -prétentions à la direc-
<tion de l'orphelinat cantonal,
Dombresson. Sérieuses référen-
ces exigée». . ; . -

On cherche

domestique
de couLflance saohant soigner les
chevaux et ite bétail. S'adresser
à MM. Schmoll et Oie; Peseux,
Carrels 40. Téléphone 71.

Fabricant de broderies, à St-
Gâil. oherohe

personne
sérieuse visitant la clientèle
particulière. Bonne commission.
Ecrire, sous chiffres JH 8700 St
à Annonces Suisses S. A^ St-
Gall. JH 8700 gt

On demande une . . \

bonne repasseuse
pour teinturerie. — S'adresser
H. Obreoht, Saint-Nicolas 8.

Employé île km»
sérieux et actif ayant terminé
son apprentissage et possédant
de bonnes notions de français,
italien, sténographie, machine
à écrire et comptabilité, cher-
che emploi dans maison de
commerce ou burean d'adminis-
tration de la Suisse romande;
pour se perfectionner dans la
langue française. Conditions à
convenir.

Demander l'adresse dn No 555
an burean de la Feuille d'Avis.
OOCDOOOOOOOOOOOOOOGOO
2 On demande plusieurs- §
S JEUNES SOMMELIÈRES g
S présentant bien, pour ser- G
g vir dans un pavillon, du- S
g rant une quinzaine de g
S jours. g
O Faire offres en j oignant gg photographie et timbre G
X pour réponse à Case pos- S
g taie 6580, Nenchâtel. g
QG000G00OO0O0OGGOOe0

PENSIONNÂT
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, Nëuch'âtèl,
qui renseignera... o.o.

Jeune homme actif , 22 ans,
oherohe n'importe quel emploi
pour se perfectionner dans la
langue française — Offres soué
O. F. 810 N. à Orell Fussli An-
nonces, Neuehâtel. OF 810 N

Jeune fille de la Suisse alle-
mande ayant terminée son ap-
prentissage de

tailleuse
cherche place d'assujettie pour
se perfectionner ; peut entrer
immédiatement. S'adresser chez
Samuel Widmer-Wanger, Suhr
(ATgovie).

Une dame
est demandée pour diriger un
intérieur soigné dans une 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 avec renseignements précis
et photographie sous P 1697 N
à Publicitas. Neuehâtel . 

Chocolaterie
Maison belge demande un bon ouvrier chocolatier bien au

courant de la partio, y compris torréfaction. Bons gages. Ecrire
aveo références, état oivil, âge, etc., à M. Sam. Wild, Huebweg 21,
Blnningen près Bâle. JH 15161 X

Existence
Grand gain pour Messieurs actifs et sérieux, disposant de

quelques Fr. 100.— Se chargeant d'une représentation ou dépôt.
Branche alimentaire, vente garantie. On ne peut prendre en con-
sidération quo les offres de Messieurs sérieux, la marchandise
étant analysée. Offres sous chiffres O. F. 430 A. à Orell FilssII-
Annonces, Bâle. OFo 1412 A

La Société de navigation à
vapeur des laos d» Neuehâtel
et Morat avise le public qu 'une
nouvelle course pour

Yverflon - St-Groix
sera organisée le 6 août et que
les billets non utilisés le 23
juillet seront valables pour
cette course-là.

Société de navigation.

prêt hypothécaire ?
Une somme de Fr. 6000 est a

placer contré hypothèque .eh
premier rang sûr un immeuble
de la ville. — S'adresser Etude
JUNIER. notaire. -

met MOè
A prêter Fr. 35,090 au 5 K %

oontre hypothèque de premier
snr Immeuble en ville. Etude
Ph. Dubied. notaire.

On cherche â emprunter une
somme de

f r. 45.000
au 5 %, sur une maison de maî-
tre au Faubourg de l'Hôpital.
Envoyer offres écrites à X. X.
586 au bureau de la Feuille
d'Avis.ninriF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Avis aux promeneurs

PiîiTii
Marin p. Nenchâtel à la sortie
du village, s' la route de Berne

A toute hènfé : Café, thé,- cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
bll >, pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcool. Déjeuners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix .modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphone 50

Pension jfiartini
près de la

station terminus du tram

Saint-glaise
Déj euners • Dînera - Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop t Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sooiétés

Prix modérés
Téléphone No 44

BATEAUX A VAPEUR

Dimanohe 30 juillet
si le temps est favorable

Promeiiad e à File
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 * Neuehâtel A 19 h. 15
14 h. — St-Blaiae 18 h. 55
14 h. 45 Landeron 18 h. 10
15h. — Neuveville 17h. 55
IL h. 15 Gléresse 17 h.-40
15 h. 30 + Ile A 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I cl. II cl.
de Neuohâtel 3.— 2.20
de Saint-Biaise 2.50 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Heudiâîeï - Cudrefin - Neucfiâ tel
de 20 à 21 h.

Orchestre a bord
PRIX: FR. 1„-

Soelété de navigation.

|,w mmm "mf1 CAMP DE VAUMARCU S f

I 

Dimanche  30 juillet

Journée des familles I
m et des Eglises L
J Réunions à 10 h. et à 14 h. W
 ̂ ORATEURS : MM. René GUISAN. Arnold PORRET. |̂

Jules VINCENT, Maurice VUILLEUMIER. Paul <
MUTRUX et Charles BÉGUIN.

CHŒURS DES CAMPEURS

H Service d'autobus entre Saint-Aubin et Vauûiar- S
B cus-Camp. — Départ le matin à 9 h., l'après-midi à B

M 14 à, 12. — Retour le soir à partir de 17 h. 15. — ïfe
; ';j Prix 80 o. aller et retouT. -~ Enfants 50 c. SK

IBI!WtYeNUINlN\WKI\v*" E. J. m, « m uji. ¦ <M M. "''M#///«//y/y*//«» î

f  ElA BOUCHI ET 0« DE
^

p  ̂DEN TI ER S **"i
| Consultations tous les jours de 10 à 17 h. I

Place Purry 1 (Bij outerie Michaiid) |
PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 f

S Technicien-dentiste , ancien-élève de l'Ecole Dentdire de Genève .~» S

Grandes facilités de payements en acomptes

Hôtel de la Gare ¦ Corcelles
Dimanche 30 juillet , des 2 h. après midi

Grande iête champêtre
organisée par la Société de Musique L'ESPÉRANCE

Répartitions - Roua - Tombola - Petit Jeu de quilles
Le soir CONCERT au ja rdin Se recommandent , la Société et le tf nancier

HOTEL DU CERF à FAOUG

Bénichon
Dimanche et lundi 30 et 3i juillet i922

GRAND BAL £%££££
Attractions diverses. Consommations de premier choix .
Restauration chaude et f roide. Gâteaux et beignets de

bénichon.
Départ du bateau à vapeur pour Faoug : 8 h. 50 matin.

Se recommandent : La Jeunesse et F. Schupbach , tenancier.
¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBWBHHHBMNaUDnWWNUMIiyiUWaBIflHIilUEEf

Dimanche 30 juillet , dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Restaurant PRAHIN , Vauseyon
Dimanche 30 juillet

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Jodler-Club « Sàngerbund »

Jenx divers de Serrières Jeux divers
Dimanche et lundi dès 2 b. et 8 h. du soir

frAjrSE. et TAV%tJlIiIilS
Somme déposée : 200 francs

YAW" Là fête aura Heu par n'importe quel temps tMl

Hôtel des Pontins - Valangin
Musique : Matthey et Cousin

Restaurant Prahin, Vauseyon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ aMBBMMOTMBW

Changements d'adresses J
. Villégiatures, bains, etc. C

===== i
MML les abonnés sont priés de nous aviser I

la veille |
pour le lendemain, de tout changement à ap- a
porter à la distribution de leur journal, sans ou-
blier d'indiquer l'ancienne et la nouyelle %
adresse. I

Vu le grand nombre de changements, il n'est i
pas possible de prendre note des dates de re- 2
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tou t changement est f
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus rfj
deux semaines, 1 îranc, aller et retour. g

Il ne sera tenu compte que des demandes de À
changements indiquant g

l'ancienne et la nouvelle adresse 4
et accompagnées de la finance prévue.

f
ADMINISTRATION Â

de la
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. I

mmumm îsummui. 29 VII 22 ——¦—

| IHii UU i
JJ ET DE LA y

I H DM DE DEDil i
\\ S' A. :;

o Temple-Neuf 1 NËUGHATEL du Concert 6 '",
3 ? Téléphone 207 2 !

\\ ?? i;
I: TRAVAUX EN TOUS GENRES l\
\ , Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J |
< ? - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports ' * •
< >  Memoraj adums-rraitts Registres - Chèques ' >
y ,  Cartes en tous genres Actions et Obligations }|
y  - Lettres de mariage - Catalogues - Af t iches  < ?
< ? Lettres de f aire part - Prix courants, eto. - < »
o °
< ? TRAVAUX EN COULEURS o

J J Impression de clichés en noir et en couleurs * >
£ Cartes postales illustrées < •
| t M t t t t  ;;

Fête Nautique - Estavayer-le-Lac - Dimanche 30 juillet
APRÈS-MI n r

3 h. — Ouverture de la f&te et des jr
GRAND CONCERT DE LA . KSÉVÉRANCE

4 h. Concours de natation , de rameurs et barques fleuries. Jontes.
Buvette. Confiserie. Qarajre pour autos, motos, vélo*.

SOIR
8 h. — Concert de la Persévérance. — Continuation des jeul.
9 h. — Distribution des récompenses.

10 h. — Illumination de la place de fête. — Balet de barques. —
Peux d'artifices. — Coraules. — Embrasement de la rade,¦ . du Château et des tours.

Café du Drapeau Neuehâtelois
Samedi dès S h. 30

Grand concert
donné par bon orchestre

Pas de quête. Pas de quête.
¦BSBSSJSgSBSaWWWBaHSBKWMaBMBMWMMBBBMBBjBBBI

Dimanche 30 juillet 1922
dès -il heures du matin

Fête HRJMR
au Puits-Godet

organisée par
La Musique Militaire - te Cercle National

Le Cercle du Sapin
L'Association des Jeunes-Radicaux
Midi : PIQUE-NIQUE — Après midi : CONCERT'

JEUX DIVERS — CANTINE — JEU DE QUILLES
Invitation cordiale à toute la population .

LES COMITÉS.
-**) ' Aucun revendeur ne sera toléré snr la plaoe de fête. .

——^M—w—mi.ii wnnawBB îiM^^^M î^^—^̂ —̂m,

Restaurant de la gare du Vauseyon
DIMANCHE 30 -JUILLET 1922 - • '

*™ granôc Icrmesse D™
SAMEDI ET DIMANCHE , dès U h.

Vauquille aux salamis et an sucre
BON ORCHESTRE Se recommandent ,

La société : L'Edelweiss. Le tenancier : Ch, SchrSmli.

CLOS DIESBACH
CRESSIER
DIMANCHE 30 JUILLET 1922

GRANDE KERMESSE
-¦;-:'.;:: :. iwfiii i OBB

à l'occasion de l'inauguration de ses équipements
avec le bienveillant concours de la Société de musique

L'AVENIR DE SERRIÈRES

ATTRACTIONS DIVERSES
Cantine et baffet bien assortis snr place

INVITATION CO RDIALE A LA POPULATION

llel et PEDéII De unnime îles Geneveys 1 toliiane
Dimanche 30 juillet

ITMISE
Bonne musique — Vins de premier choix

Se recommande. F'. BAIiMElt,

Institut
Ou désire placer jeune gar-

çon 'pour apprendre la langrue
française. Adresser prospectus
à M. Dr Louenberfrer , Trnbs-
cliachen (Berne) . 

Jeune homme cherche cham-
bre et

PENSION
Prix 130 à 140 fr . — Offres

écrites sous G. K . 58-1 au bu-
rcau de la Feu ille d'Avis. 

On demande à emprunter une
somme de

fr. 40,000.--
pour un bâtiment locatif , en
Ire hypothèque.

S'adresser par écrit sous P.
B. 507 au bureau do la Feuille

. d'Avia_

Dimanche 6 août

Immiti
Fête de la Mi-Eté

AVIS MÉDICAUX

Charles Nïcati
médecin-dentiste

absent
j us qu 'au 1er septembre

ES| Ancienne maison de ¦;'.!
| la Suisse allemande H

ï I cherch e ,ÏÏ !''j

I j eune lepiHait I
de lre force M

i'f.H au courant do tous les |TJI travaux de bureau aveo B.:]
; I connaissance p,ffrfaite fci
! ¦ des deux langue!, visi- ¦¦ tant depuis quelquei ¦
\. m années les magasins H¦ d'articles de ménage et B"i
i 9 de meubles de la Suisse ¦;. !
i H française. Adresser of- ¦ |
|: I fres détaillées avec cer- B' -l
. I tificats et photo sous H

fl ohiffreg P, 707 K. à Pu- H|¦ bltdtas. Frlbonrjr.

Monsieur et Madame ¦
Ami HOFER-BARRET re- B
mercient bien sincèrement H
toutes les personnes qni I
ont pris part au deuil I
cruel qui les frappe et ont I
pensé à eux pendant la pé-1
nlble séparation d'avec fl
leur chère petite fille. ;

Bev aix. 27 ju illet 1922. j

La famille de Madame
Veuve Sophie JUNGEN-
ANTENEN, très touchée
des nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a re-
çus, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à son

I 

grand deuil.
Cormondrèche, [ '

le 28 Juillet 1922.



Le -1er août 1921
au signal du Crêt de la Criaille

Le jour
Ardent, le grand soleil de Messidor avait

jauni les blés; implacable, celui de Thermidor
avait brûlé la terre. La sécheresse était grande;
la chaleur accablante ; les sources étaient taries:
TAreuse dans ses gorges splendides avait dis-
paru; seules, restaient quelques flaques d'eau
endormie et le pierrier de son lit.

La pluie avait fait grève; les nuages aussi,
et je me demandais anxieusement quel serait
l'aspect de la montagne par celte aridité, car
j'allais au Crêt de la Chaille.

Le connaissez-vous, le signal du Crêt de la
Chaille? Non; eh! bien, je vais essayer de vous
le décrire, ainsi que la vue splendide visible
de là.

Ardue sera ma tâche, et mon outrecuidance
grande, car comment trouver les mots pour dé-
peindre la magnificence de ce panorama.

La fortune souriant aux audacieux, j'essaye-
rai; j'aimerais tant vous faire connaître la beau-
té de mon pays neuehâtelois... ma petite patrie
dans la grande.

En faveur de l'intention, soyez indulgent. Ar-
rivant sur la montagne du Creux-du-Van par les
quatorze contours des Oeillons, et la ferme du
Soliat il faut traverser l'immense plateau on-
dulé formant IA haut de la sommité.

Je laisse à ma gauche le titanesque et su-
blime hémicycle des rochers du. Creux-du-Van
et descends par des pentes gâzonnées dans la
combe où s'abritent les chalets de la Baronne,
du Croza de l'Eau et de la Grand'Vy. Sur les
immenses pâturages vallonnés, llierbe dessé-
ohée et jaunie criait sous les pas: c'était du foin
séché sur pied.

Un ciel d'un bleu cru, d'une profondeur in-
vraisemblable développait son dôme sans nua-
ge, rendu immense par l'étendue de l'horizon.

Dans sa combe* le beau chalet moderne de la
Grand'Vy, sommeillait; le bétail était à l'étable,
à l'abri du soleil.

Le vert jaunâtre du sol, rendait, par contras-
te, les sapins du pâturage plus sombres; ils pa-
raissaient noirs. Derrière la maison, sur le oo-
teau bordant les rochers de l'Arête du Vertige,
les fines silhouettes des conifères se décou-
paient sur l'azur du ciel comme une dentelle de
prix.

Un calme impressionnant régnait Malgré
eette chaleur, il faisait bon respirer, surtout
pour qui venait de la plaine, l'air tonique de la
montagne, cet air vivifiant des hauteurs, léger
et pur.

De la Grand Vy, je prends le chemin du si-
gnal du Crêt de la Chaille; il monte vis-à-vis du
chalet à travers les bouquets de sapins du pâ-
turage jusqu'au mur encerclant celui-ci. Une
barrière rustique le ferme et donne accès dans
de grands prés en partie fauchés. Obliquant à
gauche, j'arrive à une clôture où un tourniquet
surélevé oblige à une gymnastique plus ou
moins élégante; ensuite, plus d'obstacles civi-
lisés, mais combes et coteaux sont à traverser.
Je côtoie les mines d'un chalet pour arriver à
une dernière côte. Celle-ci gravie, c'est l'espla-
nade où se dresse le signal; très beau, mo-
derne, aux deux planches croisées, vernies noir
et blanc: c'est dire que le signal est trigono-
métrique.

A. quelques pas, gisent â terre les montants
et la pyramide de l'ancien belvédère ; auprès,
un banc; un peu en retrait, quelques sapins.

