
A VENDRE
A, Moine-Gerber CORçELLEJ
¦B~n__HH_H~~-~~_H_B__M (NEUCHATEL)
Nous venons de recevoir un beau choix de
COMPLETS pour hommes, pure laine

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

I

TOUT VIENT A POINT f
A QUI /AIT ATTENDRE I I I  1

Nous venons de recevoir le plus grand choix & $
de lunettes et p ince-nez , verres Fieuzal , contre s s,
l'éblouissement. ' 1 t

Les dernières nouveautés H! ... *!* .
La meilleure qualité !!! <§ §
Les pZus bas prix /.'.' 5 1

Ecaille , Corne , Gala , Celluio , Doublé , Nickel. J ?
Offic : d'Optique PERRET-PÉTER, Epanoheurs 9|

AVIS OFFICIELS—

ĝ£| NEUCHATEL

Fête nationale
du 1er août 1922

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

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

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

Neuchâtel, 29 juillet 1922.
Conseil communal.

_S"St_J COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Hôpital de la ville

aux CadoHes
Le cabinet radiologique sera

fermé à partir du 31 juillet,
j usqu'à nouvel avis.

L'Administration.

?î»J8$p COMMUNE
fflM » DE

ïjpLaHuertmta

TONTE DE BOI S
par voie fie Mission

La commune du Landeron
offre à vendre par voie de sou-
mission, environ 200 m3 de bois
de sapin, situé dans ses forêts
de SerrouÊt du Chànét"él En-
tre le^^métairies une partie
de de bois de service est abat;,
tue et l'autre est encore sur
pied .

Pour visiter ces plantes, s'a-
dresser au garde-forestier.

Les soumissions seront re-
çues par le Conseil communal
j usqu'au samedi 12 août pro-
chain au soir.

Elles porteront la euscription« .Soumission pour bois de ser-vice ».
Le Landeron, le 28 juillet 1922.

Conseil communal .

|||"!||| COMMUNE

lljf cORTAILLCD

VENTEJE BOIS
Jeudi 3 août prochain, la

commune de Cortaillod expose-
ra en vente par voies d'en-
chères publi ques dans le bas de
ea forêt , les produits désignés
ci-après :

48 pièces chablis cubant 35
mètres 77,

360 stères bois sec,
853 fagots dazons et écorces,

et 4 troncs.
Rendez-vous des miseurs à 7

heures et demie à la cabine
du garde-forestier.

Cortailod, le 28 jui llet 1922.
Conseil communal.

anneau»ngi/v*>*u.i«gTnrrar?g3_mim._wM

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

îsl un organe de publ i-
cité de 1er ordre.

jolis maison avec jardin
bien construite et entretenue,
8 chambres en 2 logements, vé-
randa, balcon, buanderie et dé-
pendances. Jardin et poulail-
ler.' Vue. — Prix très; avanta-
geux . • ¦'

S'adresser i l'AGENCE RO-
MANDE, B. de .Chambrier, Pla-
ce Purry No X, Neuchâtel.

IMMEUBLES

A vendre ou â louer
dans la partie sud de' la me du
Seyon (la boucle), .maison ad-
mirablement située,' susceptible
de transformation en vue d'y
créer de grands magasins.; —
S'adresser k Publicitas sons pli
fermé chiffres H. K. 1274.

Forêt sapin et épicéa
à vendre, Jura français, 140,000
mètres cubes grumes. S'adres-
ser à -M, Seurre, inspecteur
eaux et forêts en retraite, à
Boursr (Ain) : JH30773D¦ 1 ' . ' . 1 » 1 1 ¦ ¦

Pour cause de départ, à ven-
dre aux Fahys, non.- loin. de~la
gare.

Pour cause de départ , à vendre, à Colombier, une '

belle propriété
(maison de maître), moderne et dan» très .bonne» conditions,
10 pièces, chambre de hains, véranda, terrasse, cuisine, chauffage
central, gas. électricité, lavabos dans les chambres k coucher,
aveo eau chaude et froide. Belle vue imprenable sur le lao et les
Alpes. Jardin d'agrément, jardin, potager, verger, ylgnè, etc., le
tout 6565 m'. Entrée à convenir. . • . -"-,- ' r

S'adresser au propriétaire. M. J.-H. Kuhn, Colombier.

1 Jour de France 1922 \
B j _a plus f ormidable épre uve de Tannée ; 5375 kilomètres, m=j se termine par le triomphe éclatant de la bicyclette =

={ gui a remporté 11 étapes sur 15, exploit sans précédent. _

¦_ ClttSSeïïienl Sênêf Ol * *____%_î LAMB Qf : Deuxième : ALA VOINE ¦
¦] sur bicyclette Peugeot. Pneus Lion-Peugeot f abriqués par Wolber. ¦

|5SÏZT: F. Margot & Bornand S A , Neuchâtel ]

"w" . . . ;, ' . ' : . . • ,¦' ." - i
,' •.-. ; _ . | . . .. . . V. '. J C'.'3 ¦¦ .'. ¦> -

Jl vaut (o p eine
. < * ',:, a, , y. p̂Q , .„.i

ae cfife . ,v/ ;

à voire ép icier!

campagne ^̂ n

C~r«<éË0  ̂BIODl lB S 15
Wr̂  Heoctiutel
[\m\m\ Pétremand

A vendre
une paire d'excellents chevaux
noirs pour le trait, plusieurs
chars à pont à 1 et 2 chevaux,
avec et sans ressort, plusieurs
paires de harnais de travail et
de luxe, quelques omnibus pou-
vant être transformés," chez
Patthey et Cie; Seyon 36.

Les nerfs excités sont calmés
par le < NERVOSAN >.

Marque déposée. ••'•' -
Flacon à Fr. 3.50 et Fr. 5—¦

dans les pharmacies.

Névralgies
In tluenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
s_t_évralglqnea

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte «ruérison ; la botte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de NeuchateL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunie* No 18. La
Chaux-da-Fonds.

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

A vendre un
LÏT EN FEB

complet, rue du Château 17,
an 2me étage.

TOUS LES LIVRES
allemands, bon marché, chez
W.-A. Millier, libraire. Bâle.

/* ABUSEEl_ BJR mV* ——¦ Ça'1"»"*»~B Tfgy H XL*** 9«"' par
lisJ CORRICIDE BLANCS
EfKTSUCATIONNEL N0M8MUSE5 «—STATOKS

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-de-Rue. Fontaines.
Dépôts pour Neuchâtel : Phar-
macies Banler. Bourgeois,
Donner. Jordan, Trlpet et
Wildhaber. Peseux : Phar-
macie Leuba. Colombier :
Pharmacie Tissot. Boudry :
Pharmacie Frochaux. St-
Aubin t Pharmacie Gallle.
St-Blaise : Pharmacie Zint-
«rraf.

r Août
Feux d'artifice

garantis et soignés

GRAKD CHOIX
Expédition au dehors

Se recommandent :
Widmer frères

Tél. »5

en_»AOU TCHW C
#ET EN NIÉTAL%

M P l a q u e s  de m
fS Porte St Enseignes E3
m C A C H E T S  m

Wa POUR L A C I R E  *

"<f\ Chablo ns _#^X̂Let __/_^
f^Wv¥
lltl '̂Berger
^a**̂  17 B eaux-Art * 17

. T Maison spéciale

AU FAUCON Pour l'ENCADREMENT

.# _ E.Knecht
_f|L

____
g

_ Hôpital 20, 1" étage

Eavtx-iortes
• tÏT-i "vrnTnct VISITEZ NOTRE
: I IlAlN C_ P : EXPOSITION I

Ik nous mettons en vente nn lot de
m SANDALES
E^\ Série 30/35 . . . . Fr. 7.80
V^ Série 36/42 . . . .  > 9.80

Chaussures vJ ¦ KURTM
" ; NEUCHATEL, Place de l'Hôtel-de-Ville

, 
¦ —-.

H Nouveau choix de f f

1 Cartes de visite I
WL à l'imprimerie de ce journal &

Dépositaires princi paux ponr le canton :
NEUCHATEL : C. Montandon , rue du Seyon
SAINT-BIiAISE : Strlttmatter et Borel
VAIi-DE-RUZ, VAL DE.TBAVEBS, „A BBÉ-

VIKE: L..-F. Lambelet & O, Neuchâtel. Tél. 1400.
LA CHAUX-DE FOSfDS : Dursteler-Ledermann
LE LOOLE : Focret-Dncomman
District de BOUDRY : Oscar Porret, à Saint-Aubin

' i —

SMOKING l l à
ï *t f p

' X *> j

WD&HOMUS, ||
SMS»!*. | J

^mrut, ¦ t-r

Excellent mélange de lit
w la pipe

Fr. 1.20 le paquet de 50 gr.

$ritish-;4merican Tobacco Co £td
(Extension Suisse) 18, rue des Acacias, GENEVE,

ABONNEMENTS
I an 6 meit 3 meit i melt

Fr*nco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV i

ANNONCES w**i»»-«eofp.3r¦"¦ ou so» espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suittt, î5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Héclamet, 5o c. minimum a 5o. Suisse 4|
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

11  Nouveau choix de •

i i  Corsets ,Ceintures , |
j | Soutien-gorge §
1 >  chez 9

i ! GUYE-PRETRE I
] I St-Honoré - Nnma Droz f,

4 vases ovales
de 1OD0 k 1200 litres, en très bpa
état d'entretien, k vendre k pirlx
modérés. S'adresser à Adolphe
Srhmid. Eatavayer-Ie-Lao. 

Potager
à trois trous, usagé mais eu
bon état, et une

table de nuit
en noyer, à vendre. S'adresser •
rue Principale 33, Paseux. lesoir, après 18 heures. '

¦ 
__f_ " ~ JÊH flOOO VT

Beau divan
genre gobelln

S'adresser Seyon. 9, 3me. à dr.

Eponges pour toilette
Eponges pour bains
Éponges pour autos
Magasin Ernest Morth ier

ARTICLES
DE PÊCHE

ARTICLES
DE EAIN

au magasin

SAVOIE PETITPIERRE
NEUCHATEL



FEUILLM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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ARTHUR DOTJRLIAC
- - i

Cette étrange créature îetff sur le cthaàseur
un regard de défi ©t. dé colère et, sans lâcher
ea victime qui continuait à jétèr des cris pi-
toyables : * . \: \Yl

— De quoi vous mêlez-vous ? idiit-èlle d'un
ton hautain;,

— Pardonnez-moi, mademoiselle, répondit le
jeune homme un peu coùfûs"' de Sa méprise ;
mais je ne m'attendais pas à rencontrer une
personne de votre sexe dans «a lieu sauvage,
sous ce costume et occupée à ce jeu... barbare.

— J'aime faire souffrir les bètes.
— Et . lès gens ? interrogèa-t-il en riant mal-

gré lui , désarmé par la naïveté de l'aveu. -
— Je ne sais pas, je n 'ai jamais essayé.
— Esaayeriez-vous volontiers ?
— Pourquoi non ? je souffre bien, mol 1
On Sentait dans l'accent haineux de ces pa-

roles l'âpre rancune d'un paria.
— Je vous plains, dit doucement le comte.
— Je ne veux ni pitié ni blâme, répliqua-t-

elle durement en rejetant en arrière son front
superbe ; je fais ce qui me plaît...

Et, pour affirmer son droit, elle arracha d'un
coup une poignée de plumes à sa victime pan-
telante.'. ,. . ' .".

— Décidément vous êtes une méchante petite
tille, dit  le jeune homme révolté, en lui ôtant

Reproduction autorisée pour tous les journaux
a.v_i_ ot r<..!.t4 o-ro- 'A Sucléti-uc'A Ueaa.da Lettres.

le pauvre oiseau des mains avec une autorité
dont elle sembla plus surprise qu'irritée.

— Petite fille 1 murmura-t-elle avec un sou-
rire amer, quel âgé me donnez-vous donc ?

— L'âge qui est sans pitié selon le fabul i ste.
— J'ai quinze ans...
— Impossible !
Le mot lui était échappé : il se mordit les

lèvres, furieux de son involontaire cruauté.
— Très possible au oo-lraire... vou? ,\ yei

qtie, si je suis une méchante fille, je ne suis
pas uno petite fills.

Il se taisait, honteux de sa mpladéssé.
— Eh bien, et vous ?
-- ÎW r'i. je vais avoir dU-huit ans
— A.b t i.. .
Elle l'examinait curieusement avec une har-

die «e tranquille, qui aobei v.n de déconcerter le
jeune homme.

Il avait fort bonne mine sous son simple ha-
bit de chisse, qu'il portait avec ^ette élégance
simple et aisée de l'homme de race. Ses traits
nobles et fiers respiraient la loyauté "et là fran-
chise : ses yeux bleus très d mx, sous l'empire
de la colère, passaient brusquement de l'azur
au saphir sombre et donnaient à tout le visage
ce caractère d'énergie virile qui avait imposé
malgré (lie à la fantaïque petite personne.

—. Comment vous appelez-vous ? dit-elle en
s'asseyant sans façon sur un tronc d'arbre.

