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Du jeudi 3 août au jeudi 31
août, la Bibliothèque est ou-
verte, le mardi et le jeudi, aux
heures habituelles.

La Direction.

|p*f|| COMMUNE

jjjjjj Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 5 août, la commune

de Savagnier vendra par eu-
chères publiques, au comptant :

97 stères sapin,
8 stères hêtre,

28 stères écorces,
1000 fagots,

7 billons sapin cubant 11 mè-
tres cubes 98,

6 billons hêtre cubant 3 mè-
. très cubes 19.

Le rendez-vous est à 13 heu-
res, au Stand.

Savagnier,
le 29 juillet 1922.

K. 814 C. Conseil communal.
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TOUTE DE BOIS
La commune de Montmollin

vendra aux enchères publiques
le samedi 5 août 1922, dans la
Grande Forêt :
193 stères sapin et dazons,

3 lots darre dépouille.
Rendez-vous aux Geneveygr

eur-Corfrane (Hôtel Commune)
à 14 heures.

Montmollin, le 31 juillet 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer k Neu-

chatel à proximité de la Gare

pie IéI.
récemment et complètement
transformée et répondant aux
exigences de la Loi sur les fa-
briques. Les locaux pourraient
aussi convenir pour atelier, ga-
rage ou entrepôt. Eventuelle-
ment le vendeur s'intéresserait
à l'entreprise. S'adresser par
écrit sous .P . F. 575 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦ggg.gia.agBgg.gBBg ai ŵjapw——»
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fricots Ou Valais
Colis de 5 kg. 10 kg.

Extra à stéril. Fr. 9.— 17.—
Extra à table » 8.— 1550
P' confitures * 7.— 13.50

Franco par poste contre rem-
boursement. Dom. des Grands
Prés, Charrat (Valais) .

VOI_L_Ë
latine, en parfait état, à ven-
dre, 1_ mètres carrés. S'adres-
ser au Garage Nautique.

PESEUX
Choco 'at en poudre le kg. 1.60
Cacao pur 2.—
Sucre fin —.80

Escompte 5 o/0

Epicerie Centrale Meitr-Mmi.
Sœurs Herzofl
Ang le Rues Seyon- Hôpital

-. il-UCHATEI.

Ponr lingerie :

Toile ie soie lavable
Crêpe de Chine . laTable

Rota tontes larg. lavable
Service d'escompte 5%

Le « NERVOSAN > donne de
la vigueur aux nerf, affaiblis.
Flacon à Fr. 3.50 et Fr. 5 —

dans les pharmacies.

2_£Saf VEÈHMUUÏH

BE HARDI
TURIN 

TH. FKOaSAR I) . PESEUX

Essayer ¦ 

_.-»«. Corset PK
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter '
définitivement . 1
Vente exclusive au magasin

J.-F. BEBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

Bonnes diaassnres â bon marilK.
Nous expédions franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pr enfants,

N°» 26-29 10.50
Souliers ferrés pr enfants,

N"- 30-35 12.50
» de dimanche. 26-29 10.50
> croûte, cirée, 30-35 12.50
> ferrés pr garçons. 36-39 16.50
> dlm. pr garçons 36-39 17.—
> de dimanche pr

dames, garnis, 36-43 16 
> pr dames. Derby 36-43 16.50
» pr damés, Box, 36-43 21.—
a de travail , ferrés.

pr messieurs. 40-48 21.—
». dira., messieurs, 40-48 21.—
> dim. Box, mess- 40-48 25.—
> mllit. ferr.. splid. 40-48 23.-

Demandez catalogue Hlustrél
Réparations soignées.

__J__j__j___n
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sans alcool
Cidres mousseux on non. —

Boisson en fûts < ONYX »'.
Société Romande ' des vins

sans alcool < Le Raisin » S. A.,
ano. Briod- et Cie, k Y verdon.

2 ©villes
de 800 et 500 litres, en très bon
état, avinés en blanc, à vendre.
E Matthey-Sandoz , Cressier.

goûte, mes délicieux tabacs
pour la pipe et cigarettes :
Maryland ' Fr. 3.75 le kg.
Maryland sup. > 5.25 »
Oriental > 5.— ]A kg.
Hollandais » 5.50 >
Anglais » 8 ~ »
Anglais sup. > 8.— »

. Un essai vous convaincra,
J. SCHILLER. Tabacs
21, rue de . l'Hôpital 21

Bas du Château

niHiiÊfiai.
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1 396

¦ Aveo

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

Savon aa Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Denx Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impure-
tés do la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60,
ohez Messieurs
F. Jordan, phar mac, Neuchatel.
E. Bauler. > >
A. Bor.reçois, > >
F. Tripet. » >
A. Wildhaber. > »
O. Bernard. Bazar, >
R. Lûscher. épicerie. >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, »
Savoie- Petitplerr». »
A. Guye-PrÔtre. merc. >
"'.Immermano S A. épie. »
VI Tissot ohariuac .olombleT
FV VVeber. coiffeur. C'oroellet
. Dénis Rédiger. Saint-Aublr
H. Zi ĵnrafl P}ifl«ç  ̂St-Blaise
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H Seyen 2® — 1er étage I
'f j Toile blanche pour lingerie à partir dé i|
h?yl 80 c. le mètre. — Madapolam , 95 cm., à Jm
KJ f r .  1.65 le mètre. — Batiste, belle qualité, là
f ] largeur 98 cm., à f r. 3.20 le mètre. E9
11 Se recommande, Mm° WUTHIER H9
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L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr, 7.50 franco;
contre remboursement. JH 82601 D

PUante IllaîM.; Walfîier & Gentinetta, Payerne
Prospectus sur demande
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i Pour éviter de / > |
g tordre et d'user J \±> 18' 2. 1
\ vos talons, 
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l laite, nn essai avec notre C < ^-~-JL |
APPAREIL SPÉCIAL

] pour dames et messieurs. Prix fr. 8.50 §3 ?
1 En vente chez g

G. Pétremanid R:?R^ |
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A, Mojne-Gerber çPRçEILLEJ
-̂ -̂ -B-_-Ea--B--l--H------- l--i (NEUCHÂTEL)
Nous venons de recevoir un beau choix de
COMPLETS pour hommes, pure laine

Fr. 55.- 60.- 65.- 75.- 85.- 95.-
l- a-ll_lllll1âl-»-nr-iiTM--i--M--11a_a1'-|_ -II I ll.-.w _M—H—_JMa_g__

¦ ï| £e photographe-amateur |H
§ en montagne ^^doit employer une plaque ortoohromatique anti-

halo de haute sensibilité, égalisant les trop forts
oontrastes de lumière.