L'endroit est idéal; la vue merveilleuse, et
pourtant les Alpes ne sont pas découvertes; on
les soupçonne. Par ci, par là, dans le lointain
voilé d'une gaze, s'estompe une cime, indécise
mais reconnaiSsable quand même. C'est moins
majestueux que la chaîne complète aux reflets
d'azur et d'argent, mais combien plus doux, plus
poétique. Les Préalpes, par contre, se distin-
guent parfaitement, de même que les différents
plans du Plateau suisse.

Cette superbe terrasse est bordée en contre-
bas, du côté de La Béroche, par des sapins qui
en dissimulent les villages; le faite de ces ar-
bres si élégants, se découpant directement sur
l'eau très bleue du lac, donne une impression
profonde et très particulière. A gauche, la pente
raide et déboisée aboutit à la combe du La-
ga, dépression très marquée qui sépare lés
deux montagnes: celle de Boudry et celle du
Creux-du-Van» L'œil plonge donc dans le vide
mais rencontre vis-à-vis et bieh près la ligne
foncée et ondnleuse de la montagne de Boudry,
telle qu'elle se voit depuis Neuehâtel maie vue
à revers.

Elle cache les villages de la Côte, ainsi que
Bôle, Colombier et Auvernier. Par contre, dans
Péchancrure, Bevaix et Cortaillod brillent au
soleil, déployant le damier vert et or de leurs
cultures et les rubans blancs de leurs routes.

Directement derrière la ligne noire de la
montagne, Neuehâtel éparpille ses maisons et
ses rues; elles prennent d'assaut la côte de
Chaumont. Dominant le labyrinthe des toits,
les tours jaunes de la Collégiale se profilent
dans le çael, ainsi que la tour tronquée de l'é-
glise catholique et la tourelle de la poste.

Plus loin, St-Blaise et Marin parsèment là

verdure des façades blanches de leurs habita-
tions. Les longues jetées de la Thièle et celles
de la Broyé marquent le bout du lac; les toits
rouges de Witzwil sont éparpillés entre elles.

Par delà Jolimont, le lac de Bienne, lUe de
Saint-Pierre , Hagneck et son usine électrique
fermant le canal de l'Aar; le Seeland ; un fond
lointain très doux et vaporeux. Plus à droite, le
Vully et le lac de Morat.

Mais je reviens à Neuehâtel, la perle de cet
écrin. Chaumont lui sert de fond. Est-ce bien
notre fière montagne citadine, cette éminence
écrasée et élargie? Pas de doute possible, car,
derrière elle, voici le Val-dè-Ruz égrenant ses
riants villages parmi ses riches cultures et ses
bosquets.

La vue en est particulièrement attrayante;
toute la longue lignée de localités des Hauts-
Geneveys à Dombresson-Villiera se trouve en-
core prolongée par les maisons de Clémesin,
étagées toutes blanches dans la verdure du fond
de la cuvette.

Les peupliers en bordure de route ajoutent
leur note si caractéristique à ce paysage agreste
et reposant; au centre de la vallée, le Séyon
marque son cours par la végétation luxuriante
de ses rives. La vue du Val-de-Ruz est Sarticu-
lièrement belle depuis le signal de la Chaille.
Sa grande cuvette arrondie se voit en enfilade
d'une extrémité à l'autre.

Chasserai continue l'arête de Chaumont. Puis;
plus loin, les sommités soleuroises se dressent,
curieuses, afin de jeter un coup d'œil en terre
romande.

Revenant chez nous, voici le mont d'Amin,
Tête-de-Rang au front chauve, le mont Racine
et ses beaux chalets, la Tourne; plus, au fond,
Sommartel, les lignes fuyantes de nos dernières
côtes et les lignes indécises du Jura français.

Je reviens face au lac. Il est là à mes pieds,
brillant sous les rayons d'un soleil implacable ;
de Witzwil à Yverdon, il déploie l'azur mou-
vant de ses flots.

Cudrefin, Montef et son temple, Portalban et
ses falaises, Ressudens, Chevroux et sa longue
jetée ombragée, Estavayer la féodale, Font avec
son église et son ossuaire, Chables et ses bancs
de molasse, Cheyres au niveau du lac ainsi
qu'Yvonand et Yverdon, toutes ces localités sont
visibles et encadrent mon "beau lac.

Plus loin, le Plateau suisse s'étend, ver-
doyant, borné par les sommités alpestres et
semé d'agglomérations aux maisons minuscules.

A ma droite, par delà le premier plan mame-
lonné dés pâturages que domine le chalet Per-
renoud, propriété du C. A. S., ce sont les cimes
du mont Anbert, les trois sommets du Chasse-
ron,, le» ' Aiguilles de Baulmes, le Suchet, la
Dent de Vaulion à la courbe si caractéristique,
le mont Tendre. Et dans cette direction, très
loin, une dépression d'un bleu vague: le
Léman.

Le soir
Là soirée était idéale; le chien et loup tom-

bait lentement. Tout était paix et sérénité; les
clochettes du troupeau, éparpillé sous les sa-
pins, tintaient harmonieusement dans le grand
silence de la montagne.

Depuis la Grand'Vy, retournant au signal de
la Chaille, il fallait traverser" des pâturages dont
l'odeur balzamique grisait

Arrivé au but, le crépuscule était translucide
et laissait voir toute la contrée. Puis l'horizon
se rétrécissait peu à peu l'ombre envahissant
les lointains. Mille mètres plus bas, directement
à nos pieds, le lac étendait sa nappe d'argent
vieilli; il ressortait plus clair entré' ses-rives
perdues dans le noir.

La pénombre avait voilé ceux de Bienne et
de Morat, un peu en retrait, sur l'esplanade du
signal, bordé d'un côté en contre-bas des sil-
houettes noires des sapins surplombant la Bé-
roche et nous la cachant de l'autre, par un
treillis protecteur, le grand tas de bois, pour le
feu patriotique est prêt. Il est artistement ar-
rangé; des Espérions et d'autres jeunes gens en
vacances là-haut l'avaient préparé — avec
quelle joie !

L'ancien signal à trois pieds, vermoulu, gi-
sait à terre, il avait été redressé et remis en
équilibre; entré ses montants, le combustible,
bien entassé, attendait l'allumette.

Ce sera grandiose tout à l'heure, car ni pei-
nes ni soins n'ont été épargnés et le monceau
de bois est imposant.

La nuit devient plus sombre', la lune, attar-
dée en route, ne se montre pas, le temps est à
souhait.

Une paix infinie se dégage de la nature som-
nolente et alanguiè par une journé e torride.

Aucun son ne monte jusqu'ici; pas même, ô
regrets! celui des cloches.

Voici un feu, un autre, d'autres encore; mo-
destes pour commencer, ils se développent; ils
brillent, ils sont grandioses, et la nuit devenant
plus dense les rend plus beaux encore.

Une profonde émotion m'envahit en pensant
que des feux étaient aussi le langage primitif
de nos ancêtres; qu'ils étaient leur télégraphie
sans fil. C'étaient des feux qui clamaient leur

joie, qui criaient leur détresse; et nous, aujour-
d'hui, au 1er août, faisons le même geste
qu'eux, geste héréditaire, mais geste de grati-
tude et de souvenirs envers les fondateurs de
notre patrie; geste d'espérance en notre desti-
née, geste de confiance en l'avenir de notre pays.

O ma patrie, tes enfants sont là; ils t'aiment
et te le disent ce soir tout particulièrement.

L'horizon s'illumine ; de tous côtés, de nou-
veaux foyers brillent.

Mais qu'est-ce donc là-haut, dans les nuages,
semble-t-il? Une étoile? Encore d'autres?

Non, ce sont des feux alpestres qui percent la
brume, mais si élevés qu'on doute de sa vision.
Vraiment leur élévation touche à l'invraisem-
blable, et il faut se remémorer que le signal de
la Chaille est à 1415 mètres d'altitude et l'effet
d'optique résultant de cette hauteur; car, vues
d'une sommité, les Alpes paraissent plus éle-
vées que vues de plaine, dégagées qu'elles
sont des premiers plans.

Partout, à présent, des feux brillent: en face>
de côtés, derrière. Partout. ¦

C'est grandiose! C'est impressionnant! Ceux
des Alpes, étoiles terrestres; ceux des rives,
feux grégeois ressuscites.

Partout partout: Dans la trouée de Witzwil,
par delà l'Ile de Saint-Pierre, dans le Seeland,
près de Morat d'Avench.es, ' dans le gros de
Vaud, sur les Préalpes et dans les nuages.

Sur tous nos sommets jurassiens: Chaumont,
Chasserai, Mont-Ratine, lés Pradières, Tête-
de-Rang, Sommartel, la Tourne, le Soliat.

Partout partout
On en compte une centaine, visibles à la fois;

c'est merveilleux ! Il en est de superbes.
O Suisse,' ô, ma patrie! Que ces feux sont élo-

quents! C'est ta liberté que" l'on fête, que l'on
commémore en ce jour. Crest aussi notre amour
pour toi qui sort de l'obscurité, qui brille dans
l'ombre, qui resplendit et rayonne.

Notre amour pour toi, ô Suisse; notre amour
vivant, tenace, souvent caché comme les choses
très chères, mais d'autant plus profond.

Tous ces feux que l'on voit d'ici, tous ceux
qui nous sont invisibles et qui brillent sur
d'autres sommets, dans d'autres vallées, au bord
d'autres lacs, tous, tous, sont l'expression d'un
même sentiment: ils orient notre joie et notre
orgueil d'être tes enfants.

Ils ne sont pas des phrases: ils sont des actes.
Nos trois langues nationales se trouvent suppri-
mées, car c'est partout, de Bâle à Bellinwme,
de Saint-Gall à Genève, le même sentiment
s'exprimant sans paroles,, par le son des clo-
ches et par les flammes brillantes des feux de
notre fête nationale.

Et tons ces feux se groupent autour d un au-
tre feu plus émouvant encore: celui du cœur de
la Suisse, la croix fédérale, brillant le soir du
1er août au sommet du Grand Mythen. Cette
croix qui symbolisé la Rédemption et la Patrie.

Notre feu est tardivement allumé; ainsi nous
avons pu jouir des autres. Il est grandiose; sa
chaleur est intense; les flammes jouent dan-
sent, crépitent; des pétards et des feux d'artifi-
ces partent aussi.

Les montants et la toiture du vieux signal ré-
sistent longtemps à l'assaut des flammes. Par
moments, suivant les jeux , du feu, on dirait une
potence autour de laquelle danseraient des dia-
blotins; ceux-ci, représentés par de jeunes gar-
çons évoluant rapidement à l'entour du foyer,
armés dé branches de sapin, afin d'éteindre les
étincelles et les herbes qui s'allument instan-
tanément par cette sécheresse. C'est fantasti-
que. L'imagination vagabonde, et fugitive, aussi
vite partie que venue, l'idée d'un autodafé
moyènnageux se présente à l'esprit. . Mais le
projecteur de Chaumont fait fuir ce rêve du
passé; l'indiscret nous p̂rend dans son rayon et
nous fouille sans, miséricorde. >.,

Des chants patriotiques se font entendre; le
nombre des feux diminue^ d'autres s'atténuent;
la nôtre aussi. . . .' : ' . . . .

Alors, dans l'obscurité, des milliers de lu-
cioles brillent à leur tour, groupées en agglo-
mérations petites et grandes on disséminées:
ce sont les lumières électriques des villes et
villages de l'immense étendue développée de-
vant nous. Payerne,. surtout, se remarque. Es-
tavayer, Yvonand, Yverdon se reconnaissent
parfaitement'

A nos pieds, Bevaix et Cortaillod resplendis-
sent, étant plus près.

Emergeant de la grande ligne, noire formée
par l'échiné de la montagne de Boudry qui nous
cache une partie du Vignoble, Neuehâtel étale
ses lumières comme un splendide éventail. •

Le Val-'de-Ruz, frès sobre en feux, — par
force majeure, — dessine ses villages par dès
arabesques lumineuses.

Derrière Sommartel, dont les feux brillent
toujours, se voit la réverbération des lumières
des deux grandes cités montagnardes.

Plus loin, tout est sombre; c'est la France.
Mais son ciel s'associe à notre fête et nous en-
voie les lueurs , fulgurantes et rapides d'un
orage. Alors, dans la nuit devenue plus sombre,
il faut regagner le èhàlet de là Grand'Vy.

Comme des ombres, nous cheminons au ha-
sard, butant sur les mottes, gâzonnées des an-
ciennes taupinières parsemant les pâturages.

Cette admirable soirée a pris fin trop tôt;
mais à la mélancolie des choses finissantes s'a-
joute le réconfort de ces heures bénies, où les
cœurs vibrent a l'unisàon pour le bien, où les

âmes s'élèvent plus haut, où le ciel est plus
près et la terre meilleure. ,

Feux sacrés du 1er août, puissiez-vous rame-
ner la concorde, la paix, la fraternité! Puissent
vos flammes brillantes dévorer toutes les idées
subversives de ces pauvres fous, ennemis de
Inhumanité et d'eux-mêmes, qui ne veulent plus
de patrie!

Mais cela ne te touche pas, ô Suisse, Suisse
chérie. Toi, tu vis, sacrée et triomphante dans
le cœur de tes enfants.

En voici encore une preuve: En cas de dan-
ger pour toi, on escomptait la venue de tes fils
habitant l'étranger pour aider à ta défense.
Vingt mille étaient espérés.

Au jour fatal, ils vinrent... ils étaient cin-
quante mille! Ayant tout quitté, famille, posi-
tion; ayant tout bravé, ayant tout enduré pour
être la muraille vivante qui te protégerait, Ô
notre Suisse. ' ABLY.

il fausse légende 9e Saint JKéôarô

Manon, voici le soleil! Le caet morose depuis
si longtemps, est radieux; nous n'avons eu, ni
hier, ni cette nuit ni ce matin, une seule goutte
de pluie. Mais là sinistre prédiction ne s'en est
pas moins accomplie. Il avait plu le jour de la
Saint-Médard: il a plu quarante jours plus tard.
Et le malheureux saint en entend de sévères.
Il serait peut-être temps de le réhabiliter.

Saint Médard, évêque de Noyon, était On le
sait, un prélat d'une grande sagesse et un ha-
bile administrateur. Il honorait la vértu et. fut
l'instaurateur de la fête de la rose en l'honneur
de la vierge la plus pure du canton. Par là
même, on voit assez que ce saint homme aimait
la naïveté des fêtes champêtres qui se dérour
lent en plein air et sous l'azur d'un ciel clé-
ment. Comment aurait-il, quarante jours de
suite, provoqué la pluie, lorsque, pour ceindre
de fleurs le front de la plus chaste, il lui fallait
le décor d un beau jour en la saison des roses /

C'est l'argument sentimentaL II y en a un au-
tre. Le dicton qui accable saint Médard est très
ancien; on en trouve trace dès le 13me siècle.
A ce moment le calendrier grégorien, qui A i
d'un seul coup, supprimé douze jours et fait
avancer d'autant la place de chaque saint, n'é-
tait pas encore adopté. En sorte que la Saint-
Médard, qui arrivait le 20 juin, à l'époque où
naquit le dicton, tombe, de nos jours, le 8 juin.

Retenez cette-date: le 20 juin, c'était le sols-
tice d'été; or, il est établi que les dates solsti-
ciales ont une influence relative sur le temps.
Au fond, le dicton du treizième siècle pourrait
donc s'interpréter de la sorte: dans les années
humides, la pluie vient surtout en juin, et si les
courants pluvieux s'établissent en un lieu au
solstice, on risque qu'ils y persistent quelque
temps.

La date a été changée, la Saint-Médard a été
déplacée et la tradition a continué quand même
qui impute au saint un phénomène qui ne re-
lèverait, en réalité, que du solstice.

Mais n'y aurait-il pas là qu'un préjugé, qu'une
illusion née d'une légende? Ce serait à là sta-
tistique de nous le dire, grâce à laquelle nous
arriverions peut-être à cette conclusion que la
pluie qui tombe le jour de la Saint-Médard
n'apporte aucune indication sur le temps qu'il
fera 40 jours plus tard.

Un docteur Bérigny nous y invita jadis. Il eut
la patience de se livrer à cette observation. îl
l'a fait porter sur un tiers de siècle: de 1812 à
1844. Il résulte de son enquête que, pendant ces
33 ans, il a plu à la Saint-Médard 18 fois, et
qu'il n'a pas plu 15 fois. Dans le premier cas, le
cas de la Saint-Médard pluvieuse, le nombre de
jours de pluie, à la suite du 8 juin, a été, pour
la période des 40 jours, au total de 267; ce qui
fait 14 jours et demi de pluie en moyenne. Dans
le second cas, -— Saint-Médard sans pluie, ,—
le nombre de jours de pluie, pour la même pé-
riode, à la suite du 8 juin, a été de 251, ce qui
fait 16 journées et demie de pluie en moyenne.

Ainsi, pendant 33 ans, la période de quarante
jours qui a suivi la Saint-Médard pluvieuse a été
plus sèche que la période de quarante jours qui
n suivi la Saint-Médard sèche.