— Louis de Hautdiret
— Moi, Diane.
— C'est pour cela que vous avez des gOûts

masculins ?
C'est probablement très spirituel ce que vous

dites là ; mais c'est perdu pour moi ; Je suis
très ignorante et très sotte. .

— Je n'en crois rien.
"À votre gré. En réalité, je sais bien dès cho-

ses : nàgfer, monter à cheval, grimper aux ar-

bres et rouler proprement un lièvre, mais rien
de ce qui s'apprend dans les livres, dans le
monde ou dans les salon»} n'ayant pas eu jus-
qu'à présent d'autre société que Tiennèt et sa
mère.

— N'avez-vous plus dé parents f -
— Si, mon père... il m'aime beaucoup,., trop

même !
— Et vous ? :: :..l ..'_ . : .
— Moi, je lé dléteste, je  ne peux pas le voir.
— Par exemple ! ; j  „
— Cela vous choqué ?
— Je l'avoue. A défaut d'Autre raison, vous

lui devez la vie.
—- C'est justement pouï dèii. Croyei-vôùè

donc que ce soit un présent bien enviable !
— Cependant s'il vous aflttô...
¦— S'il m'avait aimée, il m'aurait brisé la tête

contre le mur ou il m'aurait laièsé mourir com-
me j'y étais condamnée dès ma naissance. A
force de soins, de précaution, de tortures il a
réussi à me conserver cette . existence précieu-
se pour les autres peut-être il J'ai vécu des an-
nées couchée dans un appareil dé fer qui nie
tordait les membres ; après, j 'ai commencé à
ramper sur le sol comme un ver Immonde,
maintenant, je marché, je cours, je vois d'au-
tres êtres ; je peux comparer et juger de ma
hidèur et remercier mon père du bien que je
lui dois.

— N'avez-vous pas d'amis ? demanda le com-
te intéressé malgré lui par cette étrange na-
ture.

— Des amis ! des gens qui vous bafouent,
vous méprisent, vous raillent , ou vous plai-
gnent ! Non , je n'en veux pàè... Pour moi , il n'y
a que la solitude, puisque je suis seule de mon
espèce.

— Voulez-vous que je soie votre ami ? dit le
j eune homme, touché de la douleur ©oignante

cachée sous cette résignation farouche et lui
tendant la main par un élan spontané.

Elle le regarda un instant avec une sorte dé
doute, puis, secouant la tète :

— Non, répondit-elle d'un ton plus doux ce-
pendant ; je crois à votre sincérité ; mais tout
nous sépare, je le devine, je le sens. Vous êtes
bon * vous âiméz lé bien, voué êtes pitoyable à
la souffrance. Moi, vous l'avez dit et vous .avez
raison, je suis méchante, j 'aime le mal, je le
fais, je me repais de larmes... à défaut de sang...
Nous né suivons pas là même routé.

— Abandonnez la vôtre et appuyez-vous sur
moi. . .  ; .

— Non.
C'était net et tranchant comme un coup de

hache.
Louis s'inclina devant l'étrange fille.
—- Vous reverrai-je ?
Elle hésita un instant.
— Non, répondit-elle enfin une seconde fois

d'un accent moins résolu cependant.
Et pendant que le jeune homme, le fusil sur

l'épaule, disparaissait dans le halliér, elle le
suivit d'un long regard, dont l'éclat farouche
s'éteignait peu à peu et finit par se noyer dans
une larme.

Diane était née du mariage odieux du citoyen
Brutus et de la baronne de Ploënec.

Pauvre enfant, elle était condamnée, avant
sa naissance, à être un triste objet de pitié et
d'horreur. . ...¦_,

Sa mère était morte éh lui donnant le jou r, sa
grand'mère n'avait pas même voulu la voir, son
père seul lui était resté.

Mais, chose étrange 1 chez ce monstre sans
entrailles, chez ce tigre altéré de sang, le sen-
timent parternel vibrait avec une extrême in-
tensité. Grippart adorait sa fille, il en était fier,

ne voyait ni sa laideur ni sa difformité, il sup-
portait ses rebuffades, son mépris, sa haine
avec Une patience, une résignation sans bornes.

Son seul chagrin était d'être privé die sa pré-
sence. '.

Pour conserver à la frêle créature l'étincelle
de vie prête à s'éteindre, les médecins lui
avaient ordonné le grand air pur de la Breta-
gne, la solitude des bois et une existence abso-
lument végétative, sans contrainte physique ou
morale, sans fatigue cérébrale, sans luxe et
sans mollesse.

Lé programme avait été rigoureusement
s u i v i . . . . . .  
¦ Diane avait grandi en liberté au fond de l'im-
mense domaine où elle s'ébattait à son gré.
Peu à peu , en bonne nourrice, la nature avait
fait son œuvre, donnait à l'enfant ce que sa
mère lui avait refusé ; le soleil avait réchauffé
son sang glacé, la brise des bois avait fortifié
ses poumons, les arbres séculaires, l'abritant de
leurs rameaux lorsqu'elle dormait sur là mous-
sé, lui avaient communiqué un peu de leur
sève, la terre l'avait enveloppé de ses vivifiants
effluves et, comme au géant Antée, lui avait
passé un peu de sa force.

Mais ce que rien n'avait pu lui donner, c'é-
taient la beauté, cette fleur du corps ; la bonté,
cette fleur de l'âme.

Diane portait l'empreinte fatale de cette an-
née maudite, 93, dont les chiffres apparaissent
dans un globe de sang ; elle devait à sa double
oirgine tout le mauvais des deux castes alors en
lutte.

Elle avait l'orgueil intraitable de sa mère et
de son aïeule, considérant le reste du monde
comme vers de terre, indignes d'un regard ;
elle avait la froide cruauté de son père, les raf-
finements barbares et sanguinaires de pour-
voyeur de guillotine. ,_ S_ IVRS_

I/HIEITAGE DE 93

A vendre à prix très avanta-
geux une

automobile
transformable en camionnette,
charge 6Ô0 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 usag-ées. S'adresser à Mme
Vve Perregaux-Diélf, boulan-
gerie, à Coffrane.

VÉLO
A vendre un bon vélo d'oc-

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

Demandes à acheter

Meubles
On cherche à, acheter un mé-

nage oonrplet eu meubles sé-
parément. ¦ Faire offre» sotis
chiffres M. 2755 Tf., à Publici-
tas, Neuchâtel. JB1Q378J

ATTENTION !
On Mm i acheter

un piano brun ou noir, Taire
offres soua chiffres L. 2754 U.
à Publicitas, Neuchâtel.

AVIS DIVERS _

P. Guy-Aufrànc
CÔftMÔNDRÈCliÊ

absent
JUSQU'AU 15 AOUT

Jeune personne de confian-
ce demande à faire dés

bureaux ou magasins
le soir après 6 heure*. — De-
mander l'adresse du n° 589 au
bureau de la Feuille d„.vis.

L'Atelier de
f" Walter et Lebet

fermé j u squ'an 4 septembre

AVIS
]•* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Être accent-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

„,' < ' n6EMÊNTS .
Logement de i chambres et

dépendances à.-. c
Anvetfoier

chez Christian Sydler.
i ' OS,—. ; .1 . i  ¦ ¦¦ M*.

A louer pour le „.septembre
prochain. Faubourg des Sablons,
appartement très confortable de
4 chambres, oulstne et toutes
-dépendances. Soleil et vue. —
S'adresser à M. Alex.Costô, vins
en gros, à Auvernier. Tél. No 10.

Tout de suite on pour
époque & convenir» lo-
gement de Quatre cham-
bre*, à Bel-Air. — Etu-
de _. Bonjour, notaire.

Bel appartement
meublé, d» fi pièces. — Deman-
der l'adresse du iramére 587 au
bureau de __ Feuille d'Avis.

Bel appartement 5 chambres
•t dépendances. Bain, chauffa-
ge ceQtr&f eàib-gM. électrici-
té. Magnifique situation. Etu-
de Rôsslahd, notaire. Sain t-Ho-
noré __„_ ".'., _ '_; ;i v t  l i . -  il '-' n V 'n ¦

A louer . à Saint-Biaise
JOLI LOGEMENT

au soleil. Chemin -du Chatoie 8.
f— IJUWLUIH—MP——************j*******m**

CHAMBRES
» 1 1 i i

A louer" j olie ohâîrilbré bien
meublée et indépendante. Con-
cert 4, Sme. c o.

A louer chambre meublée
avec ou sans pension à person-
ne désirant passer des

VACANCES
Demander l'adresse <iu n" 590

au bureau de . la Fenille d'Avis.
Prètf jolie chambre avec vue

sur le lao et les alpes. Deman-
der l'adressé dn n" 688 an bu-
reau de la 'Feuille d'Avis.¦i i i i - i i . i  i ,

A louer
CHAMBRÉ MEUBLÉE

Indépendante, petite on grande;
S'adresser 'Faubourg du Lac 15,

Belle grande chambre , bien
meublée pour monsieur sérieux
et tranquille. Orangerie 8, rez-
de-chaussée. : ¦. . - '. < -

A louer grande ohamibre' non
meublée, indépendante, au _o-
leil. S'adr. Coq-d'îhde 20, Sme.

i QUAI DU MONT-BLANC *
Jolie chambre à 1 ou 2 lits,

ainsi que très honne pension,
âme, à gauche.

Belles chambres meublées
Avec bonne pension." Faubourg
du Lao 21. âme. .
- Jolie .chambre -meublée, ler
Mars 24. 3me, à droite. 

Chambres pour ouvriers, chéa
M. .0; Aimon e. Trésor 2. C.6>

Ohamibre meublée todépen-
ttfinte, propre, "pour tout de sui-
te ou .époque à convenir. —
Grand'Rne .7.-Ame. 

Pour.. dames, jolies chambres
. bien ïnéublëes, au soleil, avec

on -aàns penslom — Pertuis du
Soc 8, 2me.. ; j c.o.

LOCÂT DIVERSES
Four bureau
©entre-tfe la 'Ville jolie cham-

bré non méhiblée, indépendante.
Papeterie Terreaux 3.

ENCAVâGE
A louer à Serrières, rue Gin*

Farèl, 2 belles caves avec ma-
tériel d'encavage complet d'une
Contenance de 20,000 à 30,000
litres et un pressoir de 30 ger-

i les, le tout en parfait état. S'a-
dresser Gérance des bâtiments,
Hôtel municipal, 1er étage. c.O.

Demandes à louer
Troie-dames cherchent petit

logement meublé
de- 2 ou -3 «feàmlbres; an ville (où

. environs),,ppur-Je M septembre.
S'adresser à Baechtold, Tivoli-
strasse 18, Lueerne. ' '
I. -II--!- 1 

JEUNE FILLE
sériense et fidèle, parlant les
deux langues,

cherche place
dans famille honorable pour
apprendre à faire ie ménage.
—• Adresser offres par écrit à
Mlle Lina Bierl-Kopp. Aeger-
ten pr. Brilgg (canton- de Bep-.
ne). JH10277.I

Fille de 16 ans, cherche pla-
ce facile de

volontaire
dans nne maison sérieuse, ponr
se perfectionner dans la langue
française. On exige des heu-
res libres s__lsa_.tè_ pour l'é-
tude dé musique et de langue.
Adresser offres sous chiffres
P. 784 B. à Publttttas, Bet-
thoud. . , JH20788B

JEUNE FILLE
cherohe place dan* famille ou
pension comme femme de cham-
bre on pour aider à la cuisine.
Adresser offres écrites sous Z.
576 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherché pour le-15 août,

bonne à tout faire
sachant cuire, expérimentée.. —
Dons certificats. Bons gages.
S'adresser à Mme Georges Cot-
tier. Métiers (Val-de-Travers).

Brave j eune fille
trouverait place pour aider à
tous les travaux du-ménage. —
Beoommandations exigées. —•
Bons gages. — S'adresser Crôt-
Taconnët 34, _gj___ '¦¦

On demande pour commen-
cement août

JEUNE FILLE '
sachant cuire. S'adresser Mme
Ernest B&thlisberger, Thielle
près Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche plusieurs

sommelières
Placement gratuit. — Bureau
« Sèrvier », Berne, Gutemberg-
strasse 25. ^__

SUISSESSE ALLEMANDE
18 ans, sachant un peu parler
le français, cherché placé dans
nn magasin, ménage, ou au-
près d'enfants- on -etie aurait
l'occasion de^ .se perfectionner
dans la langue française. —•
Petits gages sont désirés. —
Adresser les offres à Louise
Waldis. Muhlemattstrssse 16,
Lueerne. v . ¦' - . __S_g__g

Maison suisse demandé

dépositaires
branche papiers-pelnts. Béné-
fice assuré. Oonvlendrali à en-
treprises, papeteries, magasin
de talbac, etc. Capital nécessaire
1-2800 fr. — Adresser lés deman-
des sons P 1517 N à Publicitas,
Neuchâtel. c.o.