La Plaque Jahr.Etlquette-Bleue-orto-anti-_.alo
possède toutes ces qualités.
En vente chez : V. Attinger, Place Piaget 7, arti-

cles photographiques.
F. Cadek, rue St-Honoré 7. articles photogr.
M. Corbellari, rue Purry 6. articles photogr.
E. Montandon, rue des Epancheurs 4, art. ph.

Avis aux viticulteurs et négociants en vins

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

intérêt de ne pas attendre an dernier, moment pour commander
les vases dont vous aurez besoin. Demandez mon prix-courant,
très avantageux pour tous les articles de mon métier.

LOUIS MATTHEY. tonnellerie. Vallamand (Vully).

• ;  COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES ;
. GRQS H.CÏUENAT£,FILS DETAIL
« __^ CORCELLES-PESEUX _,

:¦ ^Ûfe era^ei^^f^P^ en $***-[
'-̂ ranehe.̂ ——*£mJl Wmp fagots1-— !

'
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JoQr̂  
CHARBON ^Ce_^  ̂;

. Service à domicile - Livrafso'ns rapides et consciencieuses ,
mmmmmtmm ^mmmtMmMmmlmmmmt ti « É - - _  . » » * »mm ^m%mmmmtm»t

Tapis d'Orient
Charkoy, 190X108, fr. 45.—. Charkoy, 200X110, fr. 95.-.
Karabah, 272X150, Ir. 135.—. Kazak, 230X155, îr. 160. Be-
louchistaii, 14ÔX80, îr. 130.—, et 300X90, îr. 275.—, etc.

3 grands tapis, prix avantageux.
A. BÙRÛI, Orangerie 8
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Citroën 5 HP "'" ¦%
&M ===== avec lumière et démarrage électriques r I ;

g BSS- LA VOITURE DU COMMERÇANT I
W^ Minimum de consommation et de taxe • py^;
SB Renseignements et essais cher, les agents : > «3
B Garage Segessemann a C?, à St-Blaise H

/ ̂ . mm, CaTards. Mite., Fourmis, Putes
m\JËST sont radicalement détruits par le

Wh Verminol
/f m̂Sr// f Quelques minutes après son emploi, les insectes
ç[ *\\ m\9 jonchent le sol de leurs cadavres! On les ra-

+
"* ^̂  masse par pellées! Dépôts à Neuchatel: Phar-

N* 25203 macies: Bauler, Bourgeois, Donner, Wildhaber.
J E  5ÛS77 O

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

P' quantités de 100-10"00 kg. Fr. 6.80 les 100 kg. rendue au bûcher
» 1000-2000 ». 6.50 » 100 »
> 2000 et plus » 6.30 » 100 >

Kerbes (racines) , bûches pour potager Fi» 20.— le stère >
Facilité de paiement.
Commandes aux Magasins Ch. PETITPIERR E ou direc-

tement à P 22-92 O
TOURBIÈRE DE COMBE-VARIN,

Téléphone Ko fi. Ponts-de-Martel.

^_____5_a___5^ ̂ ff^ ŷ^^ /̂^SsîfljSRgfl!̂ ^
cdi- leurs QUALITÉS sont durables et leurs PRES

accessibles à toutes les bourses

Bas pour dawigs
Ttme \ tissés, sans couture, n«- tissés, en coton noir,
njjy noirs et blancs, pr |lH\ article solide, nr

la paire, -UJ la paire, aJJ

Ë 

bonne qualité, semel- n«p coton, qualité solide,
les et talons ren- 4"}C ' |lî|v semelles renfor- 44t \
forcés, noirs, _J uUi cées, noirs et IU
bruns et blancs, I blancs, la paire, I

n_- coton noir, arti- 4CC n.. coton noir, article

DJS de S0lid6lk paire, F M ^^ 85
n-- coton gris et bei- 4 OC la PaIro'
njjy ge, IUJ n-. coton, qualité solide,
DU. la paire , I njjv bien renforcés , en «r

B n ,, coton épais, quai, so- UUlï blan,°' . _̂ , QR |
HflÇ lide,noirs, bruns, -IIC la paire, 1.95 , l |
-lui) blancs, gris et /-J H.» fil d'Ecosse, semelles

beiges, la paire, m J\A\ et talons renfor- ")nr
n.. coton épais, article UW 

'̂J T̂ nf f L  
L
"

HjJ durable, ^blancs, «îoc nolrs« la P01™' 
U

n_- soie , sans couture, se- W_ _̂Ŝ _^̂ ^̂ ^ TjL a

JLa Tonnellerie mécanique, t. Colombier, oflre
à vendre ;'¦

40 beaux vases 9c caves ^de 600 à 6000 litres , ronds et ovales, tous retravaillés, ; ; «>
150 gerles neuves, pr;
300 fûts de 100 litres en chêne, neuf , 30 mm. «

Sur commande, tous genres de travaux à prix avantageux,\
et prompte livraison.

Se recommande, C.-P. WEBER.

A LA MOUCHE
Samedi sur le marché et au magasin

Poules, de Fr. 4.— â 5.— la pièce.
Poulets, Fr. 5.50 le kg.,
Lapins, Fr. 3.50 le kg.,
Conserves, Tlion, Sardines, grand choix.