Si on refaisait la même observation de nos
jours, n'arriverait-on pas au même résultat, la
faillite du vieux dicton? Le soutenir en ce 1922,
si mouillé, semble assez paradoxal, on en con-
vient.

Il est vrai que le dicton porte un correctif :
Quand il pleut pour la Saint-Médard,
Il pleut quarante j ours plus tard,
A moins que saint Barnabe
Ne raccommode oe qui est passé.

D y a même un autre recours en grâce:
A moins que saint Gervais soit beau
Et tire saint Médard de l'eau.

Comme on le voit il y a quelques rattrapa-
ges, qui suffiraient à expliquer les statistiques
favorables. Cette année, ni saint Barnabe, ni
saint Gervais ne furent pour nous des saints in-
tercesseurs. Et c'est d'autant plus déplorable
que le dicton vaticine encore : .' .. '

S'il pleut à la Saint-Médard,
La récolte diminue d'un quart;
S'il pleut à la Saint-Barnabe,
Elle diminue de moitié.

Nous voulons espérer que l'événement ne
confirmera pas ce pronostic fâcheux, et que nos
granges seront pleines et nos celliers pourvus.
Pour nous enfoncer dans cette vue optimiste,
nous avons la preuve que la statistique vient de
nous fournir: que ce pauvre saint Médard vaut
mieux que sa réputation. C'est gratuitement que
nous l'accusons de transformer en un déluge —¦
de quarante jours, comme tout déluge qui se
respecte — les quelques larmes qui peuvent lui
échapper le jour de sa fête patronale.

EXTRA T DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
— 6 juillet. Ouverture de fallute de soalabrlno-

Grandjean Edouard, fabricant d'horlogerie, à La
Ghaux-de-Fonds, actuellement en Italie. Première
assemblée des créanciers: le vendredi 28 juillet 1922,
à 15 h., dans la salle d'audiences des prud'hommes,
à La Chaux-de-Fonds. Bêlai pour les productions
18 août 1922.

— 6 juillet. Ouverture de faillite de Chopard René,
fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers, le vendredi 28 juil-
let 1S22, à 14 h., dans la salle d'audiences des prud'-
hommes, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions: 18 août 1922.

— La liquidation par voie de faillite ouverte con-
tre Meyian Julie-Virginie, fabrioante d'horlogerie,
à Nenchâtel, le 17 j anvier 1922, par le pTèsiderit On
tribunal de Neuohâtel, a été, ensuite de constata-
tion de défaut d'actif, suspendue le 12 juillet 1922
par décision du juge de la faillite. Si aucun créan-
cier ne demande , d'ici au 29 juillet 1922, la continua-
tion de la liquidation en faisant l'avance de frai»
nécessaire, la faillite sera clôturée.

— 17 juillet. Clôture de faillite do Koch et Ber-
thoud, lithographie, La Chaux-de-Fonds.

— 17 juillet. Clôture de la liquidation de 1* suc-
oesslon répudiée de feu François Devins, quand vi-
vait horloger, à La Chaux-de-Fonds, décédé à Per-
TfiTl X.

— 17 juillet Sursis concordataire de Aoiéra S. A.,
Ateliers de constrnotions mécaniques, au Loole.
Commissaire au sursis: Tell-Ed. Poohon , préposé à
l'office des faillites, au Locle. Délai pour leB pro-
ductions: 11 août 1922, sons peine d'exolusion aux
délibérations relatives au concordat Assemblée des
créanciers: j eudi 24 août 1922, à 14 h., à l'Hôtel des
services judiciaires, au Locle. Délai pour prendre
connaissance des pièces: dès le 13 août 1922.

— Bénéfice d'inventaire de Christian-Louis
Schulthess, époux de Pauline-Helvétienne née
K 'ôhlU né le 25 décembre 1868, domicilié au Lande-
ron, où il est décédé le 13 mai 1922. Inscriptions au
greffe de la ju stice de paix de Neuohâtel jusqu'au
31 août 1922 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Neuehâtel a
relevé Mlle Marie Girard, au Landeron, de ses fonc-
tions de tutrice d'Eloi Girard, manœuvre, au Lan-
deron, et nommé pour la remplacer M. le directeur
en charge de l'assistance communale du Landeron.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
prononcé l'interdiction de Chapatte Henri, négo-
ciant en vins, à Auvernier, et nommé tuteur Me
Charles Guinand, avocat, à Neuohâtel.

— Contrat de mariage entre Muriset Joseph-Flo-
rentin, manœuvre, à Nenchâtel, et dame Jeanne-
Rose née Borel, ménagère, à NeuchâteL

— 18 juillet. Ouverture do faillite de la Société en
commandite Hugentobler-Piquerez & Cie, fabrique
de boîtes, à Peseux. Première assemblée des créan-
ciers: vendredi 4 août 1922, à 15 heures, à l'Hôtel
de Ville de Boudry. Délai pour .les productions:
26 août 1922.

— 21 juillet. Clôture de la succession répudiée de
Simon Arthur, quand vivait agriculteur, domiollié
an Mont de Boveresse.

— 21 juillet. Clôture de la suoeession répudiée de
Henchoz Charles-Alphonse, quand vivait ouvrier
sur bois, à Fleurier.

— 21 juillet. Révocation de faillite de Buhleiï
TJlysse-Honoré, quand vivait industriel, à Saint-Sul-
pice.

— Prolongation de sursis concordataire accordé
à Leuba frères, Société en nom colleotif , fabrique
de boîtes, â La Chaux-de-Fonds. Par jugement du
20 juillet 1922, le tribunal a prolongé le sursis con-
cordataire de detix mois. L'assemblée des créanciers
est renvoyée au vendredi 8 septembre 1922, à 14 h.,
à l'Hôtel judiciaire do La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Breuil Pierre, pro-
fesseur à l'Ecole de commerce, à Neuehâtel, et
Lenglet Fernande-Henriette-Octavie, sans profes-
sion, à Plan-les-Ouates (Genève).

Publication scolaire
Postes au concours

L» Sagne. — Poste d'Institutrice de la classe
mixte des Roulets. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement s'il y a lieu. Entrée en fonctions:
2 octobre 1922. Offres do service jusqu'au 15 août
1922 au président de la commission scolaire de La
Sagne, et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

Môtiers. — Poste d'institutrice de la classe enfan-
tine. L'examen de concours sera fixé -ultérieurement
s'il y a lieu. Entrée en fonctions: au début d'octobre
1922. Offres de servioe jusqu'au 15 août au président
de la commission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.
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ARTHUR DOURLIAC

— Tu penses donc que je vais te livrer à la
fcu&oe?

r- Je vous le conseille, J'ai voulu vous tuer
*t je recommencerais si je pouvais.

*- Non, dit froidement le blessé.
¦s- Parce que ?
— Parce que, au nom de ton maître mort

|e te le défends.
— Cest lui qui m'a commandé de frapper.
— René ?
— om.
*- Quand cela ?
— La nuit dernière.
—- Tu as rêvé.
— Non, je n'ai pas rêvé, je L'ai, vu comme je

*ous vois.
— Où cela ?
— Au bois de Clissonnière.
Pressé de questions, il lui fit nn récit fidèle

de l'aventure.
Didier l'écouta, frappé malgré lui par son

accent de sincérité et de conviction.
D essaya de lui faire comprendre qu'il avait

eu une hallucination ; mais il ne put y parve-
nir,

— Pour tout le reste, je vous l'accorde, répé-
tait le Vendéen avec obstination ; mais, quant

i
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a mon maître, non, je 1 ai vu, il m'a parlé, j'ai
baisé sa main, même qu'il avait une grosse pier-
re brillante au petit doigt ; je l'ai remarqué à
la lueur d'un éclair.

— Alors c'était quelque voyageur surpris par
l'orage qui a abusé de ta crédulité...

— Pourtant mon maître;.. ' .
— Ton maître ne t'aurait pas parlé ainsi, et

la preuve... tiens, ouvre oe secrétaire, prends
le livre qui est posé sur la tablette... bien... c'est
le missel du comte : Le reconnais-tu ?

— Oui, oui.
— Ouvre-le... et lis ce qui est écrit sur la pre-

mière page blanche-
Alain obéit et, portant la signature à ses lè-

vres :
— Oh ! mon maître ! s'écria-t-ll-
— Tu vois bien qu'il n'a pas pu te comman-

der de me tuer.
Le Vendéen, tout étourdi, regardait alterna-

tivement le bleSsé et le testament sanglant dont
les lettres dansaient devant lui.

— C'est vrai ! munnura-t-il accablé.
Et d'une voix tremblante :
— Alors... vous allez me chasser, înterrogea-

t-il anxieusement... vous allez me dénoncer à
mon jeune maître— il me maudira... Oh ! je
vous en prie, monsieur Didier ; ne faites pas
pas ca... ne lui dites pas... Tenez, laissez-moi
partir sans avoir l'air de rien... et foi de Ker-
drec j'irai me jeter dans la rivière;., mais qu'il
ne sache pas...

Il pleurait comme un enfant à cette pensée.
— Louis ! appela le docteur.
Le comte parut avec son précepteur un peu

inquiet de ce long entretien.
— Va l'embrasser, ordonna le blessé en dé-

signant à son neveu le Vendéen qui tremblait
de tous ses membres sans oser le regarder.

Kerdrec poussa un cri.
— Vous voulez bien... bégaya-t-il : vous per-

mettes... - ,
Didier inclina la tête en souriant
Avec un rugissement de Joie, le rude paysan

saisit l'enfant dans ses bras. -
— Heureusement que tu ne l'avais pas fait

exprès, dit l'orphelin moitié riant moitié fâché,
sans cela je ne faurais jamais pardonné...

Kerdrec frissonna, et, venant s'agenouiller
au chevet du lit :

— Maintenant, monsieur Didier, ma vie est
à vous comme à mon maître, dit-iL

VI

La belle aa beis dormant

Le château de Ploënec était voisin de celui
de Hautdret ; mais, moins favorisé que ce der-
nier, il était complètement ruiné et abandonné
depuis la Révolution et passait même pour être
hanté au grand effroi des superstitieux et naïfs
paysans.

Aussi ne s'ave^turaiènt-ils jamais trop près
des murs mieux défendus par cette réputation
que par les pointes de fer qui les hérissaient et
entre lesquelles plus d'un villageois prétendait
en se signant avoir aperçu une figure grima-
çante, aux yeux glauques, aux cheveux tordus
comme des serpents.

Le gardien des ruines, qui y demeurait seul
avec sa mère, était un homme taciturne, ne ré-
pondant jamais à aucune question et regardant
les questionneurs de façon à les dégoûter d'y
revenir.

De temps à autre, une berline de voyage her-

métiquement close, traversait lé village endor-
mi et s'arrêtait devant la grille rouillée qui
s'ouvrait pour la laisser passer et se refermait
aussitôt au nez des indiscrets.

Le départ s'effectuait comme l'arrivée, et tout
retombait dans le silence.

Ce mystère intriguait fort les habitants des
environs et, en particulier, le jeune châtelain
de Hautdret dont l'imagination romanesque
amusait fort son précepteur.

— n n'y a plus de chevaliers errante ni de
château enchanté, mon pauvre enfant, disait en
souriant le bon vieillard, et vous ne rencontre-
rez ni monstres à occire ni princesse captive à
délivrer.

—• Cependant je vous assure, monsieur rab-
bé, que la forêt de Brocelyande n'a pas l'air
plus rébarbative que cet inextricable fouillis
de lianes enchevêtrées de ronces hérissée», de
pierres croulantes qui défendent comme une
barrière l'entrée de ce paradis terrestre qui,
entre parenthèses, ressemble plutôt à un en-
fer.

— Gageons que vous avez essayé (Fy pénér
trer.

— Non, pas encore, mais cela viendra peut-
être, car je confesse ma curiosité... Donc, si ja-
mais vous ne me voyez pas revenir, vous sau-
rez que je suis changé en griffon ou autre
animal fabuleux pour avoir risqué un œil in-
discret chez notre nouveau Merlin.

Un jour d'automne, entraîné par 1 ardeur de
la chasse à la poursuite d'une perdrix blessée
dont les cris plaintifs arrivaient jusqu'à lui, le
comte se trouva tout à coup à la limite dés deux
domaines.

L'oiseau blessé était allé tomber de l'autre
côté.

Abandonner son gibier, pour le vrai chas-

seur, est presque aussi pénible que, pour 1*
vrai marin, abandonner son vaisseau.

Aussi, après une courte hésitation, la curio-
sité aidant, et une brèche tentatrice s'ouvrant
là tout exprès, le comte franchit le fossé et, es-
caladant le mur, s'enfonça résolument dans l'é-
pais taillis.

Ce n'était pas chose facile, et Louis ne pou-
vait s'empêcher de songer en riant au héros de
la Belle au bois dormant

— Reste à savoir si je trouverai comme lui le
château et la princesse, pensait-il en écartant
à grand'peine les branches serrées qui lui cin-
glaient le visage.

Les gémissements de sa victime le guidaient
sûrement, et après un quart d'heure d'efforts
laborieux, il se trouva au bord d'une sorte d'é-
tang et s'arrêta surpris, à la vue d'un gamin
d'une douzaine d'années, vêtu d'une longue
blouse et d'un pantalon de grosse toile, qui
avait ramassé la perdrix blessée et s'occupait
gravement à lui arracher les plumes malgré
les piaillements désespérés de la pauvre petite
bête.

— Veux-tu laisser cet oiaeau, polisson 1 s'é-.
cria Louis indigné de cette cruauté.

L'autre se retourna brusquement.
C'était un pauvre être contrefait, difforme*avec de longs bras, des mains maigres et dé-

charnées et une grosse tête rentrée dans les
épaules, dont on eût à peine reconnu l'âge et
le sexe sans l'expression du regard aigu et pé-
nétrant et l'admirable chevelure noire qui re-
tombait sur ses épaules en lourdes masses.

(A1 suivre,)

Ï/KËEITAGE DE 93

MOT D'ENFANT

Claude — Dis donc, maman, le vin que l'on
boit, où va-t-il ?

la. maman — Il va dans l'estomac.
Claude — Alors pourquoi est-ce que papa

dit qu'il monte à la tête 1
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B0  ̂GLSRBSSE - Restaurant „Larlau" -̂ g
Situation, superbe au bord du lac. Bonne cuisine. Boissons
1er choix. Salle pour sociétés. — Téléphone 3.81.
JH 4287 J Jo,<. HOFWEBER.

Estavayer-le-Lac
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée.

. Salé du pays. — Poissons. - -
Jardin ombragé. — Vue sur le lao.

Téléphone No 48. J. PTJLVER-DTJBEY.

Jj8S liélSSSS ait.' I I S O m ". sion des Alp6S
Situation idéale pour séj our d'été. — Vastes forêts de sa-
pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse.
Cuisine soignée. — Pension depuis 7 fr. : prix spéciaux en
ju in -et septembre. — Prospectus. —TéL- No-8. B. JUNOD.

illlll è Ii • ïfioi
Etablissement thermal de 1er ordre. — Altitude 450 m.

sur:1e lac de Neuehâtel (40 minutes de Lausanne).
Station balnéaire unique au monde pour cures combi-

nées, avec deux sources différentes : Eau sulfureuse sodi-
que. — Eau de la prairie.

Eau de cure et de table. — Hydrothérapie. — Massage
sous l'eau. Inhalation. — Régimes.

. Cures prescrites par les sommités médicales, et appli-
quées sous la surveillance du Docteur de l'Etablissement.

Grand . parc. Tennis, Orchestre. — Pension à partir de
Fr. 14.— par jour.'

Prospectus et renseignements. S'adresser à la Direction.

Pk<l M«MAa *«# Valais (1052 mètres)Uampery séjour m de mai à octobre
Hôtel de Champéry

Bon confort. Tél. 5 Prospectus illustré.
JH 50921 C .• Paul DËFAGO. propr.

Séjour d'été " Hôtel-Pension de COMMUNE

F^ 
''¦ flikSi kv tÈ ĴÈ Salles pour sociétés et 

familles.
:: -; ri WyiË H |i \»S Consommations de 1er choix .
@sS3&l wSB'® Bonne cuisine. - Prix modérés.

= (Val-de-Ruz) = Téléphone 5.1. Chs LUTZ

Restaurant BEL-AIR RII DI AH
. (à côté station du funiculaire) s. Neuehâtel «»U ILnll

DS*~ Grande terrasse ombragée "*C Panorama unique
sur la ville. le lac et les Alpes. Salles ponr repas de noces
et de sociétés. Tea-Room. Dîners et soupers sur commande.
Jeu de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.56.

Se recommande, J. KAUFMANN.

WEGGIS HOTEL ET PEW5SOW

LAC DES IV CANTONS St-Q© Mm «3 fÛ
Situation abritée au lac. Maison bourgeoise d'ancienne

renommée. Prix de pension Fr. 8.—. Lift. Téléphone No 5.
Prospectus gratuit.
JH 3124 Lz Se recommande, A. HOFMANN-GTJT.