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

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

Jeune fille travailleuse cher-
ché occupation
ponr la j ournée ou éventuelle-
ment l'après-midi seulement. —
S'adresser paf écrit sous à M.
P. , 582 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .___ .

Neuchâteloise
ayant l'habitude des Soins1 à
donner aux mal-dés, cherche
situation. Eventuellement, fe-
rait aussi 1© ménagé d'une.per-
sonne seule. Références à dis*
position,. S'adresser à M. Borél-
Thiéibaud, à Couvet, qui réussi-1
gnera.

fl VENDRE

Motocyclette
4 HP. Condor, moteur < St A.
S. », à vendre. Réelle occasion.
Complètement à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion pour paysan. A ven-
dre ou à échanger contre plus
petit, beau

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

A vendre un

chauffe-bain
« Plcoolo », en bon état. S'a-
dresser chea F. Gross, ferblan-
tier, Halles 2.

SIRÂL
la meilleure

crème pour la cliunesnre
En vente partout

La fabrique de caisses
Léon MARTENET. à Serrières
avise sa clientèle qu'elle fabri-
qué dès maintenant la

laine de bois ponr
emballages

Se recommande.

liilirt iilBfl
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

7 \

Mêtoe les enf ants brilleront de ttu/eursa.
cette année^cçrnitnef esp àf iff orisàusQlSÎ.
Non seulementmeman et grande soeur p o r t e r o n tdes toilettes g$ies,—mais aussi tes mignonnesj aquettes et costumés de nos p e t i t s  chéris
resplendiront de couleurs.

Grâce au TWt'nk. vous teindrez tout
ce que p o r t e n t  vos enf hnts dansles nuances qu'ils: aff ectionnent:
vert rendre ou bleu, rouge clairou pourpre f oncé, etc. _________ «*

24 couleurs modernes. __l_Pi3_S_&'
Twink se dissout dans /eau èourt/ante fw-9Hl| T^ÙÊen une mousse abondante, qui corn- ÏM|JL|munique aux étoff es de ravissantes ïï_S»OT»couleurs durables et/es nettoie en même f^ËjPGfSro

»îS_l_Sl*e_^«KM*rr̂ q^TBN. ~̂ x&

m —m»» «¦¦¦iniiMiJm ¦I I II I I i i m m i i ¦nui

Optique médicale - lle E. Reymood
Rue de l'Hôpital 6 — 1er étage

fefnlé du 31 juillet au 22 août
un i i—n —

Georges Evard
TEÇHNICIEtf - rDENTISTE

Autorisé à pratiquer par l 'Etat

\. EXTRACTIONS SANS DOULEURS

DEN71ERS
Plombages et soins consciencieux

i :Mrranffehëni de NEUCHA TEL'pk ^emntYpar acompte téléphoné 13 .11-  Hôpital 11

Ùwroir iejeuthûlel
&e magasin est f ermé dû i*r ùu Î 5 août.

Lés commandes peuvent être mises dans la
boite aux lettres.

rnôtitut Élfenau, Berne
ïntéïliâ-t dé jeune» fllie», recommandé pour l'étude pratique et
rapide de 1» langue allemande. Classes secondaires et supérieures.
Cours de ménage et de commerce. Beaux arts. — Séjour de mon-
tagne en été et en hiver. — Soins vigilants.

M. et Mme Dr Fischer-Chevallier. JH 20761 B

MMmœ-mimsùiiê
de lu Croix-Home
et sons le contrôle ûe tu tôt le

p rix sanctionnés m thez p UlIf lBIJ '4 Cie
la Sitéciton te Police Téléphone 16

Messieurs Ràmseyer et Jeanneret
se rèCôf timandent à la population de Corcelles*
Cormondrèche et environs p our u

m, itiap el portage ie bois
à là mdChinea On se rend à domicile.

I 

Sensationnel ! I¦¦¦ !¦¦ H I IIM___~___HMMMC_»M_MKaMl_i__B_H___«l£r_Si» 3pQ*

par le vide f»

En vente chez H. BAILLOD S. A., Nenchâtel ||
Grandes démonstrations publiques, SX»
lundi 31 juillet 1922, à 15 h. et à f&20 h., à la Brasserie du Cardinal, 95$

1er étage. Sri
|â CHACIX EST IN VITE A Y ASSISTER p|
^S Les personnes désirant stériliser elles-mêmes sont ^K«_» priées de s'inscrire jusqu 'à lundi à midi au Cardinal. $&

92î?SîfK?2?ffiîPâîfÔîKS?2î?? f̂S?ffiî?2?fS?5SîfS??âîffiîPfiîfSS^

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : ±±,500 ex.

88 Le journal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

__. Neuchâtel, Bienne et Morat.

Là Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré  de tous ceux

qui ont à taire insérer des annonces 

_ _]__]_i_i_i__ _l_i_i_l_l_ 3E_l_ !_i_l-IB_ _3l _f _l
COUTURE

L 'Atelier de
Mlles Sœurs Ksenel

Auvernier

fermé j us qu'au 1" septembre

PESEUX
Salon de coiffure pour dames

et messieurs.
Se recommande,

Mme et M. Fritz ZIMMER
Rue du Collège 1

On cherche à emprunter une
somme de ¦

fr. 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.

BATEAUX 4 VAPEUR

Mercredi 3 août

Foire de Morat
Départ dé Neuchâtel :

5 h. 30
Société de Navi gation

BATEAUX A VAPEUR

/" jjMf
Deux bateaux seront mis k

la disposition du public pour
une promenade devant la ville,
sonnerie des Cloches, feux et
illumination des quais.

Départ du port à 20 h. 30.

ORCHESTRE
Prix des places : 1 franc.

Société de Navigation.

Canot
Personnes soigneuses deman-

dent à louer pour les vacan-
ces canot à rames.

Adresser offres  sous P. 1732
N. à Publicitas, Nenchâtel.

Jeune homme cherche cham-
bre et

PENSION
- -Prix 130 à 1Î0 fr . — Offres
écrites sons Q. K. 584 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche dans fa-
mille, bonne

PENSION
avec chàhilbre, si possible au
soleil et dans le bas de la vil-
le. Prix 130 à 140 fr . — Faire
offres sous O. F. 812 N. à
Orell Fussli Annonces. Neu-
châtel. OF812N

AVIS MÉDICAUX

Dr BEAU
Areuse

absent

f lRlCOTECSEl
ii. Rue du vseyon i

| NEUCHATEL
Jersey soie
teintes modernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

Directoire , etc.
Jersey au mètre

???????????»?????»?»

SI CHAUSSURES j;
G. BSENARDi;

\\ Rue du Bassin \\
i ? *P*a*faaa0tM âm 4 f

\\ MAGASIN H
J J  toujours très Wen ai iorfij ;
i r dans J 

»
1
< ? les meilleurs genres « '
" de V

I: Chaussures fines !l
J J pour dames, messieurs J j
• ? fillettes et garçons * *
o ' < >
j J Se recommande, J *

\ \  Q. BERNARD|

OFFRES
On désire plaoer, comme :- ..

volontaire
dans une bonne maison de ?«Teuohât_l ou des environs, une J_tJN_
F1I__ de 19 an», travailleuse, pour ae perfectionner dans la
langue française,

La j eune fille aime les enfants, sait hien coudre et est fa-
miliarisée avec tous les travaux du ménage. On désirerait qu'elle
soit considérée oomime memlbre de la famille. Argent de po-
che désiré. Faire les offres à Postfaoh 3725, Lueerne. :

^__Ul__Wa«e_*_BE_K^
; j Fabricant de broderie, E l
|l à Saint-Gall. cherche [

I personne
I. sérieuse, visitant la cli- I '
^
1 ontèlo particulière. Bon- 11

[::| ne commission. — Ecrire 1 \
|| sous chiffres JH 8700 St g ;
I à Annonces fuisses S. A., I
I Saint-Gall. JH8700S t ¦



POLITIQUE
France

Le complot contre M. Poincaré
PAftïS , 29 (Havas). — Selon les journaux le

f ornplot des monarchistes allemands contre M-
Poincai L iut dévoilé par uu gouvernement al-
lié qui, selon le « Journa l >, serait celui de Bru-
xelles, qui transmit au gouvernement français
nu dossier complet établissant que les chefs de
la conjuration appartiennent à l'organisation
< Consul >.

BRUXELLES, 29 (Havas). — Certains jour-
naux annoncent que le gouvernement belge se-
rait en possession de documeuts établissant un
complot ourdi contre AI. Poincaré, et qu'il au-
rait prévenu le gouvernement français. ..

Au département des affaires étrangère s et à
la sûreté publique , on déclare que Je gouverne-
ment belge ne possède aucun renseignem ent de
ce genre et n'a fait à ce sujet aucune commùni-
c-lion au gouvernement français.

PARIS, 29 (Havas). — « La Liberté > se dit
en.mesure de pouvoir donner les précisions sui-
vantes sur le complot des monarchistes alle-
mands contre AI. Poincaré :

Sept membres de la brigade Ehràrdt auraient
Quitté l'Allemagne, ces jours derniers, pour la
France en vue de l'attentat décidé par les chefs
de l'organisa tion pangérmàniste. Les faux pa-
piers dont ils étaient porteurs leur auraient
permis de passer la frontière sans être inquié-
tés: •¦ ¦

Une autre version précise qu au cas où l'at-
tentat n'aurait pu être consommé en France,
les membres de l'organisation Consul avaient
reçu mission de se rendre en Angleterre où le
présiden t du Conseil français va se rendre pro-
chainement pour conférer avec "AI. Lloyd
George.
• s La Liberté » ajoute que, bien que Al. Poin-
caré se soit montré assez peu disposé à faciliter
les mesurés de protection qu'on voulait pren-
dre à son égard, la surveillance exercée autour
de sa personne â été considérablement renfor-
cée.

Couturier, Cachin et compagnie
PARIS, 28. (Havas). — MM. Vaillant-Coutu-

rier, Marcel Cachin, députés communistes, et
Gabriel Péri, des jeunesses communistes, .in-
culpés de provocation à la désobéissance de mi-
litaires, comparaissaient aujourd'hui devant , la
onzième chambre correctionnelle. Les prévenus
ont dépo&é an greffe un acte de récusation di-
rigé contre le président Lemercier pour inimi-
fj'é capitale: Le tribunal a rejeté cette requête
et a condamné les deux premiers à 500 fr. d'a-
mende et le troisième à 100 fr. ' '. ,*".

Italie
Une décision socialiste

•MILAN, 29. — Tous les journaux qualifient
de coup de foudre une décision des socialistes-
collaboraleurs de participer au gouvernement.
M. Orlando qui, après Iâ renonciation de M. de
Nava , aurait dû former le cabinet, refusera le
mandat, par suite du changement survenu dans
la situation.

Ravenne est calmée
RAVENNE , 29. — A la suite des énergiques

dispositions prises par les autorités pour le ré-
tablissement de l'ordre, les représentants des
républicains et des fascistes ont décidé de ces-
ser l'agitation. Les fasci stes rentreront ce soir
& leur domicile.

Russie
(j'armée rouge

BERLIN, 28. — Les journaux allemands se
font mander de Riga que les troupes de la gar-
nison de Pskow auraient refusé de marcher
contre les ouvriers grévistes. Lés Soviets ont
envoyé à Pskow des trains blindés et de l'artil-
lerie qu'ils avaient fait venir de l'intérieur du
pays. La mutinerie de la garnison rouge de
Pskow serait mise sur le compté de l'insuîii-
sance de la nourriture donnée aux soldats.

D'autres mutineries militaires auraient éclaté
dans les gouvernements de Wologda et de Wjat-
ka, où environ quarante mille gardes ronges se
seraient soulevés Contre leurs supérieurs et au-
raient assassiné trente commissaires du peuple.
Les troupes rebelles seraient commandées par
un certain Petrow. Une grande effervescence
régnerait également parmi les troupes du gou-
vernement de Kiew.

Ce qu'on raconte de Lénine
LONDRES, 29 (dép. <"Pétit Parisien >.) , -

Un message Reuter d'Helsingfors annonce que
l'on vient de recevoir dans cette ville-, d'une
source russe extrêmement digne de foi , lès
nouvelles suivantes sur la santé de Lénine
depuis qu'il a quitté ses fonctions.

Lénine eut d'abord une attaqué d'apoplexie
consécutive à une crise d'artériosclérose et de
surmenage int ellectuel. Les médecins alle-
mands appelés à son chevet lui appliquèrent

des massages électriques, qui lui rendirent
piomptement l'usage de la parole et lui permi-
rent de quitter sa chambre. Quelques semai-
nes plus tard , Lénine eut une seconde attaque
et perdit de nouveau l'usagé de la parole et là
faculté de se mouvoir. Son état demeure très
grave et bien que la faculté de parler lui re-
vienne lentement , il est incapable de marcher.
Le cœur est très bas. Une troisième attaque
lui serait fatale.