Tél. 13.04 Se recommande, W. BRANDT.

Jl llil"
7, Eclnse, 7

vous trouverez le plus grand
choix de meubles neufs et
d'occasion ; chambres k cou-
cher et salle à manger com-
plètes on non. Maison de con-
fiance; 

TIMBHES-POSTE
J'adresse gratuitement aux

collectionneurs prix-courant gé-
néral de 54 papes , donnant les
prix de 1250 séries, d'albums et
tons accessoires. Diverses occa-
sions.

Ed. S. Estoppey. Geor êtte 1,
Lausanne. -H 51111 C

Cidre, Cidre !
Vin de fruits, garanti pur jus

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

par fûts de 100 litres 86 o.
par fûts de 200 litres 35 c

fûts à prêter, payable 30 Jours
ou remboursement. Adressez
les commandes à la

CIDRERIE MARB0T
Kirctborg (Ot de Berne)

Goûtez les
délicieuses cigarettes orientale-

-Effendi A
60 c. les 20 pièces

Le maximum de qualité pour
le minimum de prix.

Vente exclusive che_ le ta*
bricant :

J. SCHILLER !j)
81, rue de l'Hôpital,

bas du Château

50 stères
beaux cartelages hêtre, à venj
dre.

Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'Avis,

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

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

II DD un
Pot ou boîte de deux tube.,

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

Faites an essai des H j
Kg Thés en paquets mar-H~ ;

|„ Sumatra"!
|„ Colombo"!
Kg] Vous vous convaincrez ¦
;BH de leur qualité suué- I
- yj Meure et de leur arôme H

g Thés et Eplces nn gros ly

ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 mot» , met»

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV" t

ANNONCES *te*M_««w»t
ou «OH espace

Vu Canton, 30 c. Prix mlnim. d'une annoMf
So c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, So c. minimum s So. Suisse ct
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
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ARTHUR DOtTRLIAC

— Ensuite vous vous rendrez près de votre
tante paternelle. Vous rappelez-vous la mar-
quise de Kergariel?

— Fort peu, Monsieur, et j'avoue que ce n'egt
pas un de mes meilleurs souvenirs. Tout petit
que j'étais, je n'ai pas oublié la mauvaise nuit
que je passai sous son toit et la joie avec la-
quelle je vous accueillis le lendemain.

— N'importe, Mme de Kergariel est votre
seule parente du côté de votre père, et il sera
séant de lui rendre vos devoirs.

— Ne m'accompagnerez-vous pas, Monsieur?
— Non. La marquise et moi sommes loin d'ê-

tre amis... nous avons eu de sérieuses difficultés
pour votre tutelle, et elle vous dira sans doute
beaucoup de mal de moi.

— Non, Monsieur.
— Pourquoi?
— Parce que je ne le permettrai pas, répli-

qua le jeune homme d'un ton ferme.
— Si c'est la vérité pourtant...
— La vérité ne peut être qu'un éloge, Mon-

sieur, répondit Louis en baisant la main de son
tuteur avec un tendre et respectueux élan.

Didier fit un effort pour dominer l'émotion
qui s'emparait de lui.

— Quoi qu'il en soit, Louis, vous pouvez croi-
re aveuglément à la parole de la marquise, qui

Eeproduction autorisée poux tous le» j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

est la loyauté même. Vous lui remettrez ce pli,
ajouta-t-il en lui tendant une enveloppe cache-
tée de cire noire; elle s'en servira au besoin.

— Et quand devrai-je revenir, Monsieur?
— Quand il vous plaira. Maintenant, vous êtes

d'âge à voler de vos propres ailes. Soyez tou-
jours digne de votre père, de votre nom et de
la vieille devise: < Haut et droit! >.

— J'y tâcherai, Monsieur, répondit simple-
ment Hautdret.

Le lendemain, Louis quitta le manoir familial
où 11 avait grandi à l'ombre d'une _i vigilante
sollicitude entre les trois protecteurs dé son en-
fance, son père spirituel* son père adoptif et ce-
lui qu'il appelait en riant son père nourricier.

Il reçut pieusement la bénédiction du pre-
mier et s'inclinait devant le second:

— Nous ne nous disons pas encore adieu,
Louis; je vais vous accompagner à mi-chemin.

— Oh! merci, Monsieur! s'écria le jeune
homme tout joyeux.

Alain attendait dans la cour avec les chevaux.
Les trois cavaliers prirent la rottte de Nantes.
Un bois touffu s'élevait sur la gauche, Didier

y pénétra, suivi de Louis et de Kerdree.
Bientôt il s'arrêta devant une' clairière dont

un Christ mutilé formait le milieu.
—r Nous sommes à la Clissonnière, mon ne-

veu, dit-il gravement; c'est là qu'est tombé vo-
tre père, c'est là qu'il vous a confié à moi. Je
lui ai juré de le remplacer fidèlement; ai-je
bien rempli ma tâche?
— Oh! mon oncle, vous êtes limage de mon

père; je vous aime et je vous vénère comme lui,
répondit le comte en se courbant devant son tu-
teur. -

Un soupir gonfla la poitrine de l'ancien Ja-
cobin.

H- Alors, pour la dernière fois, en son nom
je te bénis, mon enfant, dit-il avec émotion.

— Et au vôtre, mon onçlé?
— Au mien, non, cela te porterait malheur...
— Embrassez-le donc, Monsieur Didier, dit

Kerdree de son ton rude.
Didier lui adressa un regard Teconnaissant et

ouvrit ses bras.
Louis s'y jeta en pleurant
Ménard le retint tin moment embrassé.
— Va« maintenant, dit-il d'une voix étouffée.

Adieu! 71
— Non, pas < adieu >, <au revoir >, mon

oncle.
Il eut un sourire triste et hè répondit pas.
Bientôt les cavaliers disparurent à travers les

arbres.
Le galop des chevaux s'éteignit dans le loin-

tain..,
Deux grosses larmes roulèrent sur les joues

pôles de Didier.
Le sacrifice était consommé.
Le comte s'éloignait à regret* le cœur serré

par cette séparation, la première!
H trouvait aux paroles de son tuteur la solen-

nité d'un adieu éternel, et eette impression
grandissait à mesure qu'il s'éloignait davantage.