HOTEL LAC TAITUAY
1400 m. — Séjour idéal de repos — Tr. -Vouvry 14

Estavayer confiserie- Tea Room
Le Lac Pâtisserie Place de l'Eglise

Café-Thê-Chocolat à toute heure. Sirops. Limonade, Li-
queurs. Téléphone No 25. E. LuglnJbilhl.

S ~̂ CHAUMONT RESTAURANT
Alt. 1178 m. — Sur Nenchâtel DE LA C H A R R i E R E
à 40 min. du Fnni et à la bifurcation des routes pour Sava-
gnier, Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade.
Charcuterie do campagne. Vins 1ers crus. Jeu de quilles.
FZ 665 N Se recommande, Mme HOFER.

Wlars Hôtefde la CroîîT+d^r
W (Val-de-Ruz) Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie
3T GRAND VERGER et SALLE pour SOCIÉTÉS. NOCES
et ÉCOLES. — Piano électrique. — Café. Thé. Chocolat.
Charcuterie extra. Repas (commandés à l'avance, si pos-
sible). Cuisine très soignée. — Vins 1er choix. — Tél.'No 5.4.
Se recommande : G. Gaffuer-Neuenschwander. ohef de cui-
siné, 3̂  fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. FZ 670 N

LA JONCH1RE (Val-de-Ruz) CAFÉ de la CROIX-BLAN CHE
(sur le chemin de raccourci Les Hauts-Geneveys-Valangin).
But de promenade recommandé. Bons 4 heures: Charcuterie
de campagne. Consommations de choix. Etablissement re-
mis entièrement à neuf . Se recommande:
F Z 660 N Le nouveau tenancier: A. PELTIEH-BOICHAT

La Coudre Café - Restaurant de la GraDDe
près Nenchâtel (â 2 minutes du Funiculaire). — Grand j ar-
din ombragé, jeu de quilles. — Salles. — Vins 1ers crus. —
Saucisses au foie. Charcuteri e de campagne. — Repas soi-
gnés sur commande. — Téléphone 6.54. FZ 818 N

Se recommande, Mme Vve A. MOLLET.
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COURSE e JOURS MOTOS m m̂ffl $ '
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1 SPiCHIGER & C1" - Neuehâtel 1
m Tapis à la pièce en tous genres É
|; Milieux de Salon, Descentes de If
flj lit, Tapis de Table et Couver- S

H tures, Linoléums et Toiles cirées 9
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Savon » Crème » Poudre j l
de Clermont & E. Fouet, Genève fm-

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent HH
au teint une fi-aiclicnr et un éclat de .jeunesse remar- g§l
qvtables. Toute personne soucieuse de conserver sa beauté, Kfl
les emploiera et sera ravie du succès. JH.

OCCASION
'fk vendre, d'une liquidation, grand stock en . ; -, ¦.
Toile ml-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
a Orall FUssH-ftnnon<es, à Bâle 1. -J H 180& 1;

NOUS OFFRONS sur les ARTICLES D'ÉTÉ

Jl %JF / © ^pwylgï i i JL

Chaussures ^̂ ffll .-<W

NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de VillefgPjgSS87 -¦

¦ jJHj fm /j fk HPift H j t ^S NÈK ^W. *̂ *y H !* S.r B Si lS R I S  r] mjÊF M flïv

3 NEUCHATEL K

S recommande m amateurs Onnsa A «# OLMSIA KI **r ses bières ill 11Ë i
^9 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles wL
\M ' TÉLÉPHONE 127 „ W

¦ ; S? î a B E M ^-̂JÊf1^
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Savon de toilette £̂<ilÊÊp : ~ ' '
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I J. Brun i% C*. NEBIKQN I
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
. Draps de bain, 100/150, 12.— Draps de bains,

I. 
450/150, 19.40 Draps de bain, 150/130, 23.— I

Peignoirs de bain dans tous les prix 1
itg? Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. -§g& |

I 

CONSEILS PRÉCIEUX f
AUX COMMERÇANTS j

:—>. Celui qui interrompt la publicité pendant §S
la morte saison est comparable à celui qui dé- |*|molirait une digue pendant la marée basse. ŝ

. . — 'Attirez l'attention du public par une an- ||l
nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera f À

f& partiellement réalisé. ég
p& — Les commerçants qui ne font que rare- R2
K» ment des annonces , oublient que la mémoire g&
«I de la plupart des gens ne va pas au delà de &S
g* quelques jours. -gs

^ — Traitez des affaires aveo les 
commerçants . |g|

g» qui font de la publicité , car ce sont des gens g*
«S intelligents, avec lesquels vous ne p erdrez ja- «2
K» mais, &5
m ' VRANELIN. g

I Lingerie pour dames §
J ¦MI B̂ ŝlHHaBHHBMMHBWHBKraBBHaHHHHinsaHHHi

Chemises empire, garnies broderie, . . . .  . •- -.'* ^ i Fr. 1.95 .§]
¦ Chemises brodées, imitation broderie main ,. . . , . . j  2.65 B
B Chemises empire, entre-denx et large broderie , . . v !. . î 3,40 H
m Chemises décolletées carré, large broderie et entreLdenx, .',-?• r D 3,50 fi
M le pantalon assorti, . . . . . . .".'. '. » I ï 3VÔO \y

Chemises boutonnant snr l'épaule, large broderie et passe-ruban, ) 3.85 |
î le pantalon assorti, . . . . . . . . ; i  . . î 3.20
! Chemises empire, garnies jours, . . . . . ... . ;.: .', . ; »  4.60 ii

fl le pantalon assorti , . . ) 4.— H
¦ < Chemises décolletées carré, large entre-deux et broderie, . î 4.75 &
M le pantalon assorti, . . . . . . . . * :* . D 5.50 p
M Chemises broderie et entre-deux riches, . . . . . : ./ .,  i 5.20
m le pantalon assorti, forme sabot, . . . . . ; .  . D 5.20

j Chemises très élégantes Fr. 6.90, 6,̂ , 5.80, 5.25 I
m Pantalons pour dames, divers genres, . D 6.50, 3.20, 4.60, 3.20

 ̂
Sous-tailles décolletées carré, . , , . Fr. 1.50 |

5 Sous-tailles garnie» broderie , décolletées carré, . . ; > . ! >  2.20 Ë
Sous-tailles décolletées carré, garnies large broderi e,. Fr. 3.7S, 2.50
|| Sous-tailles forme empire, large broderie et entre-deuxi , > Fr. 4.50
9 Chemises de nuit , forme kimono , broderie imitation main ,, . D 4.50 m

Chemises de nuit, manches 3/4, entre-deux et broderie, ;. . , J 4.95
fl Chemises de nuit, col rabattu , longues manches, . . ,. ; ï 5.50 |
h Chemises de nuit , longues manches, forme châle, . . . . . .  J 5.90 s

 ̂
Chemises de nuit très élégantes, brod. et entre-deux , Fr. 8.75, 8.25, 6.95 S

i CORSETS !
*| Corsets-ceinture blancs, solides, Fr. 7*25; 5.75, 4.75 ;' ,:

- Corsets coutil beige et blanc, très solides, Fr. 7.50, 6.50, 5.90, 4.50
H Corsets blancs, forme nouvelle , . .. . . . i.\ 1.20, 9.80, 8.—, 7.50 M

j Corsets très solides, forme ancienne, pour dames fortes* Fr; 10.75, 9.50 ||

j BAS [

I 

Bas fins noirs, pour dames, . . . . . . ." \ ,  . Fr. 0.75 . '
Bas noirs très solides, avec couture derrière, . . , v . D 0.95 Ê
Bas fins , noirs, bruns et acajou , . . . . « . i '. ' *.-¦¦ . D 1.25 i
Bas en mousseline, noirs, gris, beiges, blancs, bruns et acajou , D 1.75 j
Bas fins , très belle qualité, toutes couleurs ,. . . . ? . n 2.25 KJ

fl Bas mercerisés avec flèche, en noir et couleurs, . . . .  * 3.— ®

I

™ Bas blancs à petites côtes, pour dames, . > 1.45 ;
Bas noirs pour dames, tricotés, à petites côtes, Fr. 2;>—, 1.25, 0.95
Bas Coton , tricotés, pour enfants , noirs et bruns ,

N« 3 et 4, Fr. 0.95, N0B 5 et 6, Fr. 1.10, ;Bgt et 8, Fr. 1.25

ENVOIS CONTRE RE M BOURSEMENT
B - ¦.", • " . '. ; - ¦• ¦ • ¦ = . ' 

¦
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| MAGASIN DE SOLDES 1
I ET OCCASIONS 1
É I I ni Hllll AH I A I  i i1 lu PC US nPH ^ûSinnQiP iS ullloa DLUUn, licUblldloI !
! Succursales FLEURIER et COUVET — Dépôt à TRAVERS, M110 Grisel S

Draps, nappes, ^^v/serviettes, mouchoirs ; :  VM
ne sont pas faciles à laver5 cependant ils
ressort ent toujours frais et propres du
bain écumeux de Vigor. ¦ ' '¦:• ::: ?.-. '¦ - ] . . .
Cessez de faire bouillir les tissus et de
les frotter vigoureusement; cela abîme
leurs bordures et dessins délicats.

¦9B MSB
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enlève la saleté par un simple trem-
page. Jl épargne votre temps et dou»
Ole la durée de votre prérieuse lingerie, ve

¦; r „ . ,  Savonnerie Sunlight, Oltçm ':. : — , T

A vendre
10 laegres ronds de 3000 à

10,000 litres.
11 ovales de 1500 à 4000 litres.
6 enives de 1000 à 4000 litres.
Fûts -de transport de tontes

grandeurs, gerles et înstes snr
commande. S'adresser ohez S.
Kûng, tonnellerie mécanique,
Marin.

Pu n lis
Pâté américain 45 o.

Pâté de veau 1 fr.
Pâté de Jambon 1 fr.

Pâtes anglaises
Pâté de foie gras truffé

Purée de foie gras Strasbourg
Crème Sandwich. Amieux

Casse-Croûte 70 o.
Langues de veau

Sardines depuis 55 c
Thon depuis 80 c. .

Maquereaux depuis 1 fr . 40
Filets de Harengs 90 c.

Corned Beef, 1 livre. 1 fr. 50
Boiled Beef, 1 livre. 1 fr. 40

Bœuf Piémontaise
Bœuf paysanne
Bœuf Miroton

Bœuf bouilli 1 fr.
Bcenf braisé 1 fr.

Bœuf rôti 1 fr.
Bœuf ragoût 1 fr.

Cassoulet au lard 1 fr.
Cassoulet — Risotto

Saucisses aveo choucroute
Dessert Régalia Doxa 1 fr.
Confitures petites boîtes. .

Fruits au ju s

&.n Magasin de 'Comestibles
&eîoet Fils

6-3, rue des Epancheurs
Téléphone 11

UNE MAGNIFIQUE CHEVE*
LURE ABONDANTE

peut être obtenue en peu de
temps grâce à l'emploi du
Sans: de Bouleau nain à l'ar-
nica, récolté à 1200 mètres d'al-
titude. Ne contient ni alcool, ni
essences, ni substances chimi-
ques . La chute des cheveux, lea
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement du cuir chevelu sont
combattus avec un succès infail-
lible. Ceci est amplement prou-
vé par les 2000 attestations élo-
gieuses et commandes renouve-
lées qui nous sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.5ê. gran-
de bouteille Fr. 3.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop secs Fr. 3 et 5.—.
Shampoing de Sang de bouleau
30 o. Brillantine de Sang de
bouleau Fr. 2.50. En vente :
Centrale des herbes des Alpes,
an St-Qotthard. Faldo. 

Agence agricole et commerciale
BEVAIX (Neuehâtel)

Par notre service de camion-
automobile, nons sommes tou-
j ours à même do livrer franco
à domicile, au plus bas prix du
jour :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail du pays.
Farine d'orge.
Mais moulu et cassé.
Maïs en jrrains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.

Fromages TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en meules de 3, 4 Ys kg. à Fr.
1.20 le % kg. est envoyée franco
de port, ainsi que :

VIANDE DE PORC
famée. Marchandise du pays,
le H kg. Fr. 2.10, franco de port.

J. VOGELI-ZUBLER
Fromagerie et élevages de porcs

FRATJENFELD 
Avec

succès
vous • employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
roussenr. En vente à Fr. 1.60,
ohez Messieurs
F. Jordan, pharinac, NenohâteL
E. Bauler. > >
A. Bourgeois, > >
F. Tripet. > »
A. Wildhaber. > >
G. Bernard, Bazar, »
R. Lûscher, épicerie, >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petltpierre, >
A Guye-Prêtre, mero_ *?immermann 8. A., éplo., »
M Tissot. oharninc. C'olombieT
Fr Weber. coiffeur. Uoroelle?
E Denis-Hediger. Saint-Aubin
H. Zlntgra ff , Dharm., St-Blaise

M -̂ Blanchissage ̂ fe
I La G. B. N. lave et repasse le linge aveo le plus grand soin «Kl
I SERVICE à. DOMICILE • Téléphone 10.05 J -
I Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer I

I Grande Blanchisserie NeucMteloise 1
I S. GOSARB <& Ci" — BIONBCZ-Neachfttel J

Auvernier, Place des Epancheurs, &»i£*
Dimanche 30 juillet 1922 . .

Grande Kermesse
organisée par la Société de Musique «L'AVENIR »
d'Auvernier avec le concours de la Société de Chant

'¦-.;¦ « L'ÉCHO DU LAC »
Roue aux fleurs et roue à la vaisselle

Vauqullle au sucre
Cantine sur l'emplacement de fête

CONCERT
BO- LE SOIR , CONTINUATION DE LA FÊTE -fBJ

Supports

B ISB HT - ^H

Soutient la cambrure
l naturelle

Soulage les pieds fati-
gués ou souffrants

Evite et
guérît les pieds plats .

Pour dames fr. 7.—
Pour messieurs » 7.50

En vente ohez

6. PËTREIAND
" Moulins 15, Nenchâtel



POLITIQUE
Allemagne

Pour les Wittelsbach
MUNICH , 28 (Wolff.). _ La commission de

la Constitution de la Diète bavaroise a repous-
sé une proposition des indépendants demandant
que tous les membres de la famille des Wittels-
bach susceptibles de prétendre au trône soient
expulsés immédiatement du territoire bavarois
ou passibles d'emprisonnement dans le cas où
ils y seraient rencontrés. Cette proposition a été
repoussée.

Irlande
Une audacieuse évasion

LONDRES, 27. — Le correspondant de
î«Evening New9> à Belfast télégraphie que 105
prisonniers irlandais ont réussi à s'échapper
aujourd'hui de la prison de Bendalk. L'éva-
sion s'est effectuée dans les circonstances sui-
vantes : ¦•."- : ¦

Les amis des prisonniers firent exploser un
énorme engin contre le mur principal de la pri-
son, derrière laquelle ils savaient que se trou-
vaient les détenus. La déflagration produisit
nne large brèche par où s'échappèrent les dé-
tenus, tandis que leurs amis couvraient la fuite
en tirant des salves contre la garnison.

Tchécoslovaquie
Nationalisation de forêts

PRAGUE, 28 (jm). — La. Tchécoslovaquie , si
fiche 'sous bien des rapports, dispose aussi
d'une immense richesse forestière. Les forêts
occupent en Tchécoslovaquie 52 % de tout le
territoire de l'Etat, soit plus de 4,000,000 d'hec-
tares. De toute cette richesse forestière 5 % %
seulement se trouvaient dans les mains de l'E-
tat, circonstance peu rassurante pou r la Répu-
blique puisque une très grande partie des fo-
rêts s'étend tout près de la frontière.

Voilà une des raisons pour lesquelles l'Office
foncier tchécoslovaque après avoir racheté par
étapes de panda domaines fonciers pour les
parceller procède actuellement à l'étatisation
ides centaines de mille hectares de forêts qui en
grande partie appartenaient jusqu'ici à dé»
princes, comtes et marquis étrangers au peuple.
A ce que les journaux de Prague annoncent ,
l'office foncier reprendra en 1923, en Bohême,
Moravie, Silésie, Slovaquie 295,000 ha. de fo-
rêts, comprenant les propriétés forestières des
familles Clam-Gallss, Clary, ClanvMartinic,
Jîarrach, Hohenlohe, Kinsky, Liechtenstein,
Rohan, Czernin, Fùrstenberg, Hohenzollera,
Sohwarzenberg, Windisohgraetz, Pallavicini-
Trauttmansdorf , Lôwenstein, Andrassy, Coburg-
Gôtha, Schônborn-Buchheim.