D'après les médecins., Lénine ne saurait son-
ger à reprendre ses fonctions, car le moindre
effort cérébral serait suivi d'un nouvel épan-
chôment sanguin , qui entraînerait sa mort. H
ne peut pas non plus se déplacer. On s'était
d'abord proposé de l'envoyer au Caucase. Puis
le parti communiste a demandé qu 'il se rendît
incognito en Allemagne et dé là dans un au-
tre pays. Mais , en fait , il serait toujours en
Russie et à faible distance de Moscou.

Irlande
Là lutte dans îë sud .

DUBLIN, 29 kàvali.). — Les irféguliers sont
toujours complètement maîtres de là ville de
Tipperary. Les vastes casernes de la ville ont
été incendiées. Toutes les. communications té-
léphoniques et télégraphiques sont coupées de-
puis dés semaines. Les établissements indus-
triels sont fermés et le chômage s'accroît. Les
vivres commencent à manquer. Les journaux
ne parlent plus que d'actes de pillage. Des vols
importants ont été commis dans plusieurs ban-
ques. -

DUBLIN, 20 (Havas.) . *-. . Un. communiqué
iriandàis annonce que la...ville de iTobercwry
(Sligo)va été occupée vendredi sans résistance,
les irreguliers ayant quitté la ville à l'appro-
che des troupes nationales. Celles-ci ont cap-
turé ; JBrlireè (Limerick) . Les . irréguliers qui
s'y étaient établis o.nt été faits prisonniers.
.-;,'>,-' , La paix dans le nord ;.; :.

BELFAST, 29 (Havas.). — L'association uls-
térienne < Pour la paix avec honneur » annon-
ce que la paix règne maintenant de nouveau
dans tout le nord de l'Ulster. Les perspectives
sont des plus brillantes pour le commerce. L'Ir-
lande du Nord s'est remise à travailler avec
ardeur, et l'on peut voyager à nouveau en tou-
te sécurité.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre correspj

PARIS, 29. — On commence à se; demander,
en France, si l'on ne se moque pas de nous.
C'est, en vérité, à n'y plus- rien comprendre.
Depuis la crise de l'effondrement—du - mark,
au début de juillet , la presse anglaise a répété
sur tous les tons que cela ne pouvait plus du-
rer. D faut se hâter, disait-ôlle, d'apporter une
solution radicale à la question de 1 indemnité
allemande, liquider les dettes interalliées, faire
table rase de toutes les erreurs passées et pré-
parer le terrain pour la reconstruction du mon-
de. Une conférence s'impose de toute urgence.
- . On presse M. Poincaré de se décider. Le Ca-
binet de Londres intervint lui-même en ce
sens, la semaine dernière. Le chef du gouver-
nement français , qui avait probablement des
raisons pour cela, ne paraît pas très, pressé de
prendre une décision. On le lui reproche amè-
rement. Finalement, il prend son parti et pro-
pose une réunion le ler août.

Aussitôt, changement à vue. Oh n'est plus
du tout pressé, à Londres. Le ler août, c'est
bien près, ïl fau t laisser aux Italiens le temps
dô;trouver un ministère, aux Espagnols le loi-
sir d'étudier-Faffaire de Tanger.-Il y a -encore
les Belges qui ont leur mot à dire dans la
question allemande, les petits alliés intéressés
aux. dettes. Causer , c'est très bien, à àinè con-
dition, c'est que vous, Français, vous ayez quel-
que chose à proposer, car nous tenons à vous
prévenir que nous, Anglais, nous n'avons rien
à offrir. Tel est, en effet, à peu près, le sens
des réponses parvenues jusqu'ici dé Londres.

- Que signifient toutes ces manigances ? Réel-
lement, on eh est à se demander si l'Angle-
terre — ou -plutôt, si M. Lloyd George - -n'a
pas tout simplement cherché, encore une 4ois>
à gagner du temps. Cela -expliquerait lés hési-
tations de M. Poincaré qui sentait sans douté
le piège. Quelles étaient, en effet, lés préoccu-
pations du Premier britannique àii début de
juillet ? Avec là débâcle allemande surgissait,
une fois de plus, l'éventualité d'une initiative
française. Oh se demandait à Londres si la
France n'allait pas se lasser enfin de l'éternel
jeu dé dupe, s'affranchir des liens qui là para-
lysent, revendiquer le droit de substituer une
action pratique aux chimères du traité de Ver-
sailles. C'est cela qu'il fallait empêcher à tout
prix. On a vite proposé une conférenée. On â
agité l'appât de l'annulation dès dettes. On a
pressé M. Poincaré, on a insisté;.,- et puis,
maintenant que le résultat est atteint, on cher-
che à tirer les choses éh longueur parce que,
en réalité, oh n'est pas dû lotit pressé de met-
tre fin à, un état dé-choses qui à déjà fourni
tant de fois un excellent élément de marchan-
dage. . ,.. _ .. ..

Je n'affirme pas, bien entendu, que tel ait
été vraiment le but de la manœuvre anglaise.
Mais je constate que beaucoup de gens ici com-
mencent à le croire et le disent sans ambages.
Et, ma foi , leurs soupçons paraissent hautement
justifiés Les événements - ne tarderont pas à
nous apprendre s'ils ont eu. tort ou raison.

' •••
Une note parue dans lès journaux annonce

qu'un complot allemand contre M, Poincaré au-
rait , é,té découvert.. Les milieux officiels, refu-
sent "tout " commentaire"de" cette' hOté- ' .Mâis la
chose est fort bien possible — on pOiïvâituniè-
me s'y attendre. On savait: dep"ufs~ longtemps,
qtie c'est dë - BërTih "et de" Moscou- què'-parfent
les: instructions... et les subsides qui alimentent
chez, nous? l'abominable campagne . dirigée , con-
tre Al.' Pdihcar'é et qui ne tend à rien de jnoins
qu'à le' désigner aux ' coups d'un fanatique'.
Cette campagne n'ayant pas produit ici le ré-
sultat qu'on en attendait à. Berlin, il est fort
bien possible que les pangermanistes aient
chargé un des leurs de supprimer le chefTdu
gouvernement français ' -dont ils redoutent la
clairvoyance et l'énergie. On espère que le gou-
vernement allemand saura enfin donner une
douche sérieuse à ces exaltés dont la surexci-
tation devient dangereuse, non seulement pour
leur propre pays,. mais; même pour les pays
voisins.. Assez d'assassinats ! Il est temps qu'on
mette fin à ces mœurs d'apacbes. M, P.

ÉTRANGER
Noyée dans sa baignoire. — Lady Essex, qui

ô tant fait parler d'elle il y a deux- ans, lors-
que s'est : répandu £ Lofidrés le bruit dé soà
mariage avec le duc de Comiaught, oncle du
roi , s'est noyée, l'autre ïiuit, dans ' sa baignoire.

Lady -Essex Savait passé la - soirée -chez des
amis,et était rentrée Jort tard. Le matin, comme
d'ordinaire, eh pénétrant dans là- chambre- a
coucher de sa hiaïtressé, la-iémmé de cham-
bre fut surprise de voir le lit non défait" et
l'électricilâ allumée Inquiète, elle frappa à la

porte de la salle de bain. Ne recevant aucune
réponse, elle essaya en vain d'ouvrir la porte
qui était vérouillée à l'intérieur.

- De plus en plus inquiète sur le sort de sa
maîtresse, elle courut , avertir les domestiques
qui réussirent après maints efforts , à enfoncer
la porte. Leur stupéfaction fut grande : lady
Essex gisait inanimée dans la baignoire. Un
médecin mandé en toute hâte ne put que cons-
tater le décès.

Américaine de naissance, la défunte était fil-
le de M. Peach Grand. Elle avait épousé en
1893, le comte d'Esse'x qui mourut en 1906. Ré-
putée fort jolie, lady Essex était très répandue
dans la haute société londonienne où son affa-
bilité lui avait attiré beaucoup de sympathies.

Un aviateur brûlé vif. — Un affreux acci-
dent s'est produit samedi matin à & heures et
demie sur l'aérodrome de Villacoublay. Un
soldat réserviste, qui accomplissait une pério-
de d'instruction comme pilote aviateur, venait
d'être autorisé à conduire seul pour la pre-
mière fois un aéroplane.

A l'attérissage, il omit d'arrêter le moteur.
L'appareil toucha brusquement le sol et capo-
ta ; le réservoir d'èssénce se creva et prit féu.
Avant qu'on ait eu le temps d'intervenir, l'ap-
pareil était brûlé. Dans les débris on retrou-
va le' corps de l'aviateur complètement carbo-
nisé.

Une leçon. —¦ D'après -une nouvelle arrivée
de Prague à Berlin, 1© rôi d'Italie- aurait, lors
de son voyage au Danemark, exprimé le désir
de saluer la mère^dit.tsàf .'Nicolas II , qui habite
près de Copenhague. -Ma-ria-FéQdor.ovna aurait
refusé l'entrevue, déclarant qu'elle ne désirait
pas voir l'homme qui avait" tendu la main aux
meurtriers de son fils, i: . ¦

Un mariage qui eotue cher. — M. Georges
Jay Gould , actuellement à Paris , et qui s'est
marié en Amérique avant de s'embarquer pour
l'Europe avec sa femme^perd de ce fait la pro-
priété de deux, immeubles situés à New-York
valant trois millions de dollars environ.

La première Mme Gould, décédée en 192.1, lui
avait laissé ces deux, maisons pour sa vie du-
rant, jusqu'à ce flu 'il se remariai

Les propriétés vont maintenant former un
trust divisé en sept parts égales pour lés sept
enfants de- feu Marte' Gould,- •

Une mystification littéraire. — Un journal de
la Rochelle; recevait récemment une lettré de la
comtesse de Noailles, dans laquelle . là grande
poétesse disait :• « Je serais heureuse d'offrir
aux Rochelais,-, par votre entremise, ces vers
que m'a-inspires leur cité. Je le fais en recon-
naissance d une journée inoubliable passée ré-
cemment dans vos murs. > 

Le journal publiait les vers qu'il avait reçus,
précédés dé ces lignes :. -

Cette pièce' de • vers, artistement ciselés, for-
me tout im tableau finement coloré, délicate-
ment observé, où les expressions riches et va-
riées scintiTleht dans une harmonie .sans cesse
renouvelée! C'est .avec grand plaisir que nous
la plaçons sous lès yeux de nos lecteurs, en
remerciant, au . nom dô tous nos concitoyens;
¦Mîne. là comtesse, dô NOailles de sort aimable
attention. .- ' .' "' ' .'"". "-*

Ces vers provoquèrent dans les milieux .. lit-
téraires de la ville-un ardent enthousiasme. Les
poètes locaux répondirent de la même en-
cre. Par acclamation, les;, membres de l'acadé-
mie littéraire de _ Rochelle élurent la comtesse
de Noailles membre d'honneur de leur compa-
gnie. .;¦ . " : - '* : '• . .

Le journal .envoya alors à l'auteur le numé-
ro qui contenait son.poème. Il reçut,' en répon-
se, ha télégramme î informant, que non seule-
ment lè§. strdphès étaient:ap0.oryphes, mais que
là";Oôrivtesse dé Noailles ^n'était "jamais allée fcte:: '
Rochelle. - /v- :- . - . ¦

Là désillusion fiiteruelle pour l'enthousiàsmé-
rochelàis. Mais â quelque chose màmeùx i.es't
bon, car l'auteur. célèbre du « Visage émetr
veillé > a promis de visiter là Rochelle et d'y
réciter dés vers qui, cette fois, seront les siens.