Soudain une voix le tira de sa rêverie en pro-
nonçant son nom.

Il leva les yeux et aperçut une amazone dans
laquelle il hésita un instant à reconnaître
Diane.

Elle sourit de sa surprise et, lui tendant la
main sans embarras ni effronterie:

— Bonjour, mon cousin, dit-elle gaîment; mon
père m'a annoncé votre visite, vous êtes homme
de parole. Vous plaît-il que nous rentrions en-
semble?

Louis s'excusa sur son costume de voyage et
la nécessité où il était de se rendre a Nantes
sans tarder, ajoutant qu'à son retour, il se fe-
rait un devoir d'aller présenter ses hommages

â ses parents et solliciter leur pardon.
— Où allez-vous donc ainsi?
— A Londres, saluer ma tante paternelle, la

marquise de Kergariel.
— Vous savez que c'est ma grand'mère...
— Non, je ne savais pas, dit Louis étonné.
— Oh! une grand'mère peu tendre qui me

fait, paraît-il, l'honneur de me détester sans
m'àvoir jamais vue parce que mon père s'est
rallié au régime actuel... Etes-vous aussi intran-
sigeant, vous?

— Je respecte toutes les convictions, ma cou-
sine; mais je suis le fils de moù père et le ne-
veu de mon oncle, deux anciens chouans.

— Et vous les imiterez! Je suis sûre que vous
pousserez jusqu'à Harwelt!... Je comprends
cela, et vous avez raison: quand on s'appelle
Ploênec, on devrait penser et agir ainsi...

— Je ne me permettrais pas de blâmer votre
père, ma cousin-.

— Et vous me < blâmez > de le faire. Que
Votdez-vous? Je ne suis pas une enfant soumise
comme vous. N'importe, j'ai déjà beaucoup ga-
gné depuis que j'ai eu l'honneur de faire votre
connaissance.
— Je m'en aperçois, dit le jeune homme avec
une admiration sincère, qui empourpra les joues
de Diane d'un vif incarnat.

— Je tire encore les perdrix, mais je les
laisse plumer à mon cuisinier.

— Mes compliments...
— Votre leçon k porté ses fruits. J'ai con-

servé quelques-uns des goûts de la déesse
païenne dont j'ai l'honneur de porter le nom
(vous voyez qu'aujourd'hui, je pourrais mieux
apprécier votre esprit) ; mais je n'imiterais plus
sa cruauté... Bon voyage, mon cousin! Présentez
à ma vénérable aïeule les respects de sa petite-
fille. Va Kébir.

Et comme le cheval, un arabe pur sang, de

nature ombrageuse comme sa maîtresse, n'o-
béissait pas assez vite et se cabrait sous le mors^un feu sombre s'alluma dans les yeux de Diane^éclairant son visage d'un lueur farouche.

— Prenez garde, ma cousine, dit vivement
Louis, saisissant la bride.

— Laissez, laissez, lui ordonna-t-elle impé*
rieusement : il faut qu'il plie et il pliera.

Elle tordit la bouche de l'animal écumant
avec une force que l'on n'eût pas attendue de
sa main fine, et, le fouaillant vigoureusement
de «a cravache, elle le força à partir d'un galop
furieux et disparut au détour du chemin sans
que le piqueur qui l'escortait, habitué sans
doute à ses manières, se fût permis d'interve-
nir.

— Hum! murmura le comte en la suivant des
yeux, il ne faudrait pas gratter beaucoup la
mondaine d'aujourd'hui pour retrouver la sau-
vageonne de jadis... Quel train d'enfer! elle va
se rompre les os.

— Plût au ciel! grommela Kerdree.
— Dis donc, Alain, un peu plus de respect

pour ma cousine, répliqua le jeune homme en
riant.

— Ça! votre cousine! Ne répétez pas de pa«
railles choses dans un pareil lieu, mon maître*
car le ciel nous tomberait sur la tête...

Et, sans vouloir s'expliquer davantage, il
poussa son cheval dans la direction de Nantes.

Ds y arrivèrent le soir et descendirent dans
une hôtellerie que leur avait indiqué le doc-
teur et où ils passèrent une nuit fort tranquille.

Le lendemain, Alain sortit afin de s'enquérir
d'un bateau pour les passer en Angleterre. La
chose n'était pas des plus faciles à cette époque
de guerre ; mais, en y mettant le prix, il parvint
à s'aboucher avec un contrebandier qui consen-
tit à les prendre à son bord.

(Â suivre.)

Perdu mardi soir sur la route
des Paras une

DYNAMO LUCIFER
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d__vis , 617

A VENDRE 
~

2 vélos
d'occasion, très bon état k ven-
dre. S'adresser F-hys 65.

lase ovale
en très bon état, de 9400 litres,
ainsi que des brandes k vendan-
ge, k vendre, ob.es 'M. Charles
Leder, Landeron.

Pousse-pousse
en bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

PETIT FOURNEAU
portatif à vendre, 20 fr. — S'a-
dresser Hôpital 10, au maga-
sin.

Jtënagêres! S£w*g5
sur le marché et à la rue Fleu-
ry 7 s

rUm salé
Charcuterie de pçrc j à la bou-
cherie- seulement : un _&

jeune cheval/y
Profites ! Tél. No 9.40.
Se recommande, . ¦ ; .

FZ 1019 N Ch. RAMELLA.

Vient d'arriver

ESPAD RILLE S
coutil blanc

36/40 II. J.JU 41/15 il. 1-11

[hanïïinaod
Moulins 15 - Neuchatel

MIEL t" réCOlte
Fr. 4.— 1* kg. par 5 è 10 kg.
ou par 2 M kg, 50 c. de plus par
kg. — Expédition partout.