L'expropriation a été décidée pour des rai-
sons stratégiques et économiques, les forêts re-
présentant la plus riche des ressources de l'E-
tat Sur les 2,341,000 ha. de forêts qui soat eu
Bohême, Moravie et Silésiè, l'Etat n'en possède
qiu.e trois et demi pour cent ; sur les 1,685,490
(hectares existant en Slovaquie, il n'est proprié-
taire que de 15 %, et il possède 47 % des 675
mille hectares de Carpatho-ruthénie, alors que
l'Etat est propriétaire en Bavière de 34 % des
forêts,, en Saxe de 45 %, en Prusse, de 52 %, en
Roumanie de 41 %, en Suède de 28 %, en Rus-
sie de 64 %, de sorte que la Tchécoslovaquie
reste de beaucoup inférieure sotis ce rapport
aux autres Etats. Les sommes destinées à l'ex-
propriation sont déjà prévues dans le budget.
¦¦ ¦-::- --r «-. - Russie. v ;;; -. ^ ;;v =, - A - ;."-.:

...:- ¦-: ' Persécutions religieuses ;. -f.£:. :
On mande de nombreuses villes russes , que

fes autorités bolchévistes continuent à persé-
cuter les catholiques polonais, et à piller les
biens de leurs églises.

'Malgré l'article 7 du traité de Riga, qui ga-
rantit , aux citoyens polonais l'entière . liberté
dans l'exercice de leur culte, les soviets ne tien-
nent pas le moindre compte de cet article, et
infligent les plus fortes punitions aux'- ''fidèles
qui essayent de résister à leurs violences,

Dernièrement, les bolchévistes ont décrété
que les sermons des prêtres catholiques se-
raient soumis à la censure préventive des com-
munistes ; ils défendent aux enfants polonais
de-fréquenter les églises, et ce qui est particu-
lièrement odieux, se plaisent à profaner les re-
Qiqires. . . . . . .  -

Dans l'église catholique de Polotzk, les so-
viets ont ouvert le tombeau de saint Antoine
Bobola et ont dépouillé son cercueil de tous lès
objets de valeur qu 'il contenait. Dans d'autres
endroits, les bolchévistes ont transformé lés
églises catholiques en dancings et en lieux de
plaisir. Ces actes de profanation ne peuvent que
provoquer l'indignation du mondé civilisé.

£a honte 9e l'esclavage en #byssmie
On écrit à la < Tribune de Lausanne >:-
Depuis le début de l'année, la presse anglai-

se, en parti culier la < Westminster Gazette >,
mène campagne contre l'Abyssinie, où règne
encore, .  et de plus en. plus ouvertement, la
traite des esclaves. Elle se base sur les témoi-
gnages de voyageurs rentrés, il y a peu de
temps, de l'intérieur de l'Abyssinie, les Anglais
Darley et Sharp, et sur celui de notre compa-
triote l'explorateur Montandon, qui , déjà avant
la guerre, publia le récit de douloureuses scè-
nes d'esclavage dont il avait été le témoin. •'

M. René Claparède, président du Bureau, in-
ternational pour la protection des indigènes, a
exposé, dans le < Journal de Genève > du "fl
mai, l'ensemble de ces données, ainsi que_ des
suggestions faites pour soumettre la question à
la Société des nations.

Malheureusement, cette question, qui devrait
rester humanitaire , risque de prendre une tou r-
nure politique. La presse coloniale française, la
revue l'< Afrique française » de mai en particu-
lier , combat la campagne anglaise, lui repro-

chant de ne soulever des prétextes que dans
un but annexionniste. Il est vrai que les jour-
naux anglais ont fait la faute de mettre sur le
même pied que le problème de l'esclavage des
ordres de fait qui ne sauraient donner lieu à
une immixtion étrangère, à savoir: l'anarchie
qui régnerait dans le pays .et la difficulté qu 'il y
a à faire du commerce.

Quant à la réalité de l'esclavage, de < l'escla-
vage classique », comme s'exprimait M. Clapa-
rède, elle vient d'être prouvée à nouveau par
l'explorateur Montandon , qui , avec une docu-
mentation impressionnante, rapporte, dans le
« Journal de Genève ? <"tu 19 juillet , le témoi-
gnage d'un confédéré, M. Schrenk, de Schaff-
house, revenu tout récemment d'Abyssinie.

Comment ne pas parler d'esclavage quand
on apprend qu'en outre de faits de chasse à
l'homme et de riiise aux fers de ceux qui sont
pris, ceux-ci ont à travailler sans être rétribués,
peuvent être achetés et vendus, peuvent voir
leur famille disloquée au gré de leur proprié-
taire, qui a le droit de vie et-de mort sur eux?
' Quant au commerce des esclaves, il comporte
les prix suivants exprimés en francs suisses:
de i à 3 ans, sans valeur. De 8 à 10 ans, 20 à
50 fr. De 10 à 50 ans, 50 à 200 îr.

Les prix indiqués sont ceux de l'intérieur. A
la capitale, Addis-Abala, ils. sont environ tri-
ples. .D ' autre part, le commerce des esclaves
subit le contre-coup de fe crise mondiale. Là
déroute'des maisons européennes établies dans
le pays a rendu la main-d'œuvre , trop nom-
breuse. Avant la crise, les prix étaient plus éle-
vés, et ils sont probablement encore tombés.

D_eux. exemples^ dlachat j fesçlayes par des
Européens donnent comme prix 75 fr. pour vti
enfant de quinze ans et 140..fr.. pour : une belle
femme.

"Il faut souhaiter au Bureau.internaSonal pour
la défense des indigènes et à là Société des na-
tions d'aborder et de faire résoudre cette ques-
tion d'humanité, sans froisser les susceptibilités
et les intérêts politiques des uns. et des autres.

ÉTRANGER
; Accident de montagne. — Deux touristes dé
¦la région dé Mellau (Vorarlbérg) ont été trou-
ves morts ; ils ont fait une chute en tentant l'as-
cension d'une aiguille rocheuse de 140 mètres
de ' hauteur â là Kanisêfluh, et qui passe poirr
inaccessible.

Un incendie à Hambourg. •— Jeudi mâtin, à
6. h. et demie, un grand incendie qui se propa-
gea rapidement, a éclaté dans le port libre dé
Hambourg, détruisant pour plus de 5 millions
de marks de bateaux.

Le déplacement d'un village, -t- Le petit vil-
lage de Rodhes (arrondissement de Sarre-
bourg) , situé à l'extrémité occidentale de l'anse
du gros étang.du Stock, est appelé à disparaître
d'ici peu. L'administration, des eaux et forêts a
acheté les maisons de la commune pour les dé-
molir. Cette mesure est nécessitée par l'obliga-
tion où l'on se trouve d'agrandir, l'étang. Celui-
ci, dont une partie est traversée par le canal des
Houillières, fournit l'eau .destinée, à l'alimenta-
tion du canal, ainsi que celui de: la Marne au
Rhin. Le village sera reconstruit sur la hau-
teur, entre son emplacement actuel et Fribourg.
. Un aérolithe géant. — On mande de Toronto

aii « Times » qu 'après une explosion qui secoua
le district à plus de 20 milleŝ â la ronde, un
météore géant est tonibé dans ^le. lac de Big
jQuill, près de Winxvàrd-Sàskàtchewan. ÔOL,.vit
¦ùhé,:énorme iouleidé feu.ïjrôïr rgér' du clêl^|ùs-
que^là clair, puis'dès nuages "dë-yâpeur " rosé
s'élever du lacv ! '' ': wzzj rj tïoZ ;; .;¦

Une partie du monde menacée. — On mande
ds New-York que M. Milton A. Nobles, géolo-
gue éminént de Philadelphie, qui se spécia-
lise dans l'étude des troubles volcaniques, an-
nonce qu'avant un mois l'Europe méridionale,
l'Afrique septentrionale et l'Asie tout entière
seront détruites par des tremblements de terré
et que leurs populations seront anéanties.

— Le bouleversement qui se prépare, dit ce
savant, proviendra des -éruptions de 70 volcans
a voisinant là région de Budapest.

Et à ce sujet, il rappelle que, au XVIIIe siè-
cle, Tors de l'éruption du seul volcan Hécla, en
Islande, la quantité de laves projetées eût été
suffisante pour former autour de la terré une
ceinturé de 10 pieds de profondeur sur 20 de
largeur. . ' , " . ' " ,,. . . . "/y-. ' ..'. ,'. . '

— Ceci, aj ôuté-t-il, .donnera une idée des
énormes forces comprimées sous l'écorce ter-
restre et' qui sont sur le point d'éclater. •

Est-ce que les contrées menacées sont pré-
parées à leur disparition ?. '

Le sucre et le bâtiment. — On trouve dans
les contes enfantins des histoires.depalais fée-
riques construits en nougat et en sucre candi,
ce qui amène les jeune s lecteurs, à 'se lécher
les lèvres avec convoitise.

Sans aller aussi loin, voici qu'on songe à em-
ployer le sucre dans la construction des mai-
sons. Il paraît que son adjonction an mortier
procure à ce dernier une résistance exception-
nelle. ¦

Appliqué à Berlin, il y a une trentaine d'an-
nées, notamment lors de la construction du mu-
sée d'histoire naturelle, lé système a fourni
d'excellents résultats, et l'on pénsè aujourd'hui
à le généraliser. ."" . ' ¦

L'idée, au surplus, n'est pas allemande. Aux
Indes, quand on veut donner a un édifice une
solidité de premier ordre, on à 'coutume de
mélanger au mortier du jus de canne, à sucre.

Si les objets extérieurs agissent ^réellement
sur nous, ainsi' qu'on le prétend, nous devien-
drons d'une douceur exceptionnelle en habitant
des maisons sucrées.

L'Allemagne travaille. — ~T>\i premier juin au
premier juillet 1922, le nombre des chômeurs
a baissé en Allemagne de 28,700 à 19,900.

Extraordinaire opération de greffage. — Se-
lon une information dé Chicago au « New-York
Herald >, trois cent quarante-trois pouces car-
rés de peau viennent d'être transférés du corps
de soixante-quatre personnes sur celui de Mlle
Helen Hoage, âgée de 15 ans, qui avait été cou-
verte de brûlures dans un incendie.

L'opération du greffage, qui fut faite à Bel-
védère (Illinois), a parfaitement réussi. Les
premières personnes qui consentirent à aban-
donner une partie de leur peau en faveur de la
jeune victime se trouvaient parmi ses parents,
les autres volontaires furent des camarades d'é-
cole d'Helen, qui, toutes, subirent l'opération
avec un calme stoïque.

Un mariage par T. S. F. — La téléphonie el
la télégraphie sans fil prennent une place ex-
traordinaire dans l'existence des Américains.
Les sermons et lès offices sont transmis par des
intallations spéciales ; on baptise également à
distance et même on marie !

C'est ainsi que là semaine dernière un pas-
teur de Detroif scella une union peu banale, il
procéda à la coutumière cérémonie en présen-
ce seulement de l'épousée, tandis que le mari,
un marin, se trouvait en mer, à 4000 kilomè-
tres. Grâce à la téléphonie sans fils , l'époux put
tout de même "entendre les rites consacrés et
prononcer le « oui » sacramentel. ~ ~  . "

Après le dramei • da r Balmhôrn
De la « Suisse » :... -. 
Nous avons, put joindre, hier soir, uu Genê:

vois, Mf Andrist;' rédacteur de T« Echo dès Al-
pes », qui fit partie de la première colonne par-
tie de Schwarenbach (Alpes bernoises), au se-
cours des varappeurs bernois dont deux, MM.
Baeehlin, libraire, et Steiger, notaire, sont morts
gelés, ainsi que l'a annoncé une brève dépêche:

< Contrairement" à ce qu'ont déclaré les jour-
naux, nous a dit notre interlocuteur, on se trou-
ve en présence non d'un simple accident, mais
d'une poignante tragédie dont voici les exactes
péripéties : . .;- ,_ -,

MM. Baeehlin, Steiger, Baumann et Hurni , dé
la section bernoise du Club alpin suisse, avaient
décidé vendredi dernier' de faire l'ascension du
Balmhôrn. Ils avaient quitté Berne samedi par
le train dé 1 heure 30 et arrivèrent à 6 heures
du soir à Kânderstég. Partis de la Klus, dans la
vallée du Gasterntal, ils: gagnèrent la cabane
du Club alpin, à la Balmhornshutte. Ils y pri-
rent leur repas et entreprirent l'ascension de
l'arête, reconnue excessivement périlleuse par
tous les alpinistes. De Wildelsigen, où ils par-
vinrent très diffieilemenf,' "ils atteignirent l'a:
tête du Petit Balmhorh. C'était dimanche a
midi. A peine étaient-ils arrivés qu'une tem-
pête formidable se déchaîna.

Dans la bourrasque
Perdue dans la bourrasque, lés alpiuisiss. fu*

•rent bientôt sur l'arête du Zagengrat. Comme
ils ne possédaient aucune boussole — les mal-
heureux l'avaient oubliée — ils redescendirent,
sans s'en rendre compte, sur le Petit Balmhôrn .

- -Hs--restèrent -longtemps—dans- ces parages,-ne
s'apercevant pas qu'ils ne faisaient que tourner
sur placé. Enfin — détail dont la fatalité n'é-
chappe pas en haute montagne — M. Hurni vit
sur. la neige des débris de papier d'étain pro-
venant d'une plaque de chocolat qu'ils avaient

''4ha"ngéë quelques instants auparavant: :.;:
•- La nuit-tombait. N'en-pouvant plus, M. Bae-

.çhljn proposa dô bivouaquer. Sur l'arête même,
ils-'èreusèrent un trou profond de quatre mètres
et rlarge. de deux. Ils placèrent au fond leurs
sacs et s'y couchèrent, sans cesser de remuer
bras et jambes pour éviter que le froid ne les
terrasse.

« Je suis aveugle >
À 4 heures du mâtin, M. Hurni sortit le pre-

mier. Entre 5 et 6 heures, tous se remirent
en' route. M. Baeehlin prit la tête de la colonne.
Après deux cents mètres, il s'écria : — < Im-
possible de continuer, je n'y vois plus clair ; je
suis aveugle. » .

Quelques mètres plus loin, M. Bâeohlin tom-
bà -sur lés gèhpux. Puis M. Steiger fit signé
qu'il né pouvait pas continuer. MM. Hurni el
Bâùmànn décidèrent alors de laisser leurs ca-
marades sur place et d'aller chercher du se-
cours. Us descendirent à Schwarenbach, d'où
nnê colonne partit, dirigée par M. Bieri, chef
des guidés 4é Kânderêteg.

Le départ fut donné à 3 heures. M. Andrist
suivit les sauveteurs. Il donna des soins à MM.
Baumann et Hurn i, qui avaient les mains ge-
lées. Mais la colonne, revint sans avoir trouvé
les deux malheureux laissés sur l'arête.

Seize guides y retournèrent et découvrirent
enfin, à 7 heures et demie du soir, les cadavres
de MM. Baeehlin et Steiger.

Le regard des malheureux, conclût M.
Andrist, était . toujours - dirigé vers Schwaren-
bach, semblant attendre un secours, hélas ! trop
tardif. >

SUISSE
Tarif douanier.. — Le "Conseil fédéral a pris

;cconhàissahce avec approbation dès- communi-
cations qui lui ont . été faites par lé département
de; l'écenoniie publique et Te'département des
financés <mr le cours des" travaux de révision
du'tàriî douanier. Les réponses aux questionnai-
res envoyés par la divis'ion du commerce du
rKpartêrneht dé l'économie publique sont arri-
Vées en grand'nptrîbre èt font âctueilement l'ob-
jet d'un,examen approfondi , .'.; - .; v:; :: ;'
." Ont .été désignés pour arrêter Te texte; dû
tarif et établir les taux de droits, MM. Alfred

:Frey, conseiller national, président de l'Union
suisse du .commerce et J de l'industrie, à Zu-
rich, Ernest Laur, secrétaire de l'Union suisse
des paysans, à Brugg, P. . Mosimannv conseil-
ler national, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie,, à Là Châux-de-Fonds, H. Gass-
niahn, directeur général des douanes, Ernest
Wéftër , secrétaire:général dii département fé-
déral de l'économie publique, Th. Odingà, con-
seiller national, à rtussnacht, président de l'As-
sociation cantonale zuricoise des arts et métiers,

B- Jaggi, président de l'Union suisse des socié-
tés de consommation, à Bâle, et E. Savoy, con-
seiller aux Etats, Fribourg.

L'audition des intéressés ne pourra guère
commencer avant le mois de septembre, attendu
que/ la commission et le Conseil fédéral auront
préalablement à se prononcer sur quelques
questions, de principe, par exemple sur le sys-
tème de tarif et la base du dédouanement.

Le Conseil fédéral se réserve de décider1; plus
tard si - les " résultats des délibération*- de la
commission sus-visée devront être soumis à
une commission plus grande.

Le procès Schmid. — De l'ï Eîfort > :
Nous avons annoncé, d'après le correspondant

bernois de la « Gazette de Lausanne > que . lé
conseiller national Schmid, d'Olten, a été dé-
bouté, par le tribunal de cette ville, d'ûhé de-
mande en dommages intérêts intentée à un jour-
naliste qui l'avait accusé d'avoir reçu de l'ar-
gent de la maison berlinoise, qui avait entrepris
la construction du tunnel du Hauenstein, pour
ne rien publier de défavorable à cette maison.
Le journaliste poursuivi a offert la preuve de
ce qu'il avait dit et, après les débats, lé tribunal
a admis que cette preuve avait été donnée» ¦ , .
. A ce sujet, nous apprenons de source certaine
que deux des témoins à charge contre Schmid,
MM. le Dr W. Stampfli et l'ingénieur Téùê-
cher, viennent, à leur tour, de lui intenter un
procès. Ils accusent Schmid de les avoir diffa-
més à l'audience, .v. ! . " ¦ ;

Revolver et pistolet. — La Fédération des ti-
Teurs suisses au revolver et au pistolet a char-
gé la section de Biglen de l'organisation de son
premier tif prévu par les statuts. ' „-  ̂v • .;

Bigleh se trouve dans l'Emmenthal, sur là
ligne Thôuné-Berthoud, quoique petit, 11 est re-
nommé par les fêtes de lutte et de chant qu'on
y à mené à bonne fin avant la guerre. *ar ; .