L'avertissement d'un - Allemand aux Alle-
mands. — Lé président "de" TUnioo allemande
de là Ville du Cap,.M. H. Bohle, vient d'adres-
ser à la pf esse allemandeHm appel assez coura-
geux ,.: . . ".. - . .  .-.y . .. ,.
; «ïl  semble,, "écrit'cet émigré, que les fabri-
cants allemands aient complètement perdu là
tête .et qu'ils croient pouvoir obtenir les prix
les plus extravagants- dans les paye à change
élevé. En bien des cas, leurs prix Sont montés
si"-haut qu'il est devenu, plus avantageux d'a-
cheter en Grande-Bretagne et même aux Etats-
Unis. Et â'oiilbliohs pas que ces pays-là. acedr*
dent dès crédîtSi tandis que la marchandise
allemande doit être payée à l'avance. Pourtant;
aucun dès commerçants allemands de l'Afrique
du SUd he souhaite que les marchandises alle-
mandes soient- écoulées à perte 1

>"îl setflble , au surplus, que les fabricants al-
lemands s'en'- tiennent aux prix courants mon-
diaux de juin- 1921 ; ils àe paraissent pas s'a-
percevoir que-, depuis, les prix ont fléchi de .30
à 50 pour cent en. Angleterre et aux Etats-Unis.
--* Le pire, cependant, est dans l'inobservation

des délais.de livraison. Au surplus, aucun en-
gagement n'est tenu. On ne s'étonnera donc pas
que s'effondre la considération dont jouissait le
monde.des commerçants , allemands, dont, par
surcroît, la:. parfaite grossièreté épistolair'e éloi-
gné "définitivement le client étranger. *

te dessèchement des Marais pontins

On mande de Rome à la < Tribune de- Gè-

Depuis assez longtemps, j'ai , l'intention de
consacrer quelques lignes' aux marais Pontins,
ou plutôt aux travaux-de dessèchement et d'as-
sainissement des marais-' Pontins, œuvre vérita-
bîeméït ' pnj digiéusê:ét;dont -'les" paya lés mieux
organisés auraient ' ceint raisons d'être orgueil-
leux. - - ¦• '- ''¦' -¦"-'.' ""'"- _ _-* "S? \ ~ - ' " '¦"'

À ï'époquëT dô iâ-'grahdéur volsqUe, ces ma-
rais notaient point des marais, mais des Cultu-
res d'Une richesse remarquable. Les'Vôlsques,
gt&e à.un Savant système, de canaux et dé d>
fiùeè, avaient fait"de cette plaine leur grenier S
pléet leur jàrdiir poràgér. Là conquête rorriainéi
qUf .<iu^a .Çê-̂  çino^ame

r ans, e%ipêchà les Vbls-
cfués J'ehtfefehir ces gigantesques travaux dé
protection̂ , et pendant vingt-Cinq siècles', la" ré-
gion., pontine fut ïa proie ": de l'eau stagnante et
de. sa conséquencei .naturelle, Ja flëvfe paludéen-
fié. Des. circonslaùcés .nombreuses empêchèrent;
l'empire romain çt.le;.gouvernement pontifical
cfafisaj nir . cette ré^on, malgré lés ;; nombreux
pfofets qui.furônt imaginés, dans ce;but: C'est en
1919 Seulement , que .quelques spécialistes- réso«
lurent dé Yëprendrë ces projets et de lés cOn:
duire à terme. Ils' eurent l'appui du gouverne-
ment; ce qui "est-bien,-.et. les subsides d'une ban-
que bien inspirée, ce qui est mieux, le < Banco
di Roma >, qui fournit la plus grande partie des
capitaux nécessaires» .. : " „_ .. . : ..
a Je n'entrerai point dans les détails techni-

ques. Qu'il me suffise de donner quelques in-
dications.. •¦ "'  - .— '
- L'envahissement de la région pontine par les
eaux stagnantes provenait en grande partie du
fait que les eaux dé source et de pluie ne pou-
vaient s'écouler. Les Volaquès avaient construit
des canaux .pour conduire ces eaux à la mer.
Chose admiîable, beaucoup de ces canaux exis-
tent 'encore, après.deux mille cinq cents ans, et
il a suffi d'une réfection oour les remettre en

état de servir. Il fallait en outre lutter contre les
eaux torrentielles qui, en hiver et au printemps,
descendent des monts Lepini. La Société dés
marais pontins (< Bonifiche Pontine >) à décidé
de construire un réservoir de la contenance de
vingt millions de mètres cubes, chargé d'émma1
gosiner ces eaux. Cela permettra de fournir
ainsi à la contrée une force hydro-électrique de
mille chevaux. En outre, certaines parties des
marais pontins ne peuvent être desséchées',
elles ne sont, en effet, séparées de la mer que
par une bande de sâblô. On les submergera
sous l'eau de la mer, détruisant ainsi la végéta-
tion paludéenne et la fièvre qui en est la con*
séquence, la terrible « malaria ».

Je n'ai fait qu'indiquer de façon fort incom-
plète ce qu'est le plan de la < Société délié Bo-
nifiche POntihè », Une partie est déjà réalisée,
le reste est en voie d'exécution. Il faudra cons-
truire des bourgs selon les principes les pltts
modernes de l'hygiène, les réunir entre eux par
des routes, les pourvoir de tout, Il s'agit d'une
étendue de 700 kilomètres carrés, .soit soixante-
dix mille hectares. Ces travaux grandioses, qu'il
m'a été donné l'occasion de visiter, revêtent
aux yeux du profane une importance aussi
grande qu 'à ceux du technicien. De Cisterna S
Terracina —- ô souvenirs de « Corinne » >- dahç
quelques années, si tout va bien et si, Diéd le
permet, une plaine fertile s'étendra là où, pen-
dant des siècles, il n'y eut que marais empés^
tés. C'est une œuvre émouvante, digne du peu-
plé qui-a couvert le monde d'œuvres d'art .dans
le passé et d'ouvrages d'art dans le présent
C'est la victoire de l'homme sur la nature. C'est)
proprement, le triomphe de l'esprit.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière) •

Non, pas de pronostics! Ce sera qùï l̂ li- Vou-
dra , peut-être même Facta «-.redivivu» >- ou qui
sajt encore, M. Giolitti lui-même. Un ' -décret, de
dissolution dans la poche, il pourrait biëti yènir
« faire >, pour la sixième fois, lés élections .gé-
nérales. Point de pronostics, donc. Us seraient
d'ailleurs oiseux; car, quand cette lettre paraî-
tra,, nous aurons peut-être — peut-être! '--, un
gouvernement.

Ce que je voudrais , aujourd'hui, tenter-d*exM
poser à vos lecteurs; ce ne sont pas tant les
chances de telle ou telle combinaison — et Dieu
sait s'il y en. a —• que les raisons pour lôSquet-
les la constitution d'un ministère, chez nous, est
chose si difficile, à l'époque actuelle. 

Il y -à,-iont d'abord, la Chambre elle-même;
Je crois vous avoir exposé déjà quel est sondé*
faut capital. Les cinq cent et quelques êlùl de
MonteciioviôV eri effet; se repartissent en- tréiàè
groupes, dont deux seulement — lés" .socialistes
et les < popolari »'¦•' ou catholiques — cérhptènl
plus de cent membres. Il y a bien lés I démô^
cràtés>, mais lès députes groupes sous cens
dénomination, s'ils sont cent quarante à pèii
près",, appartiennent en;réalité â qUatré tëndati-
cèé fort différentes, représentées pat MM. Giô-
Htti-.Oriando, Nitti — plus francophobe que1 jâ .̂
mais — de Navâ et Lâbriola; ce dernier, très à
gauche, est le leader du groupe dit de la démo-
cratie sociale. Tout le resté, fasèiStes comprlSj
se composé OU plutôt sfe dëcorïrpdse en covériêS
cônij ptâht de onze à trente participants, Allea
constituer un ministère stable en pareilles con-
ditions , et surtout devant telles coalitions d'ap-
pétits !

Car, est-il besoin de le dire, chaqae groupe
— à part l'extrêmeTgauche qui, cependant, va
se décider bientôt à « collaborer > sans doute,
entend avoir son homme dans l'équipe, minvsté '̂
rielle. Mieux encore, lès groupes influents en-"
tendent désigner.les ministères qui Iéiir seront
dévolus. Sinon, ils se refusent à marcher. Les
choses étant telles, vous voyez d'ici, lès difficul-
tés que rencontrent, dans l'accomplissement de
leur tâche, les infortunés architectes dé ce fra-
gile édifice qu'est, chez nous, un ministère. . ; .

Il y a plus. Comme 1 écrit le < Corriere >. dans
un article cinglant; ces compétitions he se ,bôrr.
nent point aux seuls groupements. Elles s'éten-
dent à ceux qui les composent. Si bien qu'ôfi
établit une sorte de tour de rôle pour que, chaK
cun des fidèles puisse, ne fût-ce que. quèlqUêë
semaines, jouir du maroquin. De là cette hiulti-;
plicité de ministères et surtout de sôusrsécrêta-
riats, destinés à apaiser les appétits parlemen-
taires, Selon le journal milanais, il n'y aurait
pas moins de cinq secrétaires d'Etat sUperflUs.
Mais ces gaillards-là représentent un groupe.
Ils ne fon t que cela, d'ailleurs. . Cl

Autre désavantage du système, désavantagé
capital, celui-là. Aucune continuité dans la con-
duite des affaires politiques. Une question est
en train de se régler, On est à la veillé d'abou-
tir.. Pan, voilà le ministère — et le ministre in-
téressé ! — à bas et tout à recommencer. D'au-:
tant.plus; que, par simple amour-propre* un mi-
nistre, très généralement, fera précisément le
contraire de ce qu'avait préconisé ou entrepris,
son prédécesseur. Et vous vous doutez du ré-
sultat de pareil système. - , -~j

Le . « Corriere délia Sera > voit, peut-être.lès
choses trop en noir. Et il n'y a pas qu'en ïtàKë;
que pareilles choses se passent, certes.- Mais il
est incontestable que depuis les deux dernières
élections générales, lès choses, politiquement
parlant , vont de mal en pis pour les Italiens;

Ceux qui , comme moi, ont une vive sympathie
poUr ce peuple travailleur et intelligent déplo-
rent cette situation et souhaitent ardemment
qu'on sorte, enfin, du chaos. • • G-

SUISSE
; .,Emprunt fédéral ha.Le départepest ,fédéral
des -financera été/autorisé par lé .Conseil fédé-
ral à; émettre au.mois de aepte.mbre ûn 'eraprun't
de 125 millions, de francs. Cet emprunt est dé^
tiné au remboursement des bons dé tBissê p %
qui arrivent à échéance. Cet emprunt, du type
éM %i est remboursable en 1932. Le cours
d'émission n'est-pas encore fixé. . ' -.' • --. .,.

P̂our ceux qtfi distilleni —> Le Cohséû fédé-
ral â" décidé qu'à l'avenir la distillation des
eàifx^dê vie et des alcools à brûler titrant plus
de 55 %¦ doit être soumise à une autorisation spé-
ciale à délivrer par le département des finan-
ces. ----- -- - -  & -.:<-•_ „ .•¦ • - .

Arts graphiques. — Les comités des fédéra-
tions suisses, dés .typographes, lithographes, re-
lieurs et ouvriers auxiliaires de l'industrie dn
papier etdes.arts graphiques, ont adopté à l'u-
nanimité, au cours d'une conférence commune^
les statuts .d'une Union.des arts .graphiques. Çês
statuts doivent encore être soumis à l'appro-
bation dés membres de ces quatre fédérations.
Cette Oônsultation se fera du 27 août au 12
septembre.- . " : . . . . .

GRISONS. — Lés . hôtels prennent uhè des-
tination nouvelle. ; On. mande de Sàint-Moritz
qu'une société anonyme récemment fondée à
acheté - l'hôtel < Sport > anciennement hôiel
c Philippe y pour la somme de 480,000 francs.
Cet immeuble, sera transformé en maison de
commerce et. en maison locative. Une partie de
l'hôtel sera démolie.
, — On a retrouvé, près de l'endroit dit < .Par-

dellfûfe>, en amont de Maiênfeld, le cadavre
du jeune Max Ruiner de Maiênfeld , âgé de 14
ans, disparu depuis plusieurs jours. La victime
Sera tombée au bas d'un rocher. __ ,, ,.'«. ......v̂

BERNE. — Plusieurs villages en Aj oie sont
infectés _par les souris : les champs en sont xèm-
plis et lés habitants se mettent en campagne
pour les détruire. A Ckiirrgénay, le conseil com-
munal verse, pour la première Semaine de tra-
vail, 8 centimes par animal capturé, la seconde
5 centimes. Mardi, on en a pris 10,000 ; à Cor-
hoL, en un seul jour, 17,000.

On expérimente ces jours un appareil qui, au
moyen d'une cartouche, injecte un gaz-fuméô
délétère dans lès trous qUe creusent lés séurts
et les asphyxie aussitôt.

VAUD. — Un auto-taxi venant d'Yverdon et
se rendant à Lausanne est entré en collision, â
la croisée Essertines-Pailly-Orbe, avec un lourd
camion chargé de gravier. Le choc a été très
violent. Les deux chauffeurs n'ont pas de mal,
mais les quatre voyageurs qui se trouvaient
dans le taxi ont été plus ou moins grièvement
blessés par des éclats de verre. Ils ont reçu" les
premiers soins de Mlle Dupuis, gârdé-malàdé.
Deux des blessés, plus gravement àttëinfè, Ont
été emmenés à Lausanne par un automobiliste
obligeant qui passait avec sa voiture- Le camion
ne paraît pas avoir souffert du choé v 11 h'e_
est pas de même de l'automobile, qui. est sérieû»
sèment endommagée.

LETTRE DE BALE
(Da notre eorresp,

L'afîluence de l'étranger :i
Tandis que chez nous, un nohTlbreitrop'fïnpô^

tant de pereohhes encore franchissent la fron-
tière pour passer les vacances, soit en Allema-
gne ou en France, l'étranger de son <5ôté.afflué
de nouveau, se rendant compte qu'un séjour
en Suisse est avantageux autant pour les; prix
que pouf la commodité. Les indications. four-
nies par les agences des chemins de f et" fédé-
raux à l'étranger et publiées dans la < National
Zeitung > prouvent que cette recrudescence est
très marquée ; à notre avis il vaut bien la peina
qu'on S'y arrête un moment

L'agence de Londres est la plus occupée ; son
personnel, doublé .depuis quelques semaine*, a
de nouveau atteint le chiÉre d'avant la guette*
Pour les quatre premiers mois de 1 année 1913|
la somme provenant de la vente de billets pour
les parcours suisses était de 75,000 fr., en 1920
de- 83,000 fr. -et cette année de 125,000 fr. Ce
chiffre, en tenant compte du renchérissementj
correspond à peu prèa à celui de 1913. Calculé
sur le nombre des voyageurs, on arrive à une
somme de 30 fn par &$.e.contre 19 fr. en ¦i9l8j'
ce qui prouve que davantage de billets de pte-
mière classe sont demandés aujourd'hui.