M, Favre, Cormondrèche,

.Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tète, rages de dents; eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Dépôt général pqnr la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds.

DU 4 août m, f£^_y0%| ï 4% I Dimanche , Matinée |
Em &Sm n H H 11 fit I permanente dès .au iO août _F|_fy _̂yfclB^M 2 

b. 
so

I j  UNE « VIOTOÏftE » DE L'ART FRANÇAIS ! |

i ESB-Qjk J8L®__L _S__ en 5 actes de MM. Luitz-Morat <•*
L__f __ !̂sfe lB-$li aVl-. -M_a __HG__ _flBS_ A. Vercourt. Mis© en scène de M-

m -Hrialll «___!_ KHlIî^lïSS Luitz-Moi at. Le plus exquis poème t§ i
: lll TO_ _ _1__ __ flFH-. Iltf de l' amour enfantin ou s'allient gi
j ; B -SSSP W BW  m mm, . W*mB0*-maa> rémotlon et l'humour. - PETIT

i I ANGE est une merveille" d'ingéniosité et de goût — Régine Dumien, un bébé de 5 ans. dé- i l
ï; i passe en génie tous les bébés américains, toutes les Baby Mary Osborne. Un chef-d'œuvre [ ]

Un scandale au pensionnat
lll Charmante comédie. 2 actes de folle gaieté- , If j

m Pathê-8$evue DèS VENDREDI:  ||
Intéressant documentaire L@{ LY-Of-S Hô PaiiGlit P8$ Poignant drame

maaammgmawmaaam mmmmggjimaagim ^

160 fr.
Un beau lit noyer massif,

matelas cria -—-M-t toile neu-
ve, duvet et coussins bonne
qualité. S'adresser an magasin
Neubourg 23 ou Ecluse 7, au
magasin. 

Ponr cause de manque de
manque de place, k vendre
ameublement de

SALON LOUIS XV
recouvert de moquette velours,
bleu conservé, grand potager
aveo bouilloire oulvre, réchaud
k pétrole, cloche de portail, ga-
leries de bols, pour rideaux. —
S'adresser avenus de Beauxe-
gard 12. Cormondrèche. 

Cartelage
sapin et foyard
Ire qualité, an prix dn jour.—
Ls Perrenoud, laitier, k Corcel-
les.

Pour tailleur
A vendre machine k coudre,

grand modèle, Singer, avec ex-
cellent moteur, pour fabrique,
le tout ayant peu servi et mar-
o_ant très bien. Ecrire k B. B.
614 au bureau de la Feuille
d'Avis.

abricots du Valais
Froo colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériL Ïx. 9.50 18.50 36 —
Extra > 9.— 17.50 34.—
Gros fruit. > 8.50 16.50 32.— '
PT confit . » 8— 15.50 30.—

Doudainaz . Charrat. 

fliift MartiDi
torpédo 6 places, 12/16 E-P, roue
de rechange, éclairage électri-
que, capote, ayant " très peu
roulé, à vendre. — Ecrire Case
postale 6427. 

A vendre cinq superbes

.biens et chiennes
âgés de trois mois, race pure
Dobermannpinsoher (robe brune
et rouge et noir feu), cédés i
prix avantageux. — S'adresser
Buffet Gare, Oolombier-Bôle.

Petit four portatif
pour réchaud à g__ ou pétro-
leuse, à l'état de neuf. Evole 61,
1er étage..

LOGEMENTS
Petit logement

1 chambre, cuisine et jar din.
Prix Fr. 25.--.

Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre
Bel-Air 25, rez-de-chaussée, 4
pièces, ohambre de bains, vé-
randa ouverte, petit Jardin, dé-
pendances. Visiter do 2 à 4 h.

CHAMBRES
Jolie chambre haute habita-

ble, k personne rangée. Avenue
du 1er Mars 10. Sme. 
¦ Jolie chambré an soleil. Pla-
,pe Piaget 7, Sme. ©£.

Jolie chambre bleu meublée.
Mme Augsbuxger, Vieux-Châ-
tel 27. 

Très jol ie ohambre avec vue
sur le lac et les alpes. Deman-
der l'adresse du n" 588 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre meublée, pla-
no. Pourtalès 9, 1er. co

Jolie chamibre meublée. Prix
modéré. Sablons 80. an Sme.

A louer ohambre meublée
aveo ou sans 'pension k person-
ne désirant passer des

VACANCES
Demander l'adresse du n° 590

an bureau de la Feuille d'Avis.
Pour dames, jolies chambres

bien meublées, an soleil, aveo
on sans pension. — Pertnls du
80e 8, Sme. 0.0.

LOCAL DIVERSES
ENCAVAGE

A loner k Serrières, rne Gme
Farel, 3 belles caves aveo ma-
tériel d'encavage complet d'une
contenance de 30,000 à 80,000
litres et un pressoir de 80 ger-
les, le tont en parfait état. S'a-
dresser Gérance des bâtiments,
H6tel municipal. 1er étage. 0.0.

Avis am iiis
On offre comme local une bel-

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

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
convenir, 1er. et 2me étages d'un
immeuble dans une situation
unique au centre de la ville.
Locaux à disposition pour bu-reaux, d'exposition, de Société,
eto, par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Case postais 666L 0.0.

Demandes à louer
%*»

Dame seule oÏLerôhe

logement
de 3 chambres et cuisine an so-
leil, en vffle. Adresser offres
écrites gous M. 600 au bureau
de la Feuille d'Avis.

h H11S. à louer
tont de suite pour l'année ou

.-ponr la saison, 3 chambres et-__si__ -, si possible avee jardin,
près du lao de Neuohâtel ; meu-

-1 fcléee-oujncra. Faire offres avec
Pris sous P 32649 C à Publiei-
t-s, La Chaux-de-Fonds.
1 -—n

OFFRES
Deux jeune s filles, 19 et 25

-zut, protestantes, bon caractè-re, -travalUenaes, sachant bien
raoeo__modesr, coudre, repasser,
désirent places de

femmes île claires
dans bonne famille, ipour le 1er
septembre et le 15 octobre, Neu-
ohâtel ou environs, si possible.
Gages 40-60 fr. Offres détaillées
à Mlle A. Walder, Berafebera-
tungsstelle, Frauenfeld (Thur-
govie). 