BERNE. — Les comptes de l'Etat de Berne
pour 1921 accusent 147,262,899 fr: de recettes :
brutes et 149,881,842 îr. de dépenses brutes.
La fortune nette de l'Etat a passé en 1921 à-
53,954,936 fr., soit une augmentation de 1 mil-
lion 303,693 francs.
¦̂  On ûous écrit dé Berne :

. Les quinze principales sociétés romandes, de
Berne, aujourd'hui réunies' en une sorte dé fé-
dération, célébreront sous lès auspices du nou-
veau comité fédératif la date patriotique du 1er
août par une grande manifestation pour laquel-
le elles ont Tait appel, comme orateur officiel,
à M. Chuard, conseiller fédéral, qui a répondu
très aimablement à leur demande.

Là soirée comprendra en outre les produc-
tions de l'excellent chœur d'hommes \' t Union
chorale s, dont on~n'a pas oublié le magnifique
succès à la dernière fête dé chant de Lucérnè,
puis les morceaux de l'orchestre du Quodlibët,
une des meilleures sociétés dé musique dé ,lâ
ville fédérale. Une aimable sauterie terrninèrà
cette Soirée qui est assurée d'ores et déjà d'un
complet succès, quelque soit lé temps, puis-
qu'elle aura lieu simultanément dans }és jar-
dins et les salles fort spacieuses du Biéfhubeli.

GLARIS. — Joseph Vogt-Hunziker,. '37 ans,
a été renversé à Linthal par une motocyclette.
Grièvement blessé, il a succombé à ses blessu-
res peu après. . , ; ;

GENÈVE. -- Un employé d'un hôtel de: là
rive droite, M. Louis Deset, est tombé dans
la cage d'un ascenseur "et s'est fracturé le crâ-
ne. Le malheureux n'a pas tardé à succomber.

I ÊOT Ê DE BALÉ
., ¦ "-. (De notre oorresp.) ' .̂ .'i. .:.:. :.•::.*•¦.

"Voyages à bon compte •'"..
On "sait que les chemins de fer fédéraux ar-

rangent presque tous les dimanches des trains,
dits dé. plaisir, et cela depuis toutes les grandes
villes du pays. Ils ont même eu la délicatesse
de tenir compte de l'ampleur de la bourse de
chacun, en mettant en marche* par exemple,
des trains à destination d'Olten, Laufon pu _ de
Frick. C'est d'autant plus méritoire, puisque
chacun ne peut se payer, surtout s'il ,a une fa-
mille,' un . voyage, : même à prix réduit, -au lac
des QÙàtrè-Cantons, daûs l'Obèrlând bêrhôiè OU
dans le Valais. . • • . . '

Nous avons pu .nous rendre compte à plu-
sieurs reprises que, pour n'importe quelle di-
rection, ces trains ont toujours été des plus fré-
quentés et qu'ils n'ont qu'un défaut, c'est, de
dépendre du beau temps. Ainsi par exemple là
course à Lucerne. et dans l'Obèrlând à dû être
renvoyée . trois fois et quand enfin elle a pu
avoir Heu dimanche passé, le temps n'était 'tou-
jours pas au beau. Dans le public on critique
aussi l'impossibilité qu'il y a de prendre tin
train quelconque pour le retour, fait qui gâté
souvent la plus belle course. Le temps, tourne-
t-il à. la pluie, vous êtes obligé d'attendre jus-
qu'au soir pour rentrer. Vous êtes-vous attardé
quelque part, vous avez le plaisir de faire de la
vitesse et d'arriver à la gare, juste au moment
où le train vous passe devant le nez ! Et pour-
tant, il aurait été si facile de tenir compte de
ces diverses objections, en délivrant d'une ma-
nière générale des billets de dimanche, vala-
bles aussi le samedi, vu que beaucoup de pér-
sbnnëSj ayant congé l'après-midi, profiteraient
-peur partir déjà ce joUr-là. Plus d'encombre-
ment à la gare, plus de déception quand 4e
temps est incertain ou quand on. arrivé trop
tard, la maman ayant été retenue trop .long-
temps par les mille soucis qu 'occasionnent les
gosses. N ous ne sommes heureusement pas les
Seuls à formuler ce-vœu aux G. P.- F:, cependant
on n'a pas cru pouvoir y donner suite, préten-
dant "que l'impression de ces billets spéciaux
occasionneraient trop de frais. Argumentation
peu fondée, puisqu'on aurait pu, comme on Ta
fait lors de la foire d'échantillons, dé l'expo-
sition à Lausanne* de la fête de chant, etc.,
utiliser les billets de 2me classe pour l'aller et
le retour en 3me. On nous dit qu'une réduction
des tarifs est prévue pour l'année prochaine,
espérons qu'elle sera assez importante pour
permettre de nouveau le voyage sans les res-
trictions sûsnientionnéès.

En attendant,-nous avons toujours, là possi-
bilité de nous rendre à Schafthouse à bon
compte par la rive droite du Rhin , en traversant
l'ancien grand-duché de Bade. U y a peu de temps
encore, nous ne pouvions emprunter cette- rou-
te, sans être en possession d'un passeport ou
d'un permis de circulation. Aujourd'hui cepen-
dant cette restriction est tombée pour la simple
raison que ce train spécial ne s'arrête nulle
part sur territoire allemand. Pour la modique
somme de 2 fr. 20 nous pouvons nous rendre
chaque dimanche matin à 8 heures à la chute
du . Rhin et rentrer le soir à 19 h. Est-il be-
soin de dire qu 'on profite largement de cette
aubaine et que ceux qui s'y rendent-se comptent
par centaines ! Peut-on leur faire un reproche
s'il? lâchent les G. "F. F., ' qui, pou r le même
voyage réclânïënt"15 ff. 60? C'est une 'trop
grande différence' pour permettre â là con-
science dé se faire entendre et puisqûe on ne
sor] pas_du_ pays," orra tôt lait de l'étouffer !_

..Z ". '. ¦¦¦ ô-

Cultes du Dimanche 80 Juillet , -"- j;;,
¦ .— , ¦ ¦ ¦¦>" ' r.

~±- . : -  EGLISE NATIONALE- : ':'̂ i^c';.
9 h. 45. Collégiale. Prêaioatton: il. A. LEQTJIÎT.

20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LÉQDIN. ' ' - :î
Paroisse de Serrières ~- ' -1-'

9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC. '. ; .:;:.-
Chàpélîé de l'Hôpital deB CàdollesC .'. T.

10 h. Prédication. M.' E. MOREL. ' ;.;:. ';. : .. .¦,' .- -̂
Châpôlie de Chaumont ..- . -. . .: .;¦ '¦• • ¦;'

10 h. Culte. M. COMTESSE, prof.
Deutsche reformirte Gemeinde '. -^ f̂ -

9. Uhr. Untere Kirohe. Prëdi^t. Pfr. BEBNOTJLlà.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colônibîer. Hdfer 'CHEISTEÎÎ.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. K. Culte dîédifioation mutuelle (Genèse XV).

Petite salle. ,'. ¦ .;
10 h. K. Culte. Temple du Bas. M. Ch. BERTHOTir),
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

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

Morgens 9 Vi Uhr : Predigt: A. LIENHARD.
10% Uhr. Sonntagsehule.
Abends 8 K Uhr: Predigt.
Dienstag, ahends 8 H Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monats, naohmittagf

3 'A Uhr: Toohteryerehu ".'

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armes)
9 h. 39. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunions d'évangélisation. v
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Stadtmission
9 'A Uhr. Predïgt. Salnt-Blalse (CH. dé là Chapelle),
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Konferenz-Saal. '
Donnerstàgabend, 8 Uhr. Bibelstunde. -

Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachmittagfi
3 Uhr, Jungfrauen-Verein. .- .7; L ;

Çhiesa Evangelica Italiana
Ore 8 p. m. Scnola domenioale al Petite Salle de*

Conférences. :. . .. ' . .
Domenioa 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine V £fa

Dimanches et fêtes: . ' - r.-- .„•
6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence. • .• '"" . .
7 h. et 7 h. H. Communions à l'Egli^.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

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

9 h. Masse basse et sermon italien,. ¦' .
10 h. Grand'messe et sermon français. . . . : '
2 h. Vêpres (supprimées en été). , . • _•-• c: •. ¦....
8 h. Prière dn soir et bénédiction S. Sacrement

I PHARMACD3 OUVERTE demain dimanche :
P A. BAULER, Epancheurs U
I Service de nuit dès oe soir j usqu'au samedi.

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

Partie financière et commerciale
La baisse du taux de rîhtérêt,-~- Le Crédit fon-

cier vaudois a décidé d'abaisser jdo .5 % k 5% le
taux d'intérêt dès prêts nouveaux, faits à partir du
1er août par cet établissement. Au Ter j anvier, ce
taux était encore de 6 %. Il avait été abaissé dès
lors à 5 Vi. La diminution est donc de 1%'dans
cette année. En tenant compte des frais généraux,
elle correspond à la diminution du taux d'intérêt
payé par le Crédit foncier à ceux qui lui prêtent
maintenant do l'argent par obligations foncières k
i 'A % ou par dépôts à la caisse d'épargne à i K %.

Bourse de Neuohâtel, du 28 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o = offre

Actions ., Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5<>/0. — .—
Soc. de Banque s. 613.50m » » 4«/0 . 90.75 d
Crédit suisse . . 643.50m » » 8«/s, 84.— d
Dubied . . . . .  300.- o  Gom.d.Neuc5o/o. -.—Crédit foncier . . 440. —m , , 40/" g2.50 dLa Neuchâteloise. — .— „ „ 3̂ °' Iô'_ 

^
 ̂t

L 
Lyon

1'1' -*~ Gh.-d.-Fondsôo/o'. 98^25 o
Etab. Perrenoud.' -.'- * |*/o» — •,— -
Papet. Serrières . --.— r , * o/ a. —.— ..
Tram. Neuc. ord . —.— LocIe . . . 5«/0. ~£-

» . . « .  priv. —.— » • • ¦* / < ) •  ~7>~
Neuch.-Chaum. . —.— * • • • .3l/2« — >~
Immeub.Chaton."' --.— ' Crèd.t.Neuc. 4%. 92;— d
• Sandoz-Trav: —.- Pap.Sérflèr. 6<V0. —..~±-
. Salle d. Coni . —.— Tram. Neuc. 4°/a. 77.— d
i Salle dUConc. 220.— d S.e.P.Girod 6°/0. -r-.— 1

Soc. él. P. Girod. —.— PâL b. Doux U/ t . _,_
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 3 Ys % ¦

Bourse de Genève, du 28 juillet 1922
Actions 5°/0 Féd.VIH > _ .—

Banq. NaUSulsse 522.50m §%-. » ' '* » -•-
Soĉ de banq. a. 645- Vfif aff * \ JR7:
Comp. d'Escom. 424.- ?„(sV!h.w A'K 

o« 'S0
Crédit suisse . . 642.- f% Différé. . 387.-
Uniou fin. genev. 235.— ÎZo Genev.-loU. 96,—
Ind.cenev d.gaz 25S.~m 4%Genev.l809. 444.-
Gaz Marselller. 260. -d  3°/0 Frib 1903 . 377.50m
Fco-Suisseélect. 80.— JapontaL.il«8.4«/5 — - —
ElectroGlrod. . -.- &£?*%}, • •  / rà—
Mines Bor priviL 255.- d V.Gené.1919,5% 50g.-m

» » ordiD.anc; 27ô.— «7o Lausanne ".' —.— >J
Galsa, parts . . 460.— Çhem.Fco-Suisse -•- ¦
ChocoL P.-a-K. 100.50 Jura-SimpJV//o 394.50
Nestlé 202.50 ^

omb"-
ft
?5-|*(o 28.75

Caoutch. S. fin. . 43.25 9r- '- Vaud 5% — •— /
Centr.charb.ord. -.- B.flfl.Fr^oUo/ _._

rt , -,. .,. BqJiyp^uèd.4% 435.— -Obligations Ofonoégyp. 1903 -4£-i
50/o Fed..ll emp. —.— » » 1911. —"/—if  f l  , lv » — . Stok. 4 % -l-j
4 V, » V , 504— Fco-S. élea 4 0/0 275—
4 'f, »- VI » —— Toflsch.hong.4</, 34"—

J
4H;5 » : W; s — - BoKrifl H y'¦-, -* . 198—

Légère reprise du Paris, Italie et Scandinaves. Le,
reste est faible , surtout lo Mark aUeinànd Sw^e.
Bourse ferme sûr les valeurs dé placement, sur la
Lombarde, 27, 8. 7 Ys, 8, 9, 30 (+ 3); sur le Turc, 154,
3-.-2, TY, f i -  5 'A): les Lotures, 47; 6'^, f, 5, f i ( +  1%);
le Japon, 77 Vu 'A, et 96 V, (+ 3<).- -Snr -19 action», H
«n aanaas. 3 an baissa. 

On "peut fabriquer du shampooing à n'importe
quel prix , mais un bon shampooing requiert de
bonnes matières premières. Les < Lilian > sont
le résulta t de recherches scientifiques conscien-
cieuses: ils préservent et conservent les che-
veux. Exigez donc la marqué * Lilian >. .
JH6394B Dr A. WANDER S. A., Berne.
¦¦—— ¦———MHtlMIUlVIM————
¦¦¦¦¦ataaaMaÉBMBBBBnanHaflHMiBBaBi

| Cinéma du Théâtre j
- -: DÈS JEUDI 27 JUILLET 

" M J- :
| DIMANCHE MATINEE A 2 H.
M » S» cas de mauvais temps _
m B _—. — i B S
B Vn programme, grandiose :

[l 'éternel f é m i n i n  \
g iùterprét é par Gioa Palermé j
¦- ¦ • - j .  a
| P E D I CU R E , comédie

f lliiis l njp i inpit l
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g .-s: PROGRAMME DU 28 JUILLET 1
|; — A U  3 AOUT 1922 = g

FIN DE

iPARiSETTE S
». . .  9=« épisode : L'WPÂSSE -...,._ ::¦ . ... j
B ln=" ? LE TRIOMPHE DE C0G0LIM
1 li»« ;* . LA FOBTUNB^DE S. J0ACHIM |
¦ - 11~ J» . _ LE5ECRET DES COSTABELLA J
1 nHHMBaOTVMDMHailKini 11 l i *WHMMMM ¦

\ MERCREDI "ET JEUDI P^iv r o r i i i i f c  »
ft , -de chaque semaine^ 

T1 IA" I CUUltO m
¦ : Il ne sera plus fa i t  d'annonce , |
B'" r-spiTelale S-èe j iriïct. - "
B *—« -2-Z& - -B
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AVIS TARDIFS
Casino ISeau-SéjociF

Dimanche 30 juillet

DANSE
1 —i —r—: -¦

efoçrë/ê
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ŒUF S FRAIS DU PAYS
dans tons nos magasins

Fr. 3.30 la doux.
Vm\̂ mWm™ L̂ Wm ^^ 3̂ k̂mm WnBXaBBBIX *BtÊ^0EMm\WK ^^ M̂^^&Ëm ^^^^^

Pour S fr. SO
on peut s'abonner dès ce jonr au 30 septembre
îôââ

ila

Feuille d'Avis de Nenchâtel
.. - ¦ Paiement par chèque postal IV 178 .
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Cinéwa dir Théâtre
têkmej j êmi is i i i

Les Midinettes
Simples et douces, èîiës viVent de leur tra-

vail quotidien , frôlées par tous oes olseaui de
nuit , quL rapaces, ne manquent jamais leur
pâture. Leur pauvre vie est tracée sûr une
page bien sombré; et la' gaîté qu'elles affec-
tent entre elles cache souvent dans leur gorge
et leur cœur le sanglot douloureux, que le mar-
tyr seul sait retenir.

Ainsi torturée est l'âme de' la. douoe Gina,
qu'un lâche séducteur , Jean . de Fotroy , à lan-
cée dans la chute, en l'abandonnant.

Une terrible coïncidence veut que Gina ren-
contre un j our une dame noble et généreuse,
qui. comme elle, a connu l'abandon du même
Jean de Folroy. Ame artiste, très énergique,
cette dernière a voulu oublie*, "et; elle passe à
son travail de céramique , des huit* d'insomnies
qui la terrassent. — Dans son cerveau surex-
cité, elle a immédiatement, imaginé sa vengean-
ce, et son instrument sera, oh ! ironie,- la frêle
Gina qu'elle hospitalisa. 1 . .