Les nouvelles de France ne sont pas moins
réjouissantes. À Paris aussi, oh a dû demander
du renfort à Berne et ces derniers temps cette
agencé â fort à faire pour satisfaire toutes les
démandés. Au montant de 163,000 fr., réalisé en
juin- 192Ô s'opposent-.235,000 tr/ encaissés pen-
dant le mois1-passé, donc une recrudeècèncé de
40 pour cent ..-- .. -

A New-York aussi; où l'agence n'est â la dis-
hOsition du pubHc qUe poUr dés renseigne-
ments, le travail à augmenté dans de fortes pro-
portions. Jamais, dit-elle, un nombre pareil de
voyageurs hê s'étaient embarqués à destination
dô l'Europe, et tout porte à croire que la Suisse,
elle atissi, S'en ressentira. Ce développement ré-
jouissant est des mieux illustrés par les chiffres
suivants : en 1913, 11,984 Américains ont dé-
barqué en Europe entre les mois de mars et
juillet ; en 1919. Os sont au nombre de 26,314,
en 1920 de 73,553, en 1921 de 65357 (ici la crise
économique se fait nettement sentir) et en 1922
dô 79,748.--: ' - "

Disons encore que la statistique; de la ville
dé Lncerné àëcuse en juin 1922 3e douibie d'An*
glais qu'il, y avait l'année passée à là même
époque, et aujourd'hui même,nous apprenons
que 1650 hôtes, dont 600 Suisses sont descendus
«¦j—_«_j__i—¦_¦¦¦¦¦——¦ ¦¦—¦—¦——¦ ¦—»

Voir, la suite des nouvelles à la page , .avivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 29 juillet 1922 .

Les chifires seuls indiquent los prix faits.
m = prix .moyen entre l offre et la demande.

d — demande. . J o«— offre. , . .
- ..¦<... Action» ô°/« Féd.V_l » S25.-<

Soc de banq. s. 615.50 Wkjgj &\ ^T*Comp. d'Escom. 423.- ^//V^IA * \lïGré_t suisse. , 645— ^% Différé . 387.-
Onioafln. genev. 235.50 3^ Gen«r lote. %.-
lnd.géûev8d. _as- 258.~ W«j^. "*¦-
Gaz Marseille. . -.- »°/o Frlb. Î903 . 377—
Fco-8ul«seélect. -.— Japon tabil«s.4'/j -•-
Electro Girod. . — Br*_**___ j_; iS3" JMines Bor prlvlL -.-• ¥£*?*>«M»,»'/, 450.- 4
.,,. .ordln.ane. 27Ô.~ 4?/B Uusaune.. —.—
fîafaa. narte 455.—- Chém.Fco-Sul88e 384 50
Chofol.PP.^.-k: 99 _ Jura.Simp.37,% 395.75
NesUô . ..A . , 202.- L^b« ana.*/0 2Ô.50
Gaoutch. S. fb. . -.— Gr- t- v*«- 5°/„ • • —.—
Centr.ch_rb.ord. -.- |to.tfr>Sg4% 335.- o

Obligations G.1o_cfè'(ryV. 1903 -—
5«/0 Fed.,U emp. —.— • » 1911 —•—4 Va » IV » — » Stok, 4 y _,

__
i% . V »; J'05.-- FrJOâ.'éieC. 4 ?/0' 278.—
VI. » VI y —.-• T6>lsct_h0ng.4V3 — ̂ ' ¦
4»/j » Vil » —.— Bolivifi Ry . ;• ^i—

.Sauf Ohrfetiâni- et Prague, tons les. cfi&nSfes Vont
mai, et- l'on feoomnienee lés -Jccoifl* <«ri'.oa!ifer '-fier-
Un et A'iénne. fat contre, ' —"BÔ'iîrseî St. très- iertne
«nr.ilee' Valenr» de placement et qnela___-.-cl_tn»
spéciale* 3er-25 aeticrnrf/10 en haBBSev- 8 en bfvisge.
Hispano - et .Bor lormes; Cbocelato décroohent le
jjair à SU. ' . • , . .. .,¦ -,. &* •
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''¦'V^r .votre cure de Biomolt. Il rafràt-
\ -*».' v^' éfrl't' et fortifié morvellleusement le
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¦ Lundi dernier jour du programme . |

\ t éternel iêmminl
5 avec GINA PALERME f
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Association Ses Sociétés locales

Fêté du 1er Août
MAKlFÊSTATIOîf PATRIOTIQUE

mardi soir. *nr le Quai Osier-ald
Musique. Ailocnttpn. Productions de gymnastiqtie.

Illumination. Feux d'artifice.
LS "Collecté" <îu"I Hôrà faite à l'entrée de cnaqu"ë"rué

donnant accès au quai servira à couvrir les frais de
la fête, r-- . -- - ¦ .¦-- - O. F. 811 N.

€OMB1J§flBLE
. On. cherche à remettre, dans une . localité indus-
trielle du Vignoble, un commerce de combustible en
pleine prospérité. Capital nécessaire... fr. 5000. .De-
mander l'adresse du No 592 au bureau de la Feuille
d'Avis. !'• ' ' !.y '"'

PAI_AC_E
— 

Les personnes 'qui -ont suivi avec un intérêt
passionné le développement de ce joli roman
qu'est i Parisëtte > peuvent, cette semaine, voir
le dénouement de cette aventure dramatique.

Avec son art sûr , M. Louis Feuillade a su dé-
noBer. de la manière la. plus heiireuse cet éche-
veau de fils qui s'étaient si ingénieusement,en-
chevêtrés. Et cependant pas • d'artifice. Devant
lès ècènes âê "< Parisëtte >, on a toujours l'im-
pression de la vie, et souvent.on croit avoir ren-
contré tel ou .tel personnage..La série, du roman
de- Feuillade que le Ginéma Palace- a eu l'heu-
reuse idée de donner pendant un-temps court
au lieu de l'étirer pendant de longues semaines,
a été remarquable, et longtemps encore on re-
parlera de la délicieirse jeune fille incarnée par
Mlle Sandra Milowanoîf et de Biscot, l'humble
garçon de recette au cœur toujours largement
ouvert.



à Salnt-Moritz entre le 15 et le 22 juillet. Ce
n'est pas trop mal pour le moment actuel, quoi-
qu'on soit encore loin des 4000 que cette loca-
lité peut facilement recevoir.

Dans son commentaire, la «National Zeitung>
remarque que la propagande en Amérique lais-
se encore beaucoup à désirer, nous relevons ce
passage parce que dans notre récit < voyage
idéal à travers la Suisse > nous avons particu-
lièrement insisté sur ce fait et nous espérons
iqull y sera remédié sans tarder d'une manière
ou d'une autre. D.

CANTON
Des allocations spéciales pour les Montagnes.

>¦ Des représentants des Conseils communaux
Idu Locle, des Brenets et de La Chaux-de-Fonds
se sont réunis vendredi, à La Chaux-de-
Fonds, pour examiner la situation des
chômeurs, dans la région des Montagnes neu-
«hâteloises, et quelle suite il y a lieu de donner
à la demande de propositions formulées par
JM. Schulthess, chef du département de l'écono-
imie publique, loirs de sa visite à La Chaux-de-
Foods.
L Les représentants des Conseils communaux
sus-nommés ont décidé de faire des démarches
jdans le but d'obtenir une allocation spéciale
(d'automne et une allocation d'hiver, destinées a
isecourir les chômeurs les plus atteints par la
brise, dans une période de l'année où la vie est
(spécialement difficile, en raison des Vigueurs de
Ij otré climat,..Ils .ont décidé-également de. cher?
(cher à obtenir des mesures particulières en fa-
(vour des familles nombreuses qui souffrent gra-
vement du chômage.
i Ces différentes propositions ont été transmî-
tes au président du Conseil d'Etat, qui les exa-
minera. :'

f La Chaux-de-Fonds. --- Les opérations de vé-
rification des listes de l'initiative populaire lan-
cés par l'Union progressiste-libérale sont ter-
minées et l'initiative a abouti. Le. Conseil
communal aura un rapport à présenter au Con-
seil général à ce sujet. L'Union progressiste-
libérale demande que les édifices publics ne
soient décorés que du drapeau fédéral, des dra-
6eaux cantonaux et communaux, à l'exclusion
e tout autre emblème/

p — La direction du premier arrondissement
nés chemins de fer fédéraux a nommé M. Jo-
seph Progin, actuellement adjoint au chef de
feare de. Fribourg, au poste d'adjoint au chef
ne gare de Ire classe de La Chaux-de-Fonds.
((Par suite de la forte diminution du trafic, Fri-
pourg est retombé, lors de la dernière classifi-
cation des gares, de Ire classe en 2me classe.)
/ Fleurier (corr.). — Le Conseil général, réu-
M vendredi soir, a voté les budgets scolaires
(pour 1923. Les cours commerciaux portent aux
recettes 2220 fr. et aux dépenses 2670 fr; les
jcours professionnels 2400 fr. aux recettes et
!3530 fr. aux dépenses. Les prix alloués aux
iéléves figurent pour 50 fr. dans chacun de ces
pudgets; une proposition de- supprimer ces
sommes, par économie est repoussée par 13
voix contre 11.•-;- •• •
h A 1 école d'horlogerie et de mécanique, le
^budget est moins élevé que pour l'année 1922,
y v. la diminution du nombre des élèves, sur-
tout dans la section horlogerie, d'où la sup-
pression d'un poste de maître. On a institué
|nn cours de dessin à main levée, de deux neu-
tres à 220 fr. Les recettes se' montent à. 54,199
Jrancs et les dépenses donnent la balance exac-
te :,54,199 îr, .•--;¦ ; , .
, Les écoles primaires et enfantines accusent
aux recettes 24,410 fr. et aux dépensés 86,000
ïrancs; le combustible est calculé à 4000 fr.
contre 5009 pour, 1922. L'allocation pour "lés
courses scolaires est de 1500 fr. ; la commis-
sion des comptes penchait pour une réduction
à 1200 fr., mais, par 16 voix, le chiffre de 1500
francs a été maintenu.

Le dédoublement de la deuxième année est
prévu pour 1923 à l'école secondaire et nor-
male pour le dessin artistique; les dépenses
s'élèvent à 53,561 fr. 50 contre 28,450 fr. de
recettes.

Le groupe socialiste avait présenté en juil-
let dernier une motion sur l'introduction du
timbre-impôt; le rapport du Conseil communal
établit que la création de ce service occasion-
nerait des frais élevés, et propose un système
de fiches plus économique, dont la perception
se ferait au bureau communal dans les mois
qui précèdent le payement de l'impôt. Vingt-
cinq voix appuient cette proposition à laquelle
s'est rallié le groupe socialiste.

Une modification au règlement concernant
lé service du gaz a soulevé une longue dis-
cussion. En vue" d'abaisser le prix de revient
du mètre cube par une production plus forte,
le Conseil communal propose de faciliter les
installations, qui seraient faites aux frais de
la commune depuis l'embranchement sur la
commue maîtresse au robinet d arrêt, jusqu'à
concurrence de 50 mètres ; sur le terrain pri-
vé, elles seraient exécutées aux frais de l'a-bonné, et toutes les installations extérieures
deviendront propriété de la commune qui se
charge de leur entretien. L'arrêté dans son en-
semble a été voté par 24 voix, et sa mise en
vigueur partira du 1er juillet 1922. Une pro-
position de conserver aux propriétaires leurs
droits acquis sur les installations qu'ils ontpayées, aU cas où ils ne seraient pas disposés
à céder à la commune la propriété de leur
conduite, a été écartée par £8 voix contre 8,
l'assemblée considérant que les embranche-
ments bénéficieront d'un entretien fait plus
xégulièrement, quand les réparations ne seront
plus à la charge des propriétaires.

1er AOUT
-On nous écrit du-Vully:

Le patriotisme- est un sentiment naturel au
cœur de l'homme. De tous temps, les peuples
ont chanté, aimé, regretté la patrie.

Captifs à Babylone, les Hébreux ont pleuré la
leur. Vous connaissez le Psaume 137, où ils di-
sent en soupirant: < Nous nous sommes assis
auprès des fleuves de Baibyloné et nous y avons
pleuré, nous souvenant de Sion.

> Nous avons pendu nos harpes aux saules.
Quand ceux qui nous avaient emmenés prison-
niers nous ont dit:

> Chantez-nous quelque chose des cantiques
de Sion, nous avons répondu:

> Comment chanterions-nous les cantiques de
l'Eternel dans une terre étrangère. Si je f ou-
blie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-
même.