Jeune fille
16 ans, oherohe place de bonne
k tout faire dans bonne famille.
Adresser offres à S. B. Poste
restante. Mlsay (Vaud) .

Jeune fille, 22 ans, Suissesse
allemande cherche place de

H DE lll
ou pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Bons certifi-
cats. S'adresser O. Bochsler,
Maladière 3.

!.. l. ilM 1 _________________________

/' -
.

'' ¦

Chef d'équipe
mécanicien expérimenté, très sérieux, bon organisateur cherche
pour époque k convenir, plaoe de chef d'équipe ou chef de groupe
dans petit atelier de mécanique (préférence Neuchatel ou envi-
rons). — Offres écrites sous chiffres E. F. 622 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i Vamnar |
A bien introduit dans campagne neuchàteloise, est de- dp
X mandé tout de suite par maison de tissus et confec- &b
A tions pour dames. Offres avec références sous P. J||
1| 1737 N., à Publicitas, Lausanne. P 1787 N !

Mise au concours
La place de desservant dn magasin de la Coopérative de Con-

sommation l'Union Sociale, rue des Moulins 33, Neuchfttel, est à '
..pourvoir. Adresser offres par écrit ju squ'au 12 août courant
au -bureau de l'Union Sociale, rue des Moulins 23, k Neuchfttel, où
le cahier des charges peut-être consulté tous les jours dès 19 heu-
res. — Entrée en fonction- : 21 août 1922.

mia-i..ii.. iaill-aaii a- na inia.i ii_.iik.rr. i i n'--i _»mnnrr ii ian-'ia -aB-aa-i

Apprentissages

zSS de bonne volonté et intelligente est demandée par g«
_§§. magasins de nouveautés. Offres sous P. 173. _., à «B
m Publicitas, Nenchâtel. P 1739N ||

PLACES
On oherohe pour Berne une

bonne à tout faire
Se présenter au Mail 14, Neu-

chfttel.
On cherche pour ménage soi-

gné à Berne, une

bonne à tout faire
expérimentée. Inutile de se pré-
senter sans être bien recomman-
dée. Offres écrites,sous L. A. 616
an bureau de l'a Feuille d'Avis.

On cherohe pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
de 16. k IT ans pour faire les
chambres et aider au ménage.
Gages 20 fr. par mois. S'adxes-
ser H-tel delà Gare, Corcelles.

On oherohe pour le 1er sep-
tembre une

CUISINIÈRE
propre, active et de tonte oon-
fiance. S'adresser k Mme Chs
de Montmollin, Auvernier.

On demande pour Pontarlier
dans nue famille suisse,

une bonne
¦pour les travaux du ménage.
Bons gages et Vie de famille.
S'adresser à Georges Reymond,
aux Verrières-Suisses.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage
et au commerce. — S'adresser
Port-Roulant _L Mme Tortl.

J«one fille pourrait entrer
tont de suite comme

apprentie vendeuse
dans un magasin de chaussu-
res de la ville.

Demander l'adresse'du No 619
au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme intelligent cher-

ohe place d'apprenti ohez

mmln on Étiti
Offres è Vve Bltee, Fttrst,

Gempenach (Friboùrg).

PERDUS 
~

Egaré

jeune chien
courant, manteau tigré, race
lucernoise. Répondant au nom
ds Tayaud. — Prière d'aviser
Robert Juan, Enges.

Caries deuil en tous genres
à Timprimerie du journal
m____*_______ m _______!__S5__S

EMPLOIS DIVERS
COMMIS

Suisse allemand, possesseur du
dlpldme fédéral passé k Neu-
chfttel

cherche place
dans un bureau comme comp-
table, faoturlste ou expéditeur,
de préférence à Neuchfttel. —
Offres À Case postale No 20,
Neuchfttel.

MODE:
Jeune Suissesse allemande

• cherohe place ft l'année' comme
assuj ettie. S'adresser à Berthe
OertlI. Altsttttten (St-Gall) .

L'Hôtel du Soleil, à Neuohâ-
tel, oherohe un

garçon d'office
propre et Içsite, et muni de bons
certificats. 

Jeune homme
robuste, cherohe occupation
dans magasin ou commerce
quelconque.

Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille,
COUTURIÈRE

oherohe une place pour se per-
fectionner. Ecrire sous F. C.
599 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Perdu en ville ou dans un
magasin,un paquet
contenant une jaquette die lai-
ne noire ; prière de le rappor-
ter au poste de police contre
récompense. ¦

Perdu sur la route entre B6-
le-Colombler-Auvernier -, Serriè-
reB-Valangin-BoudevUllers une

valise en osier
contenant des vêtements. .Avi-
ser on envoyer contre frais et
récompense. — Adresse : Mme
Berthoud, Boudevilliers.

Perdu du Collège de Peseux
ft la rue de la Gare à Corcelles
nne

montre de dame
en or. La rapporter contre bon-
ne récompense chez René Jacot,
Collège 1, à Peseux.

i —_— -¦.— __» ¦———_i_a

Demandes a acheter
Dame veuve, de toute con-

fiance, commerçante, cherche ft
reprendre bon

petit commerce
en ville on ft la campagne, ou
ft défaut .prendrait place de gé-
rante. Ecrire sous B. R. 620
an bureau de la Feuille d'Avis.

radie mis
en tous genres, propres et en
bon état Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
ATTENTION!

Réparation de serrures, pota-
gers, balustrades, portails et
soudure étain. Prix modérés.
On cherohe à domicile. F. Ni-
cond, serrurier, Maladière 22.