. L'ëtHde du contraste, dans , le oaraotère de
ces trois,personnes , est passionnante. « L'horn-
mei nous apparaît dans sOn insouciance "cruel-
le, oubliant tout son passé et appelant toujoui»'
un bonheur nouveau. < La femme » est impré-
gnée de ce beau respect qu'elle professe pour
son nmou r ' unique et pour le sacrifice qu 'elle
ne craint pas. _;_ -._^, ^ _ _ , ADAG. i



Une requête

A qui convient-il de l'adresser pour qu'elle
Boit efficace ? Car ce n'est pas peu de chose que
nous demandons : nous voudrions avoir un beau
dimanche.

Sait-on seulement comment c'est ? Il y a si
longtemps qu'il tombe toujours de l'eau en ce
premier- jou r de la semaine. Au fait , est-ce le
premier ou le dernier, — en d'autres termes, le
repos a-t-il précédé le travail, ou bien le travail,
le repos '?¦ Gardons-nous de prendre parti dans
une question rappelant celle de l'œuf et de la
poule ou de la poule et de l'œuf.

Oui, un dimanche de beau, un seul ; il sem-
ble que cela romprait la série de ceux dont
tant de gens , se plaignent. L'autre jour encore
un loueur de bateau se désolait, car, dans sa
corporation, on compte beaucoup sur le diman-
che pour faire des affaires. Il y a aussi les fêtes
qu'on organise avec soin et qu'il faut renvoyer :
neiaix-ce pas aimancne aernier que les otavia-
cois devaient recevoir nombre de visiteiirs dé-
sireux d'assister aux joutes nautiques, puis à
^illumination 

du port et du 
château d'Esta-

rrtiyer. Pourront-ils fse rattraper demain ? Espé-
irons-le, et souhaitons également du soleil- aux
Ifamilles qu'attend le camp des Unions chrétien-
ne» de Vaumarous pour leur journée tradition-
fceJle. ;;! . I
; Le phénomène: assez rare d'un halo solaire,
nue nous avons remarqué mercredi à une heure
pt demie: après midi et que nous aurions, n'eût
été., une éclipse, de mémoire, dû signaler le len-
flemain aux lecteurs -de là. < Feuille d'avis de
Neuehâtel >, ce phénomène est-il de nature à
(ustifier 'l'espoir qui réjouit l'âme de Noé -lors-
qu'il aperçut l'arc-en-ciel après les quarante
fournées' du Délmre ?
pfïfTélas ! hélas ! la pluie, à repris avec une
constance propre à amener le rouge au front
des canicules, où nous sommes en plein, pour
autant que les canicules possèdent encore un
lien d'amour-propre professionnel et météoro-
logique. Mais elles paraissent plutôt disposées à
jouer avec nous comme le chat avec la souris,
nous donnant durant quelques heures un peu
de bleu dans le ciel pour nous envoyer le reste
du temps un copieux arrosage qui remplit d'ai-
se les services des eaux et de l'électricité, et de
mauvaise humeur, le monde en généraL
i Notre planète jouissait jusqu'à présent d'un
/renom d'hospitalité qu'elle est en train-de gal-
vauder. Possible qu'il soit bon de l'en avertir.

: '.̂ fe w!?r-fc " '-. ' F.-L. S.

REG)QN DES LACS
f *¦ i%î . fc" V •¦ •

, Witewil — Ee < Paysan fribourgeois > rap-
Eorte à ses lecteurs le fait suivant :

Six" truies, appartenant au Pénitencier de
fiizwil, ont, en l'espace de 8 jours, mis ; bas

pO gorets présentant les caractères extérieurs
du sanglier ; vivacité, vigueur, nez droit, crin
touffu

^ 
zébré. Ces marques spéciales permet-

tent d'affirmer que les coches ont été saillies
par un sanglier rôdant aux alentours. A Witz-
B?1L les laies vivent dans la plus grande liber-
té* elles élisent souvent domicile dans' un bos-
quet voisin. Probablement qu'un vieux sanglier
solitaire,se sera fait un malin plaisir .de les en

f '  ÇHetésse." —¦ Jeudi matin un pêcheur à la li-
fen©:ûpeTçut un 'noyé à quelque vingt mètres du
jrwrV L'autorité appelée procéda à la: levée du
jeàdavre au moyen d'une barque; Le corps avait
conservé la position verticale et tenait encore
«%necW«ln  ̂ caifnè, ae l'autre un Ijoùquét dé
fleurs cueillies pendant une promenade ; on n'a
^aar retrouvé fie chapeau. Jl s'agît d'un ancien
phattffeur, retraité, Frédéric Jakob, âgé de 54
Sns, habitant Berne où il laisse une veuve et
grue fille. Il était venu passer quelques jours à
(Prèles chez des parents et avait l'habitude de
faire de petites promenades dans les environs.
On suppose un accident survenu mercredi soir,
nJSls*on«ignore les causes ; la montre était ar-
rêtée à 8 h. 05. Triste nouvelle pour celles qu'il
avait laissées à la maison.

CANTON
Travers. — L affaire de la Banque populaire

sera appelée dans une session de la cour d'as-
sises qui .s'ouvrira à Neuohâtel, le 17 août.

Couvet. — M. Pierre Schinz, à Couvet, vient
d'obtenir au Polytecbnicum fédéral le diplôme
d'ingénieur civiL

FootbalL — Demain se joueront sur le ter-
rain du F.-C. Comète, à Chantemerle sur Pe-
seux, deux matches de football. Le matin, les
équipes du Vignoble (série B) se trouveront
aux prises dans un tournoi qui promet d'être
très intéressant. L'après-midi, Cantonal II,
champion du Vignoble,' rencontrera Chaux-de-
Fonds II b, champion de la Montagne. Le vain-
queur de cette rencontre sera champion neuehâ-
telois (série A) pour -la saison 1921-22. Nul dou-
te que les sportsmen du chef-lieu se rendront
nombreux à cette grande journée sportive d'ar-
rière-saison.

NEUCHATEL
Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré au ci-

toyen Max-Edouard Petitpierre, licencié en
droit, à Neuehâtel, le brevet d'avocat et IV' ad-
|nis au rôle officiel du barreau.

Concerts publics. — Programme du concert
•donné paT la Musique militaire le dimanche 30
Juillet, au Pavillon du Jardin anglais, de 10-h.
45 à 11 h. 45 exceptionnellement (direction A.
Barbezat) :

î. Marche, allegro, J. Delhaxe. — 2. Prélude'deTArlésienne, G. Bizet — 3. Illusions, valse,
A. Barbezat. — 4. Sapho, grande sélection,' J.
Massenet. — 5. Joyeux anniversaire, V. Fran-
eotte.

v POLITIQUE

Les dettes interalliées
, La France voudrait, mais ne peut pas...
NEW-YORK, 27. — M. Parmentier a déclaré

aujourd'hui aux membres de la commission
américaine pour la consolidation des dettes
.qu'il n'avait aucun projet pour le rembourse-
ment du capital et des intérêts des sommes
avancées à la France par les Etats-Unis et il
leur expliqua pour quelles raisons son pays
ee trouvait dans l'impossibilité de s'acquitter
de sa dette.

M. Parmentier déclara que tout ce qu'il pou-
fait faire, c'était d'exposer clairement aux
membres de la Trésorerie américaine la" situa-
tion financière actuelle de la France, puis de
s'en remettre au bon ju gement des délégués
américains.

— Nous voulons payeT notre dette, dit en ter-
minant M. Parmentier, mais nous ne voyons
pas vraiment comment nous pourrions le faire
àJ lb«8ttre,«âUsU& 'i , • •• " '• " - "-'¦¦¦-¦- '-.

Le langage de Shylock
LONDRES, 27. — Dans un très long mémo-

randum publié ce soir, le conseil général de la
Fédération , des industries britanniques passe en
revue la situation des pays européens et des
Etats-Unis, vis-à-vis les uns des autres, en ce
qui concerne les dettes interalliées et arrive à la
conclusion, que celles-ci ne peuvent être re-
mises, soit par une seule, soit même par plu-
sieurs nations.

< Les pays étrangers, la Russie non compri-
se, dit le mémorandum, doivent à la Grande-
Bretagne 1 milliard de livres sterling. D'autre
part, l'Angleterre doit 998 millions de livres
aux Etats-Unis, parce que pendant la guerre
nous avons mis notre crédit au service de nos
débitrices actuelles. »

Puis,, le mémorandum rappelle la manière
dont la rumeur selon laquelle la Grande-Bre-
tagné-.cohsentirait à annuler la dette contractée
par la France ehvers elle, fut accueillie par la
presse française et la presse anglaise. Les jour-
naux approuvaient la générosité du projet,
mais montraient bien que l'Amérique et la
France n'avaient nullement l'intention de fai-
re un sacrifice semblable : les Etats-Unis, en
renonçant au- remboursement de la dette an-
glaisé, et la France, en réduisant le montant
dés réparations exigées de l'Allemagne.
. .< Dans ces conditions, conclut le mémoran-
dum, annuler les dettes, ce serait briser notre
meilleure arme pour tout règlement futur. ;Nos
industries ne peuvent non plus se permettre
de compter sur l'effet .que ce beau geste pro-
duirait sur les autres pays. Notre fédération ac-
cueille donc avec plaisir, .la' déclaration faite
par le preïhier ministre à la Chambre des com-
munes, déclaration par laquelle M. Lloyd Geor-
ge reconnaît le désavantage qu'aurait notre
pays à adopter un projet entraînant le paie-
ment par la: - Grande-Bretagne de ses dettes,
sans que celles contractées envers elle fussent
remboursées. > (« Matin>.)

La politique française
des réparations

PARIS, 28 (« Gazette de Lausanne>).— M.
Lloyd George se dérobe toujours plus. Le 18
juillet pourtant, il faisait écrire une lettre per-
sonnelle à M. Poincaré par lord Hardinge, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Paris, pour le
prier de hâter son voyage. Aujourd'hui, il se
retranche derrière la crise- italienne et laisse
sa. presse insinuer que l'on pourrait bien re-
mettre la rencontre au mois d'octobre, après
que les délégués anglais auront discuté à Was-
hington la question des dettes interalliées.

Tant que M. Poincaré semblait faire la sour-
de oreille aux invitations de Londres, le Pre-
mier laissait entendre que l'annulation des
dettes interalliées, entrait dans son programme
de reconstitution de l'Europe. Depuis que M.
Poincaré a adopté lui aussi ce principe, pour
servir de base à une réduction de la dette alle-
mande de réparations, M. Lloyd George . cher-
ché des faux-fuyants et fait dire que ses pro-
jets sont nés en France.

Aussi, s'il , persistait à remettre < sine die >
une conférence qu'il a sollicitée et recomman-
dée, avec une insistance qui, parfois, oubliait le
ton de la courtoisie, le gouvernement français
sprait amené à faire connaître, avant le la août,
son point de vue dans la question des répara-
tions. Il exposerait le plan qu'il a longuement
mûri pour le relèvement de l'Europe, il men-
tionnerait les sacrifices qu'il est disposé à con-
sentir dans ce but :. réduction de la dette alle-
mande, subordonnée à une annulation de la
dette-interalliée, et privilège en faveur des ré-
gions libérées sur lfe solde à payer par T Alle-
magne. Notons que, dans cette annulation des
dettes, qui peut parfaitement être conclue en
dehors des. Etats-Unis, la France abandonnerait
ses créances sur les pays de la Petite Entente,
la Pologne, l'Italie et la Grèce. De quelle façon
se ferait cette déclaration ? Il est difficile dé le
prévoir encore. Mais pn peut supposer qu'elle
aura lieu sous forme; d'une note aux AUiés ou
•bien .dans un discours que M. Poincaré pronon-
cerait dans une occasion facile à créer.

Marty le martyr!...
Mais, pendant que l'opinion est. préoccupée

de ce grave problème, les communistes ne pen-
sent qu'à Marty, qui ne fut pas gracié. Et,
comme 'nous le faisions prévoir hier, ils voci-
fèrent aujourd'hui contre le gouvernement. Ils
menacent de repartir en guerre, d'intensifier la
propagande de < Poincaré-la-guerre >.

Ces menaces et ces cris, que l'<Ere nouvelle>
renforce de ses lamentations indignées, .n'im-
pressionnèrent que les gens qui ne voient, dans
toute cette affaire, que -des intérêts politiques et
se soucient des mutins de la mer Noire comme
de leur première culotte. D'ailleurs, s'ils avaient
obtenu la grâce de Marty, ils chanteraient main-
tenant victoire et trouveraient, dans ce premier
succès, des raisons pour continuer leur agita-
tion. L'apaisement qu'ils réclamaient n'aurait
même pas duré l'espace d'un malin.

. Les paiements de l'Allemagne
BERNE, 28. — L'Agence télégraphique nous

communique :
. Dans notre dépêche du 27, datée de, Paris,

concernant les compensations, prière de recti-
fier comme suit les chiffres mentionnés : <L'ac-
cord du 10 juin 1921 prévoyait des versements
allemands de deux millions de livres sterling
et l'Allemagne a demandé que ces versements
fussent ramenés à 500,000 livres sterling (au
lieu de 200,000 et 100,000) . >

BRUXELLES, 29 (Havas:). — Le gouverne-
ment belge /.tient- de répondre au gouvernement
allemand.concernant sa deniande.tendant à ob-
tenir une ' diminution, des sommes à verser
mensuellement aux offices dé vérification et de
compensation. ... ;_. •". s

Le -gouvernement belge'..fait remarquer
qu'ayant été "saisi d'une demande de moratoi-
re pour les ' paiements' de réparations et d'une
demandé dé diminution de paiements de com-
pensations, il entendait lier ces deux questions
comme elles l'ont toujours été dans son esprit
et comme elles le sont par le traité de Versail-
les qui établit la priorité des réparations sur
toutes les autres charges de l'Allemagne.

Ebert à Lerchenffeld
BERLIN,, 28 (P. T. S.). — La lettre du prési-

dent Ebert ,au comte de Lerchenfeld est ainsi
conçue :, ¦

Monsieur le président,
L'attitude du gouvernement bavarois dans la

question de la loi sur la protection de la répu-
blique mé rend soucieux et m'oblige à vous ré-
poudre ce qui suit :

J'estime et je suis convaincu que le décret
du gouvernement bavarois concernant la loi
sur la protection de la république est en dé-
saccord avec la constitut ion. Il porte, à l'unité
de l'empire, une atteinte qui pourrait s'aggra-
ver si les autres Etats confédérés imitaient vo-
tre exemple. En m'imposant la tâche de veiller
à l'unité du Reich, l'article 48 de la constitu-
tion m'oblige à vous demander l'annulation de
ce décret. Je ne me résoudrai toutefois à cette
démarche que si je dois constater qu'il est ab-
solument impossible de régler le différend à
l'amiable. Dans l'intérêt du peuple allemand,
qui vous tient autant à cœuj au/à. rnqL; je y.oua

prie, Monsieur le président, de m'épargner cet-
te démarche pénible.

Je profite de cette occasion pour vous affir-
mer que, contrairement à la crainte souvent ex-
primée en Bavière, le gouvernement du Reich
n'a pas l'intention de restreindre les droits de
souveraineté de la .Bavière. Les dispositions de
la loi sur la protection de la république sont in-
dispensables pour garantir la sécurité de la
jeune république. Leur application ne peut por-
ter atteinte à la souveraineté . des Etats
confédérés, souveraineté garantie par la
constitution. Pendant ma présidence j 'ai , au
contraire, veillé avec un soin jaloux sur ces
droits, persuadé qu'ils sont une force morale
dont profite le pays tout entier.

Afin de dissiper les malentendus, nuisibles à
l'ordre intérieur et à la politique extérieure de
l'empire, j 'ose vous prier, Monsieur le prési-
dent, de me faire parvenir votre réponse aussi
tôt que possible.

Veuillez agréer, etc.. (Sig.) : Ebert.

En Allemagne on préparé nn nouvel assassinat :
celui de Poincaré

PARIS, 28 (P. T. S.). — Les journaux du
soir publient une nouvelle aux termes de la-
quelle le gouvernement français aurait reçu une
information de source autorisée disant que les
milieux monarchistes allemands préparent un
attentat contre M. Poincaré. '

L'< Intransigeant » écrit que les :milieux of-
ficiels français refusent de donner des commen-
taires. U croit savoir . que la policé allemande
aurait envoyé un avertissement à l'ambassade
de France à Berlin. Une enquête a été ouverte.
Le gouvernement français a confirmé la nou-
velle. Par contre,' aucune confirmation n'a été
donnée en ce qui concerne: une prétendue ar-
restation. ¦¦ , : . "'

PARIS, 28 (Havas). — L'agence Havas ' an-
nonce que le gouvernement français a reçu des
renseignements tout à fait sûrs indiquant qu'un
attentat serait préparé-dans les milieux monar»
chistes allemands contre la perspnne de M.
Poincaré. '.'." /.ï

BERLIN, 29 (Wolff). — Des journaux pari-
siens ont publié une information selon laquelle
un attentat contre M. Poincaré avait été pré-
paré dans les milieux monarchistes: allemands.
Le gouvernement allemand aurait attiré l'atten-
tion de l'ambassadeur de France à Berlin, M.
Laurent, sur cette menace. .