> Que ma langue s'attache a mon palais, si
{e ne me souviens de toi, et si je ne fais de Jé-
rusalem le principal sujet de ma réjouissance. >
n.. ,'à ¦

. . " _?. -
Au retour de la guerre de Troies, le roi Àga-

taemnon s'écrie en apercevant la Grèce:
< Je revois à la fin, les murs tant désirés

d'Argos; je presse ce sol chéri que j'ai foulé en
naissant; que me reste-t-il maintenant à dési-
rer ou à espérer? Oht comme ils sont longs,
deux lustres passés sur la terre étrangère, loin
de tout ce qu'on aime. Oh ! comme il est doux
de rentrer dans sa patrie après tous les maux

De son côté, l'immortel auteur d'< Atala >
nous transporte en Amérique, sur les bords du
Mississipi et nous dit:

< Tout à coup, la fille de l'exil fit éclater dans
les airs une voix pleine d'émotion et de mélan-
colie, elle chantait la patrie absente:
. >'.. Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée
des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis
qu'aux fêtes de leurs pères.

»Si le geai bleu du Meschacebé disait à la
nonpareille des Florides:
'. ', >' — Pourquoi vous plaignez-vous si triste-
ment? N'avez-vous pas ici de belles eaux et de
frais ombrages et toute sorte de pâture dans
nos forêts? .

> — Oui, répondrait la nonpareille fugitive,
mais mon nid est dans le jasmin; qui me l'ap-
portera? . Et le soleil de ma savane, l'avez-
vous? > ,-... '„

••*
A son tour, le gracieux auteur de < Paul et

Virginie » écrit: -
< Les cloches, des villages où les matelots

étaient nés et qu'ils reconnaissaient au loin dans
les campagnes les remplissaient d'allégresse.
Mais quand le vaisseau entra dans le port et
qu'ils virent sur les quais leurs amis et leurs
parents qui- leur tendaient les mains, il fut im-
possible d'en retenir un seul à bord. »
'Y-Z ' ~

Y
:
- Y.Y : " .'... _••' . .  

':'•'•' ' . ," '';.:-
"Dans une des chansons les. plus patriotiques

dé 'Bërangér, un guerrier captif en Afrique d'é?
crire: .' i'r .'r • ¦

Hirondelles que l'espérance , -
.. .. . .  Suit,. jusqu'en .ces brûla&ts climats,

. - ' ¦ Sané douté' vous quittez la France, - .". 'J
De mon pays ne me parlez-vous pasî r ;

••* ...
N'oublions pas ces jolis vers d'un poète du

moyen âge:
Quand reyoiray-ie, hélasl de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Revoiray-Je le clos de ma pauvre maison,
Qui .m'est une province et beaucoup davantage.
Plus me. plaist le. séj our qu'ont basty mes ayeux
Que des palais romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur, me plaist l'ardoise fine.

; II- n'est pas jusqu'aux sauvages qui n'éprou-
vent au plus haut degré le sentiment du patrio-
tisme. On raconté qu'un capitaine de vaisseau
avait pris à son bord un insulaire de l'Océanie
pour le conduire en Europe. Loin des yeux, loin
du cœur, dit un proverbe. Mais le voyage ne lui
fit point oublier son île. Plus il s'en éloignait,
plus il la - regrettait. Il arriva à Marseille en
proie au mal du pays. On le conduisit à Paris,
mais les merveilles de la métropole ne l'inté-
ressaient- aucunement II regardait avec indif-
férence palais, monuments, avenues et boule-
vards. H perdait le sommeil, il ne mangeait
presque plus et dépérissait à vue d'œil. Pour es-
sayer de le "distraire, on l'emmena au Jardin des
Plaptes. Il s'y promenait plus triste que jam ais,
lorsque, soudain, il poussa un cri perçant et se
jeta au pied d'un arbre. Il venait de reconnaître
un palmier de l'Océanie. Il l'entourait de . ses
bras amaigris, contemplait son feuillage, em-
brassait ses rameaux en versant des larmes.
Chaque jour augmentait sa douleur et voyait se
renouveler la même scène. A la fin, on résolut
de le rendre à sa patrie. Un vaisseau en par-
tance pour.le Pacifique .le prit à son bord. A
peine- arrivé, notre jeune insulaire saisit son
arc et ses flèches,., bondit sur., le rivage et dispa-
rut dans la jungle pour , aller rejoindre sa tribu.

•
•
• 

¦;'

.. Nous aussi, nous .aimons notre patrie. Nous
connaissons le pouvoir de nos airs nationaux;
Ils remuent le cœur des patriotes. Tel de nos
chants faisait verser des larmes aux soldats
suisses à l'étranger et les poussaient à déserter.
C'est que la patrie, c'est la maison de la nation,
c'est le lieu natal, c'est le toit paternel, c'est no-
tre < home >, et vous savez comme on est bien
chez soi. On y est indépendant et maître ainsi
que le charbonnier dans sa hutte.

Ce qui fait le prix de notre chère Helvétie, ce
n'est pas l'étendue de son territoire: < Adore
ton pays et ne l'arpente pas >, disait Lamartine
à un jeune Suisse qui aurait voulu sa patrie
plus grande. < L'âme est tout », ajoutait ce grand
poète. Son âme, c'est la liberté, c'est l'indépen-
dance; c'est la démocratie: < Klein aber mein >,
disent très bien nos compatriotes alémaniques.
Nous sommes les héritiers de cette belle patrie
que nos ancêtres ont fondée et défendue au
prix de leur sang. Nous sommes aussi les héri-
tiers de leur valeur, de leur courage et de leur
patriotisme. Conservons et cultivons avec soin
ces vertus civiques, afin de pouvoir, à notre
tour, défendre le sol natal, s'il était menacé. A
vues humaines, ce danger paraît écarté pour
longtemps, mais l'après-guerre n'en est pas
moins dure pour la Suisse qui s'est tant dévouée
pendant la guerre.

Nous traversons une crise économique redou-
table. Faisons preuve de courage. Nos autorités
mettent tout en œuvre pour la conjurer. Unis-
sons nos efforts aux leurs, car l'union fait la
force. Aidons-nous, le ciel nous aidera. Des
jours meilleurs luiront. C'est dans ce ferme es-
poir que nous chanterons avec le poète patriote
des bords du Léman:

Cimes qu'argenté une neige durcie,
Rocs dans les airs dressés comme des tours,
Vallons fleuris, Helvétie. Helvétie,
C'est toi, c'est toi, que nous aimons touj ours.

--- • ' J. B.

La réclame
Les Américains, les Anglais et aussi les

Français s'imaginent être lès maîtres dans
l'art de la réclame.

Peut-être pourraient-ils recevoir quelques le-
çons des Japonais.

Dans tous les cas, voici la reproduction d'un
prospectus dont un libraire d§ To]sio a litté-
ralement inondé cette ville :

< Avantages procurés par notre maison...
> 1° Prix aussi bas que ceux des billets de

> loterie ;
> 2° Livres aussi élégants que les jeunes

> femmes qui chantent dans les concerts;
> 3° Impression nette comme du cristal; :
» 4° Papier aussi épais que le cuir d'un élé-

phant; . . =- ' .
¦_ ' . . .

» 5' Clients traités avec autant de courtoisie
> que sur les bateaux à vapeur, quand il y a
> concurrence; . .  '¦qi

> 6 °  Abondance d'a-tiçles, tout comme dans
> une bibliothèque publique;

> 7° Expédition rapide, comme un boulet de
> canon ; , . l

,^.
» 8° Paquets emballés avec autant de soin et

> d'attention qu'en met une jeune mariée
> quand elle envoie quelque chose, à son époux
> adoré ; ¦- " .. '; -. . . ¦

> 9° Tous les défauts ordinaires aux jeunes
> gens, tels que la. paresse et la dissipation,
> seront radicalement guéris chez eux s'ils veu-
> lent bien venir faire de fréquentes visites à
> notre maison; :. ; 'i.' •:>•> ; ".

> 10° Nous offrons encore des avantages en
y si grand nombre que la langue ne peut les
> énumérer. > ' '¦-¦'

Ce libraire a bien fait de s'arrêter...
... A ce train-là, il allait offrir ses bouquins

pour rien 1
Mais qu'est-ce qu'il prendrait, ce bon libraire

japonais, si, au lieu "d'habiter Tokio, il vivait
dans le canton de Neuchâtelj avec la loi qui a
plongé le monde commercial dans une per-
plexité dont il n'est pas encore sorti ?

POLITIQUE
La crise en Italie

ROME, 30 (Stefani). — Les socialistes ayant
refusé de participer à une combinaison minis-
térielle avec les fascistes, et avec la droite, com-
me le leur avait proposé MJ Orlando, on consi-
dère comme ayant échoué la tentative de for-
mer un cabinet Orlando.

Dimanche . soir, MY Orlando a annoncé qu'il
déclinait le mandat qui lui avait été confié de
constituer le ministère! italien.

L'appétit grec continue
PARIS, 30. — Le ^Petit Parisien > annonce

que M. détaxas, chargé, d'affaires de Grèce à
Paris, est venu samedi remettre au gouverne-
ment Irançais " une hotff¦"dans laquelle" le- gou=
vernement hellénique* tout en affirmant son in-
tention de ne pas agir sans le consentement des
Alliés, demande formellement l'autorisation
d'occuper Constantinople. La Grèce fait valoir
que cette occupation est le seul moyen actuel-
lement de peser sur lés Turcs afin de mettre
un terme au conflit d'Asie Mineure. .

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, il a été ré-
pondu immédiatement que pareille autorisa-
tion ne saurait être accordée. Il y a des rai-
sons de penser que là même réponse aura été
faite à Londres et. à Rome,, où une demande
analogue de la Grèce a dû être faite au même
moment.

ATHÈNES, 30 (Havas). — Les journaux pu-
blieront lundi le texte des deux notes que le
gouvernement hellénique a adressées , aux Al-
liés. Dans ces documents, le gouvernement grec
déclare qu'il considère l'occupation de Constan-
tinople comme le seul moyen devant hâter la
conclusion de la paix'. Il demande aux Alliés
de donner des instructions en conséquence aux
troupes d'occupation afin qu'elles ne s'opposent
point à l'action de l'armée hellénique-

D'autre part, la nouvelle annonçant que le
général Harrington a fait publier à Constanti-
nople un communiqué déclarant qu'il s'oppose-
rait par la force à toute action dirigée contre
cette ville a produit ici Une impression considé-
rable. Les ministres se sont réunis en conseil
pendant trois heures, mais ils n'ont fait aucune
communication à la presse.

ATHÈNES, 30 (Havas). — Le chargé d'affai-
res britannique a fait au gouvernement grec
des représentations contre son projet d'action
sur Constantinople.

CONSTANTINOPLE, 30 (Havas). — Les dé-
barquements grecs continuent à Rodosto. On
évalue à 25*000 hommes lés forces débarquées.
Une patrouille grecque qui a fait une incursion
dans la zone neutre a été repoussée après une
courte fusillade par des gendarmes turcs.

NOUVELLES DIVERSES
- •*¦——¦—̂ —*— . . .

Un drame en Bâle-Campagne. — Vendredi
matin, le préfet de Waldenbourg avait cité de-
vant lui un citoyen de Reigoldswil, Reinhard
Wiesnèr, à propos de contestations avec des
voisins. . •,•'; ï'. .'.:¦.' ... '

Le préfet, M. Millier, allait interrogerWiesner
avec lequel il était seul dans son bureau, lors-
qu'il s'aperçut que Wiesnèr avait, caché dans
la main, un pistolet. Il se précipita au télé-
phone pour appeler un gendarmé. Afais Wies-
nèr, aussitôt, déchargea son arme sur le fonc-
tionnaire, qui tomba, l'épaule fracassée. La
femme de M. Muller et son secrétaire, qui
avaient entendu la détonation, se précipitèrent
au secours du préfet. Mais le meurtrier avait
fermé la porte à clef.. Il fallut l'enfoncer.

La police, survenue, arrêta Wiesner, qui fit
une résistance acharnée. Le meurtrier s'est
pendu dans sa cellule l'après-midi même.

Quant au préfet, son état est grave. Oh craint
qu'il n'ait un poumon atteint. j

Les dangers dé la vitesse. — Deux motocy-
clistes suivant les coureurs cyclistes du tour du
lac Léman sont entrés en collision dimanche, à
10 heures, au Pré aux Moines^ entre Morges et
St-Prex. L'un des motocyclistes a eu un bras et
un poignet brisés. L'autre, transporté sans con-
naissance à l'infirmerie de Morges, y a succom-
bé dans l'après-midi. C'est un nommé Max
Sulzberger, typographe, demeurant à Lausanne,
23 ans, et dont les parents habitent à la < Sae-
ge > près de Dielsdorf (Zurich).