Le samedi soir, ¦¦ —
Jusqu'au 15 septembre, —¦ 
natre magasin 
sera fermé ft 7 heures. 1 

- ZÏ&IMERMANN S. A.

Photographie SS l
L' Bour quin , ColoÉi.. \f
Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces , familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.

Fournitures pour amateurs.
MMaaaaa—M¦_¦——_iMM—¦_BMB—n_—a.

Jenne femme de ménage
Î>ropre et active, est demandée
es vendredis matin. S'adresser

Papeterie, Terreaux 3.

Déménagement
On prendrait avantageuse-

ment un mobilier de Bienne à
Lausanne ou sur son parcours,
dans la semaine du 4 au 8 sep-
tembre. Adresse : Henrloud,
voiturier, Lausanne.

gl| AVEZ-VOUS une commande do M-MB-ES à pas- :
'-¦¦ ser, une ÉTOFFE ft choisir, une VITRINE DE
i MAGASIN ft installer, un SIÈGE h REOARNIR,

5 un projet, un devis, un conseil à demander ? :;]
Adressez-vous directement à un spécialiste; vous [ j

'f ' ; ne payerez pas plus cher et vous serez mieux

1 Gustave LAVANCHY, Orangerie 4 i
Téléphone 6.30 (Ateliers Réunis) y |

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR _ .0 h. 7, précises

Coiféreice gratuite
d_pj.ée par Armand-liOiiis PAGA-.I

jeune poète-é. crIvain

Sujet- :¦. *Le mouvement social italien et Etnde
de différents diplomates à l'henre actuelle.

COLLEÔTE A LA SORTIE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMMI

LES GRANDS MAGASINS DE

CHAUSSURES
l---HaH-UMn--NM--___

C. BERNARD
E. CHRISTEN

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

PROGRÈS
en faisant vos achats ohez

f

e.. BERNARD, rue du Bassin, k
E. CHRISTEN, Hôpital 2, C

H TH. FAUCONNET S. A., a
Hôpital 11, Treille s. |

VMRBt_ .f»«»Mf» ¦ '¦» —_*ty
Théâtre en plein air - YVERDON
Bureau : 1 a. 80 (près de l'Hippodrome) Rideau : 3 h. 30

L'ArlésIenne a^S__ft«.i8*,rtÉB
Décors spéciaux de L. Vanni. —- Représentations les dimanches 13,
20 août et 3 septembre, et les samedis 18. 26 août et 2 septembre.

Tontes les places sont numérotées et en srradins. Billets à 7, 5,
4 et 2 fr., à l'avanoe O

_
L
__ 

H. Ghapuls, rue du Lao, Tverdon»
Téléphone 3.50.

En cas de mauvais tempe, les Jours de représentation pouaN
ront être modifiés. JH -0125 L

MMame-mMMe
ia la CtoiX 'Rouge
ef sons le m!rôle te la tille

p ris  sanctionnés p nt  chez p a l t h e U'?$ C*
ta Ohection de p ol ice Jêlêohone 16

miiiniiiniiiiiili

La FEUILLE D'A Vlk
DE NEUCHATEL

est un organe de pubi %
cité de 1er ordre.
f j . u n u  n mminniJi miq
Maa-Maaa-—--—M—-_^

AVIS MÉDICAUX

DR VUARRAZ
absent

Dr Otz
absent

Dr NIGATI
fflédecin-ocnllste

absent jusqu'au
•1er septembre

liïii s ii.
à louer à la

PME H. BISSftT
5, Faubourg de l'Hô pital

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

On oherohe k placer garçon
de 17 ans durant les

vacances
dans bonne famille. Offres à
M. Oswald Wolf , maître de
gymnastique, Steingrulbea près
Soleure.

j liOIl
I Téléph. S07 {
©»©9a©o®©»®©©e©_>e®©a



Les dettes interalliées
Une note britanniqne

Dn a publié lundi le texte de la note relative
aux dettes de guerre, adressée par lord Bal-
iour aux représentants à Londres de la France,
de l'Italie, de l'Etat serbo-croate-slovène, de la
Roumanie, du Portugal et de la Grèce. Le texte
publié est celui de la note adressée à l'ambas-
sadeur de France, qui porte la mention que cet-
te môme note a été adressée, - mutatis mutan-
d i8> :

Voici un résumé de cette note :
La Grande-Bretagne est disposée, si toutefois

cela est possible, à renoncer à toutes ses re-
vendications, du fait des dettes de guerre ou des
indemnités dues pour réparations. Une pareille
manière de procéder constituerait 'le -seul moyen
susceptible de rétablir la stabilité dans la si-
tuation économique de l'Europe. Toutefois, la
situation économique de la Grande-Bretagne ne
lui permet pas de renoncer soit aux sommes
qui lui sont dues par les Alliés, soit aux ré-
parations qui lui sont dues par les anciens en-
nemis, car elle est, elle-même, obligée de rem-
ibourser aux Etats-Unis les dettes qu'elle a con-
tractées envers l'Amérique. Les Etats-Unis sont
parfaitement dans leur droit en demandant à
la Grande-Bretagne le remboursement de ce
eue celle-ci leur doit.

La note met en relief 1 extrême répugnance
qu'éprouve la Grande-Bretagne è demander
aux Alliés le remboursement de dettes qu'elle
considère comme une contribution au plus
grand effort qui ait été fait pour la défense de
Ja liberté. Mais, ajoute 'la note, il ne peut pas
être juste qu'un des partenaires d'une entre-
prise commune, recouvre toutes les sommes
qu'il a prêtées, alors que l'autre, qui ne recou-
vrera rien, serait obligé de rembourser tout ce
qu'il a lui-même emprunté. Une pareille pro-
cédure ne saurait être admise par le peuple
britannique, qui ploie sous un fardeau d'impôt
sans précédent, qui a subi nne énorme diminu-
tion de sa richesse nationale et qui souffre,
aussi, gravement du chômage des industries.