On déclare de source officielle que l'enquête
ouverte à ce sujet n'a fourni aucun indice à l'ap-
pui de cette information et que jamais sembla-
ble démarche n'a été faite par le gouvernement
allemand auprès de l'ambassadeur de France à
Berlin. -: : -!

Condamnation à mort
de deux off iciers allemands assassins

BRUGES, 29 (Havas). — La cour d'assises a
condamné à mort le baron Gagern-Rickholt et
le prince Auguste Stohlberg, deux officiers su-
périeurs de la garde impériale allemande qui,
en mars 1915, tuèrent le baron d'Udeken-Acoz
dans le château duquel ils s'étaient installés à
Ruddervoorde près de Bruges. Le baron d'Ude-
ken-Acoz avait été soi-disant mandé à la com-
mandature, puis on n'eut plus de ses nouvelles
et. son corps fut retrouvé dans une sablière;

. Lés fascistes à Ravenne
MILAN, 28. — Le nombre des personnes qui

ont trouvé la mort au cours des sanglants inci-
dents de Ravenne est de neuf. •

Selon une information parvenue au < Cor-
riere '¦' délia Sera S?,' lés fascistes dé la province
de Ferrare continuent leur concentration à Ra-
venne, Ceux de la.province de Bologne se. con-
centrent dans cette dernière ville. Des tenta-
tives de pacification sont faites par les chefs
républicains. Les conversations continuent et
on a bon espoir d'arriver à une solution paci-
fique du conflit. .

Le gouvernement a donné ordre aux préfets
de Forli et de Ravenne d'éloigner de ces deux
villes tous les éléments étrangers. De nom-
breux détachements de' police et de troupes ont
été rassemblés à Ràvénne et aux environs.

RAVENNE, 29 (Stefani). :4* Alors que la
journée de jeudi avait été calme, les fascistes
ont,' dans la nuit dç jeudi à vendredi, envahi
le siège de la Fédération socialiste, section de
Ravenne, et l'ont saccagé. Puis ils mirent le
feu el, faute d'eau, l'édifice fut presque com-
plètement détruit, malgré l'intervention des
pompiers. y

En dépit de l'ordre donné par des- dirigeants
de cesser la grève, celle-ci persiste dans plu-
sieurs centras de la, Romagne.

Constantinople occupe l'attention
CONSTANTINOPLE, 28 (Havas). - Le com-

mandant en chef des forces alliées d'occupation
publie le communiqué' off iciel suivant :

En raison des rumeurs circulant sur la viola-
tion possible des territoires occupés, le com-
mandant en chef croit devoir rappeler que, les
dits territoires étant sous l'occupation alliée, il
est fermement résolu à réprimer par la force
des armes toute tentative de désordre et tout
acte contre la neutralité de n'importe quelle
partie des territoires occupés.

LONDRES, 28. — Llagence Reuter publie l'in-
formation suivante : -

On a attiré l'attention du Foreign Office sur
les. racontars sensationnels, qui circulent et par-
lent d'une attaque que les Grecs préparaient
contre Constantinople.. . ;

Lé gouvernement: hrïtannique n'a reçu au-
cune confirmation .dé. ces racontars, quoiqu'il
ait connaissance de différents bruits mis en cir-
culation au sujet démette, affaire. Toutefois oh
estime à Londres qu'il: est difficile de croire
que ces bruits aient un fondement sérieux où
que" les Grecs" méditent, un acte qui ne., pourrait
que provoquer une" situation d'une gravité ex-
trême. .. . . . .

Il est on ne peut, plus certain que les troupes
alliées actuellement à Constantinople, s'oppo-
seraient par les armes à cet. acte qui mettrait
immédiatement les Grecs en conflit direct avec
les Français et les Anglais. Par : conséquent,
pour ces raisons et pour d'autres encore, il sem-
ble qu'il ne faille pas attacher d'autre impor-
tance aux bruits qui circulent aujourd'hui .
Néanmoins l'affaire sera signalée officiellement
à l'attention du gouvernement d'Athènes.

NOUVELLES DIVERSES
Les logements en Suisse. — Le Conseil fé-

déral promulgue un arrêté concernant la sup-
pression partielle des prescriptions ayant trait
à la lutte contre la pénurie des logements, les
dispositions réglant la conclusion et la dénon-
ciation des baux et la fixation des lieux ne se-
ront plus applicables qu'aux appartements et
locaux créés et transformés antérieurement au
1er janvier 1918.

Seront abrogées les dispositions, prolongeant
le délai d'expulsion, le 1er ' septembre 1922 ;
le 1er novembre |922, les dispositions relati-
ves à l'ajournement des déménagements ; le
30 juin 1923, les dispositions restreignant la li-
berté de changer de domicile et limitant le
commerce des immeubles.
. Les prescriptions édictées par les gouver-
nements cantonaux en application de l'arrêté
fédéral du 9 avril 1920 «ont abrogées sans auica

si elles ne sont plus conformes aux dispositions
ci-dessus et si elles n'ont pas été édictées pour
une durée déterminée.

Un avion capote. — Près de Potsdam, à
Boitzenburg, un avion postal a capoté vendredi
après midi et s'est écrasé sur le sol. Le pilote
et trois passagers, des Américains, ont eu le
crâne fracturé. L'avion étant complètement dé-
truit, on n'a pas encore pu établir les causés de
l'accident.

Formidable explosion en Roumanie. — A
Focsani, par suite dès chaleurs excessives, un
dépôt de munitions ' du troisième génie a fait
explosion ; plusieurs casernes ont été détruites.
Il y a six morts et 10 blessés ; les dégâts maté-
riels atteignent quatre millions. En ville toutes
les vitre3 ont été brisées. ,-. , „ ; - • --

L'agitation gréviste en Grande-Bretagne. —
On mande de Londres que les membres'de là
Fédération des ouvriers des constructions mari-
times et des constructions mécaniques-dès chan-
tiers maritimes ont été appelés à se prononcer,
par un référendum indépendant des autres fé-
dérations dé l'industrie des constructions métal-
liques, sur la question de la réduction des sa-
laires de 7 shellings 6 pences par . semaine,
proposée par les patrons.

Le résultat de ce référendum accuse, une
majorité contre l'acceptation des conditions pa-
tronales. . Toutefois, comme une majorité : de
deux tiers n'a pas été obtenue et qu'elle est
essentielle pour le rejet de toute proposition, il
a été demandé aux ouvriers de. rester au tra-
vail et de se soumettre à la rédUctiou des salai-
res. II .est donc maintenant.certain qu'il n'y aura
pas de nouvel arrêt du travail-dans l'industrie '
dès constructions métalliques. ' ' ,";_,*; •:' / ," ';- ''

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel »

M. Poincaré Indique nne date
PARIS, 29 (Havas). — D'après le < Petit Pa-

risien >, M. Poincaré a informé hier le gouver-
nement, anglais qu'il vaudrait mieux que là con-
férence eût lieu le 16 août . .

IJa grève américaine
WASHINGTON, 29 (Havas). — On annonce

officiellement que le président Harding . croit
que certaines difficultés .qui entravaient le rè-
glement de".la grève se sont dissipées. Cette
amélioration dé là-situation est lé résultat dé/îâ,
conférence qui vient de se terminer. -. ' - ... '

Contrer l'appétit grec .
CONSTANTINOPLE, 29 (Havas). — Le com-

mandant en chef des troupes alliées d'occupa-
tion a donné l'ordre aux troupes sénégalaises
et françaises d'occuper le secteur de Tchataldja,
peur s'opposer à toute avance armée sur Cons-
tantinople que pourraient tenter les Grecs^

I/Eglise nationale tchécoslovaque
PRAGUE, 29 (jp). — Après la proclamation

de l'indépendance tchécoslovaque, il s'est for-
mé, comme on le sait, une Eglise nationale
composée de catholiques chez lesquels l'an-
cienne tradition hussite s'est éveillée à une vie
nouvelle au souffle de la nouvelle liberté. D'a-
près un mémorandum adressé par le conseil
diocésain de l'Eglise schismatique au gouver-
nement de Prague pour lui demander d'aug-
menter l'allocation qu'elle reçoit de l'Etat, on
peut se faire une idée de l'importance de la
nouvelle Eglise. Voici quelques chiffres;;. ..

Au 1er mai, 1 Eglise nationale tchécoslova-
que comptait en Bohême plus'de 700,000, en
Moravie et en Silésie 97,540 membres, organi-
sés. La Bohême possède 96 prêtres, la Moravie
et la Silésie 48. L'Eglise s'accroît en moyenne
chaque mois de 5000 nouveaux membres envi-
ron. L'Etat lui alloue 600,000 couronnes, L'E-
glise nationale tchécoslovaque fondera, l'année,
prochaine, sa propre école de théologie à .01-
mutz.

Cinq cambrioleurs arrêtés .
GENÈVE, 29. — La police genevoise à arrê-

té vendredi trois cambrioleurs qui avaient volé
pour 5000 francs de titres français,'3000 francs
de bons de la défense nationale et 2000 francs
de titres d'assurances. Deux autres complices
qui cherchaient à négocier les valeurs en Fran-
ce ont été arrêtés à Annemasse par_ la police
française. . . , . :- .¦

Un ballon d'essai
..ZUTUCH, 29. .— Le.« Zûrcher Bauer > annon-

cé qu'à partir du 1er août le prix du b̂eurre .
montera de 20 à 30 centimes. Toutefois, ce.'prix
n'atteindrait pas celui du beurre danois qui /a
sensiblement monté ces derniers mois/ [ ' ¦"'.

' ¦- Tné à la montagne :
SISIK0N, 29. — Un.jeune homme de 16 ans,

Andres Fluklin, ramassait du foin sur une pente
escarpée lorsque des chèvres qui passaient au-
dessus" de lui détachèrent des pierres. Le jeune
homme fut atteint si malheureusement ;qur'i]
succomba le jour suivant.

. ¦ - Un malheur ..
WATTWIL, 29. — En Fabsence de la gàrde-

barrière Fust, ses deux enfants âgés de 7 et
8 ans versèrent de l'esprit de vin sur le foyer.
Upe explosion se produisit L?une dés deux
victimes a succombé à ses blessures.

Chronique viticole
Ver dé la vigne (cochylis). — De la station fé-

dérale d'essais viticOles, à Lausanne :
Les applications de nicotine titrée ou de jus

de tabac concentré, en vue de détruire' les œuf s
déposés par la Cochylis de deuxième - généra-
tion, doivent se faire à partir du 28 juillet et se
terminer le 5 août.

Nous rappelons qu'il y a lieu d'ajouter à 100
litres de bouillie cuprique ordinaire' :-1 kilo de
nicotine titrée à 15 % de nicotine, où. 2 kilos de
jus de tabac concentré à 7 ou^ 8 % de nicotine.

Il faut s'efforcer d'atteindre toutes . lès: grap:
.pes, aussi l'emploi de la lance interrupteur est-
il indispensable. En travaillant lentement ou
diminuera dans une forte mesure les dégâts
du ver. Le manche de la grappe, couvert de
cuivre, résistera aussi plus tard aux attaques
des champignons déterminant la pourritude.

Cours du 29 juillet 1922. à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Chèque Demanda Offre
• Cours Paris . .•'".' ' 43.20" 43.40

sans engagement. Londres. . 23.37 23.42
Vu les fluctuations Italie. . . 24.— 24.2U

se renseigner E
rux «"ei» ¦ i{ -~ 4HSi^M m i,«v,. or? New-York . 5.25 0,27téléphone 2Ù7 g^in , . _ 90 ,._

Vienne . . —.01 —.0.2
Achat et Vente Amsterdam. 20:Uo 204.75

de billets de Espagne . 81.— 82.—
banque étrangers Stockholm . 136.75- 137.75

Copenhagu e H2.25 113.25
. . Christiania. 89.— 90.—Toutes opérations Prague . . 11.75 12.25

de banque Bucarest . 3.40 3.50
aux Varsovie . — .08' " —.11
^nellleure» condltlorw». ¦ r . -

Monsieur et Madame Pierre Bovet et leurs
enfants, Marc, Jean-Jacques, Daniel et Gene-
viève, à Genève.

Madame Jean Bovet et sa fille Jeanne, à
Grandçhamp ;

Madame Arnold Bovet, à Berne ;
Monsieur et Madame Samuel Bovet , à Johan-

nesburg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Bovet et leurs en-

fants, à Grandçhamp ;
Madame et Monsieur Paul Gruner et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Félix Bovet et leurs en-

fants,- à Berne .
les familles Bovet, de Pourtalès, Barde-de

Pourtalès, Mumm von Schwarzenstein et Ma-
demoiselle Rosa Vogel, font part de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur mère, grand'mère, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie,

' Madame Félix BOVET
née Hélène BOVET

enlevée à leur affection à Grandçhamp, le 28
juil let 1922, dans sa 83me année.

Dans la vallée de l'ombre
. . I 

rJ ', de la mort je ne craindrai
aucun mal.

' ' ' ' .' Dieu est amour.
L'inhumation aura lieu à Boudry, le diman-

che .30 juillet, à 15 heures.
Culte à Grandçhamp à 14 heures.

, "" Tu entreras au sépulcre dans la
..'•". , vieillesse comme on emporte un?

gerbe en son temps.
; '.' ¦ . 

: Job. V, 26.
Maintenant Seigneur, Tu me lais-

ses aller en paix, car mes yeux on*
vu ton salut.

Luc. II, 29.

.Nous avons la douleur d'annoncer le départ
de notre cher et inoubliable père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Daniel-Abram CALAME-MATTHEY
qui s'est endormi paisiblement en Dieu le 27
juilleti à 5 heures du soir, dans sa 82me année.

. Comaux, le 28 ju illet 1922.
L'ensevelissement avec suite, aura lieu di-

manche le 30 juillet, à 1 heure de l'après-midL
Veuve Emma Calame-Matthey

. . . . et ses enfants.

Messieurs les membres de l 'Association
suisse de- Sous-Officiers , section de Neuehâtel,
sont informés du décès de leur regretté collé,
gue et ami»

? Mon3ienr Fritz GILLIÉR0N
Sergent

membre actif.
L'enterrement a eu lieu à Bevaix, le vendre»

di 28¦¦juillet 1922. ' :
• - ' , ' Le Comité.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuehâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçu»

sus conditions suivantes :

2 semaines f r .  *..—
4- y > '"'\ » "1.80
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.

¦—i——î ^̂ ^̂ ^m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mËms,

Bulletin météorolog ique - Juillet 1922
Observation* faite* i V h. 80, 18 h. 80 et M h. 80

' r

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Temp. de*, cent S S -2 V» dominant 1
« -—¦ i «a i i fi
S MOT- Mini- Maxl- § | jj ^eane mum mum 3 g A ^

Xm Eoree 3

28 14.3 I 12.2 18.8 722.3 5.2 ra faible couv,

Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à
13 h. Soleil par moments l'après-midi Le ciel s'é-
claircii en partie le soir.
29. 7 h'.Vi: Temp. : 12.2. Vent :N.-E. Cieh eonV.

'"
- — ¦ — ¦- - ¦ ¦ ' *.

¦ Hauteur da baromètre réduite à zéro ï
Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719,5 mm. i

•nivant lea données de l'Observatoire.

Xi veau dn lac : 29 juillet (7 heures) 430 m. 270
Température dn lae : » » 18 degrés
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%% Observat ions faites a _.,„„ „„ „„ •
|5 aux gares C.F.F. "3 TEMPS ET VEN1
q s s .

 ̂ A

280 " Bâle • • ¦ 1 • -fU Couvert. Calme*
543 Berne. §" « '•' • + 9  Tr. b. tps. >
587 Colré . . * . . 410 > »

1543 Davos . , , . + 6 » »
682 Frlbourif . . . + 9  Brouillard. >
¦394 Genève . • . • 412 Tr. b. tps. »
475 Glarls . ,' ,.' 4- 8 » »

1109 Oesehenen. . > 4 14 » >
566 Interlaken. . . -j-11 » >
995 La Gu.-de-Fonds 4-H » »
450' Lausanne . < • 414 » ^. 208 Loearno. . . .  418 > »
276 Lugano . . . .  418 » >
439 • Lucerne. , • . 412 Brouillard. »
898 Montraux . . . 41") Tr. b. tps. »
482 Neuobfltel . , . 412 Nébuleux. »
505 Kagâta . « • • 411 Tr. b. tps. »
673 Saiut GaU . . . 412 Nébuleux. >

1856 Sutu t Morita . , 4 7 Tr. b. tps. »
407 Schafthoose . • 4*13 Couvert. >
537 Sierra. . • . •410 Zurich . . « ¦ 410 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . . » -H4 , »
562 Thoune . , . ¦ + 5 » »
889 Vevey . • . • +12 Nébuleux. >
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