En perdition. — Une dépêche de Gibraltar
annonce qu'on vient d'y recevoir un sans fil du
vapeur <c Çount ot Carmarthen > annonçant qu'il
coule rapidement au large des îles, du Cap Vert,

DERNIERES DEPECHES
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Affairés grecques
ATHÈNES, 31 (Havas). — M. Stergiades va

adresser aujourd'hui une proclamation aux po-
pulations des territoires occupés. Cette procla-
mation s'appuyant sur les décisions du gouver-
nement hellénique annoncera l'établissement,
dans les régions occupées d'Asie-Minéure, d'un
régime de self-government conforme aux prin-
cipes qui furent reconnus par les Alliés pendant
la guerre et qui sera placé sous la protection et
la tutelle de la Grèce.

I/agitatlon communiste '
PARIS, 31 (Havas). — Dimanche après midi

a eu lieu, au Pré Saint-Gervais, un meeting or-
ganisé par le parti communiste pour réclamer
la mise en liberté de Marty en particulier et des
mutins de la mer Noire en général. Environ
six mille manifestants sont venus. Parmi les
orateurs oh citait MM. Vaillant, Couturier et Ca-
chin, et les frères de Marty. H y a eu treize ar-
restations dpht neuf ont été maintenues.

Grave accident à la Jungfrau
Quatre morts

JUNGFRAUJOCH, 31. — Une caravane reve-
nant dimanche soir du sommet de la Jungfrau
a été témoin de la chute, au Rottalsatiel, d'une
autre caravane de quatre; personnes de Berne,
sans guide.-Les quatr e ascensionnistes seraient
morts. : ' •' : .- ,

WENGEN, 31. — Les victimes de l'accident
du Rottalsatiel sont le Dr Théodore Schneider/
alpiniste expérimenté, qui dirigeait la carava-
ne ; M .Dennhol, de Berne ; Mlle Pauline Heck,
originaire de Bâle et qu'on dit être présidente
de la section de damés du Club alpin de Berne ;
enfin, un valet de l'hôtel Oberland , à Lauter-
brunnen, Walter Blinder, de Thunstetten, près
Aarwangen, qui portait le sac de Mlle Heck.

IMPRIMERIE CENTRA—B
et de la "<j

FEUILLE D'AVIS Dfi NEUCHATEL. g. 4_ j

Nécrologie. — Nous avons appris avec regret,
samedi, le décès de rM. Pierre de Montmollin,
ancien, pasteur. Né à NeuchateL en 1844, M. de
Montmollin, après ses études de théologie, fit
une longue carrière pastorale < aux Eplatures,
soit de 1868,.année de sa consécration, à 1901.
Revenu dans sa ville natale, il s'y occupa avec
la bienveillance qui le caractérisait de diverses
oeuvres sociales, s'intéressant tout particulière-
ment aux progrès de la tempérance, sans ce-
pendant abandonner tout à fait le ministère
puisqu'il fut chapelain de l'hôpital Pourtalès.
Notre ville lui doit de la reconnaissance:pour le
temps et le travail qu'il consacra au Musée eth-
nographique, lors du transfert de celui-ci dans
la villa James de Pury, puis dans la suite en-
core. Il en avait été nommé conservateur en
1903.

Le grand tir du Mail. — Meilleurs résultats
de samedi et dimanche :

Cible Progrès : Meystre Robert, Neuchâtel
439 points ; Gampert, Genève 429 ; Lebet
Jacques, Genève 424 ; Ledermann Ed., Fleu-
rier 410. ";. ¦¦¦

Cible Bonheur : Bornand Lucien, Neuchâtel
99 points ; Wattenhofer Henri, Neuchâtel 97 ;
Ledermann Ed., Fleurier 96 ; Givel Henri,
Payerne 96 ; Ravens Henri , Cernier 95.

Cible Neuchâtel : Kuchlé Paul, Neuchâtel 195
points ; Banderet W., Buttes 193 ; Jullien Frank
Genève 192 ; Paris Ernest, Colombier 192 ;
Richter Georges, Neuchâtel 190.

Ciblé Chaumont (addition) : Richter Georges,
Neuchâtel 917 points ; Jullien Frank, Genève
910 ; Carbonnier Louis, Neuchâtel 903 ; Winkel-
mann Otto , La Chaux-de-Fonds 891 ; Lebet
Jacques, Genève 875. (Centre) : Richter Geor-
ges, Neuchâtel 297 ; Carbonnier Louis, Neuchâ-
tel 295 ; Gampert H., Genève 289 ; Lebet
Jacques, Genève 288 ; Winkelmann Otto, La
Chaux-de-Fonds 288.

Homonymes mais différentes. — On nous fait
savoir que, contrairement à certains racontars,
Mlle Blanche-Elisa Junod, couturière, rue de
l'Hôpital, n'a que le nom en commun avec Mlle
Blanche Junod , impliquée dans l'affaire dont
s'est occupée la cour d'assises le 2o juillet

NEUCHATEL

Cours ' du 3i juillet i9'22, à 8 h , et demie, dû ;
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offr*
- Cours , Paris . . . 42.70 ' 43.—

sans engagement. Londres. . • 23.33 23.38
Vu les fluctuatio ns ktalie %, ' . * IM! ?H5
« renseigner ; gruxe"e8

i; • 4Hf , : 
**"f_

tèlènhonp 9W New-York . 5.24 5.26téléphone Zbl Berlin . . _ j 80 _ .90~ Vienne . . —.01 — .02
Achjat et Vènte r Amsterdam. 202.60 203.70

de billets de Espagne .. 81.—• . 82.—
banque étrangers Stockholm . 136 90 137-90¦ a Copenhague H2.40 U'2.00
_ - ",., ¦...' .! Christiania. 89.50 90.50
Toutes opérations Prague . . ' H.75 12.50

de banque Bucarest . 3.40 3.80
aux Varsovie . —.07 —-.12
meilleures conditions

Madame Berard née de Rougemont,; Mada-
me de Rougemont et ses enfants, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis ' et con-
naissances de la perte qu-ils ' viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, époux et
père, ¦ '•'" • - : '¦

Monsieur Dents de ROUGEMONT
Chevalier de la Légion d'honneur

enlevé à leur affection au Château de Lce'vén-
hei«,4e.,2^.iuillet4922, à râgeldj ,70';ans.";

Les obsèques seront célébrées à l'église de
Mor.at, le lundi 31 juillet, à 11 heures et demie.
__ni_n*_M___np_a_ann___n_____f_i—K_H
H—¦aM_HaHa—_B_B—_n—B—s__a_i——__¦¦—¦_¦¦

Monsieur et Madame André de Montmollin,
à Lausanne; Monsieur et Madame Henri Per-
regaux, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ber-
nard de Perrot, à Alais (Gard) ; Monsieur et
Madame Richard de Montmollin, à Saint-Au-
bin ; '.

Monsieur, et Madame Ernest Gloor et Made-
moiselle Irène de Montmollin; Messieurs Al-
fred, Maurice et Henri Perregaux et Mademoi-
selle Agnès Perregaux; Messieurs Raymond
et Biaise de Perrot et Mesdemoiselles Cyrille,
Monique et Valérie d© Perrot ; Messieurs René
et Maurice Robert et Mesdemoiselles Liliane,
Maleine et Manon Robert; Messieurs Gilbert
et Jean-Daniel de Montmollin et Mesdemoi-
selles Yolande, Marianne, Jacqueline et Denise
de Montmollin ; r ' S

Monsieur Jean de Montmollin et sa famille;
Monsieur et Madame Henri de Montmollin et
leur famille ; Monsieur et Madame Alfred de
Rougemont et leur famille ; Monsieur et Mada-
me Lauber-de Rougemont ;

les enfants et petits-enfants de Monsieur et
Madame Frédéric de Perregaux; les enfants et
petits-enfants de Monsieur et Madame Henri
de Rougemont,

et les familles Terrisse, de Coulon, La Trobe,
de Tribolet et* de Pury,

ont la douleur d'annoncer la mort de leur
très cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Pierre de MONTMOLLIN
Ancien pasteur

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, le.29
juillet 1922, dans sa 79me année, après une
courte et pénible maladie;

Il n'y a point de proportion entre les
souffrances du temps présent et là gloire
à .venir J Rom, VIII, 18.

Voyant lé Seigneur, il eut une grande
; Joie, i ::: Jean XX, 20,.,

L'inhumation aura lieu le lundi 31 jui lieff à
13 heures. 

Culte à 12 h. 30. . Y .\i
Domicile mortuaire: Terreauxjl6, Neuchâtel.

Les Anciens Beïïeitriens sont informés du
décès dé leur cher et vénéré collègue;

Monsieur Pierre de MONTMOLLIN
Ancien pasteur

Us sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu lundi 31 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 16.

Le Comité de la Groix-Bleue de Neuchâtel
fait part aux membres de la section du décès
de leur bien cher ami et vénéré collègue,

Monsieur Pierre de MONTMOLLIN
membre du Comité depuis de longues années,
et les prie d'assister - _ son enterrement qui
aura lieu le 31 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 16.

Les membres actifs de là Fanfare de ta
Croix-Bleue sont informés du décès de

Monsieur Pierre de MONTMOLLIN
Vice-président de la Section

et sont invités à assister à l'ensevelissement
qui aura lieu lundi 31 courant, à 13 heures.

Local : 12 h. 30.
Le Gomiitf r

Mon Père, l'heure est venue,
Jean XVII, ï.

Monsieur et Madame Georges Beaujon et
leurs enfants, à Bâle ; la famille de leu Mon-
sieur Charles Beaujon, à Berne ; Monsieur et
Madame Marc Schlâppi et leurs enfants, à Bou-
dry ; Mademoiselle Berthe Racine, les familles
Beaujon, Racine et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Madame veuve Eugène BEAUJON
née SCHLÂPPI

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue mala»
die.

Neuchâtel, le 29 juillet .1922.
L'enterrement aura lieu, sans suite, dans la

plus stricte intimité, le mardi ler août 1922.
On ne touchera pas

Prière de ne pas fa ire de visites
: et de ne pas envoyer de fleur s
Cet avis tient lieu de faire part.

*************************** mmmm m
Dieu est amour.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants, et ne les empê-
chez pas, car le royaume de¦¦ * ;•- <' Dieu est pour ceux qui leur

'. " ressemblent.
: Marc X, 14.

Monsieur et Madame Adrien Bolle-Ducom-
mun et leur petit Pierre ; Monsieur E.-A. Bolle,
notaire, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genè-
ve';' Monsieur et Madame Alfred Ducommun
et leurs fils, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part , à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et parente,

Marceline-Nelly
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui samedi
29 juillet 1922, à l'âge de 2 ans et demie, après
quelques heures de cruelles souffrances.

. L'enterrement aura lieu sans suite, le lundi
31 juil let, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cernier, Bois du Pâi
quier.

Prière de ne pas faire de visites-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas de décès, téléphonez an I j
N° -108

Transports funèbres — Fabrique de cercueils i
i Couronnes et coussins mortuaires B

Expédition an dehors par retour da courrier j

I_. Wasserfalleu
NEUCHATEL — SEYON 19 |

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. -f.—
4 » » -1.SO
© » » 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 considérati on.
_ _̂W!i_IMil _̂BMB_a__B_»B—¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŴMfta

Bulletin météorolog ique - Juillet 1922
Observation» faite* t. ï h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 80

mmm—y—M—M —M—— ————«

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
^*~*— I I I  I — '*Temp. deg. cent. £• i V dominant Ss -—i Il I \ S« Moy- Mmi- Maxl- g £ « *)

enne mura mum _ S "S Dlr. Force £
co a Pu I Q

29 16.5 9.0 22.8 724.1 vai faible clair
30 18.7 10.0 26.0 722.H » , »

29. Ciel couvert dans la matinée. Soleil perce entre
? h. et iO h.. . .
ai. 7h. »/j : Temp. : 16.2. Vent : N.-E. Ciel : olalr

Hnotoar do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 713,5 mm.

•uivant lea donnéea de l'Observatoire.

Kiveau du lac : -80 juillet (7 heures) 430 m. 270
SI » » » 430 m. 270

Température du lac : » » 18 degrés
_a_i_n_BaH_Bn__aB_BB___aaBsi

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

"s £ Observations faites .y
S* aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
Sg 9 § .

280 Baie . . . • a +16 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne. • . • . +14 > >
587 Oolre. . « , » 4-15 » >

1543 Davos . ¦ , ¦ +11 » »
632 Fribourj r . . .  +13 » »
894 Genève . • . ¦ +18 » »
475 Glarlg . . . .  +11 » »

1109 Qbschenen. . • +14 » »
566 Interlaken. . . +17 > »
995 La Ch.-de-Fonds +13 » ¦»
450 Lansanne , • • +19 » »
208 Locarno. . • . +20 » »
276 Lugano . , • ¦ +20 » »
439 Lueerne. ¦ • • +18 » »
898 Montreux . . . +19 » »
482 Nenchâtel . , , +17 » »
505 Bagatz . • . • +15 > »
678 Salnt-GaU . , . +14 » »

1856 Saint-Morita . , +10 » »
407 Bchafthouse . • +14 » »

"587 Sierre. . • « •410 Zurich . • • • +14 » »
1609 Zermatt. . • • +;8 ^ »

562 Thoune . • • ¦ +10 * »
889 Vevey . % . % +17 » »