La réclamation que le gouvernement adresse
aux Alliés, au sujet du capital et des intérêts,
est due à ce que lui-même doit rembourser¦_'Amérique La Grande-Bretagne ne se propose
aucunement de réclamer à ses propres débi-
teurs plus qu'il ne lui est nécessaire pour
payer ses créanciers.

En outre, en ce qui concerne les réparations,
la Grande-Bretagne ne propose nullement que
l'on tienne l'Allemagne ouitte de ses obliga-
tions envers les autres Alliés, mais elle est si
convaincue du tort économique résultant de l'é-
tat de choses actuel, qu'elle est prête à renon-
cer à sa part de réparations et à sa créance sur
les Alliés, pourvu que cette renonciation fasse
partie d'un plan général et donne une solution
satisfaisante.de ce grand problème.

Dans une autre partie de la note, lord Bal-
four rappelle que, si l'on excepte la Russie, les
dettes de la Grande-Bretagne s'élèvent à 1 mil-
liard 96 millions de livres sterling, que, d'au-
tre part, la dette de la Grande-Bretasne envers
les Etats-Unis est de 860 millions de livres ster-
ling et qu'une grande partie de cette dernière
dette provient de ce que la Grande-Bretagne
s'est endettée dans l'intérêt de la France, de
l'Italie et de la Belgique. La dette des Alliés
envers la Grande-Bretagne et la dette de la
Grande-Bretasme envers les Etats-Unis se trou-
vent ainsi intimement liées.

'La note de lord Balfour ne fait aucune allu-
ision aux récentes propositions formulées par
certains organes b-ritannkraes et étrangers, lais-
sant entendre que le gouvernement britannique
serait disposé à renoncer aux dettes contrac-
tées envers lui par les Alliés, si. en retour, la
France faisait des concessions en matière de
réparations.

Un exemplaire de la dépêche de lord Balfour
a été remis par courtoisie à l'ambassadeur des
Etats-Unis. La dépêche rédigée par lord Bal-
four a été approuvée par la majorité du cabi-
net

L impression à Paris
PARIS, 2 (< Gazette de Lausanne >). — On a

l'impression à Paris, en ce qui concerne la note
de lord Balfour, que tous les membres du mi-
nistère britannique n'ont pas été d'accord sur
la décision prise. On croit savoir au Quai d'Or-
say que sir Robert Home notamment se serait
opposé à l'envoi de la note. La politique que
préconisaient la plupart des journaux anglais
et que conseillait de son côté lord Grey était
dans tous les cas toute différente. Dans ces
milieux, on considérait comme dangereuse tou-
te tentative de pression sur les Etats-Unis, sur-
tout à la veille des élections et, par conséquent,
dans une période où le gouvernement britanni-
que et le parti maître du pouvoir n'ont peut-
êtae pas toute leur liberté d'action.

La conséquence fâcheuse de l'attitude adoptée

par le cabinet britannique est qu'elle paraît
devoir rendre impossible tout règlement de la
question des réparations. Le gouvernement
français était disposé à faire pour sa part les
plus larges concessions en vue de faciliter un
accord ; il aurait consenti à renoncer pour son
compte à ses propres créances sur des gouver-
nements alliés (créances qui représentent un
gros total de millions) et à réduire considéra-
blement la dette allemande par le retranche-
ment de tout ou partie des bons C. Ces com-
binaisons, au sujet desquelles une entente pa-
raissait pouvoir être obtenue, sont désormais
bonnes à jeter au panier.

On voit bien à Paris que certains financiers
américains insinuent que la France doit donner
l'exemple en réduisant sa créance à l'égard
de l'Allemagne et que tout ira mieux ensuite.
Mais les Français sont persuadés que les An-
glais n'ont pas la naïveté de croire qu'ils pour-
raient leur réclamer des sacrifices à l'heure
même où ils invoquent l'attitude des Etats-Unis
pour refuser d'en consentir eux-mêmes, et mê-
me cour leur réclamer de l'argent.

La réponse que la France aurait à faire se
trouve dans la note même que lui a adressée le
gouvernement britannique : < Il ne doit être
juste, dit celui-ci, que l'un dès associés de l'en-
treprise commune récupère tout ce qu'il â prê-
té, tandis qu'un autre, tout en: ne recouvrant
rien, serait invité . à., rembourser le montant
de ses emprunts. > S'il s'agit d'une partie ou
du total des emprunts, le raisonnement demeu-
re le même.

La brusque résolution prise par le gouver-
nement britannique, qui communique tout à
coup une note qui était rédigée depuis quinze
jours déjà et qu'il avait, conservée par devers
lui, semble énigmatique au gouvernement fran-
çais. La date choisie pour .l'envoi de ce docu-
ment lui paraît assez surprenante, à la veille
des pourparlers et le jour même où un rendez-
vous ferme a été fixé. N'aurait-il pas mieux
valu attendre que l'on cause ?

Dans les milieux politiques français, on a
l'impression que le cabinet anglais, sachant que
M. Poincaré avait un plan à proposer, a vou-
lu lui couper l'herbe sous les pieds. . -.- . :

Il est difficile de savoir sur quelle base il
serait maintenant possible d'établir un accord.
A quelle décision pourront donc s'arrêter les
hommes d'Etat réunis la semaine prochaine à
Londres ? On dit à Paris que la note britanni-
que remet toute la situation en jeu.

L'impression en Angleterre
LONDRES, 3 (Havas). — L'.Evening Stan-

dard », commentant la note de lord Balfour, dit
notamment: " ,

Dans les milieux financiers britanniques in-
fluents, il se manifeste une opposition générale
au projet énoncé dans cette note. Ces milieux
estiment que la Grande-Bretagne est en mesure
de consolider ses propres dettes* alors que la
France, l'Italie et les autres alliés ne sont pas
en état de le faire. Es pensent que l'Allema-
gne, en manquant à ses obligations, est la cau-
se principale de l'embarras financier aigu et
général, et enfin, que les Etats-Unis sont fondés
à estimer remboursables les sommes avancées'
par eux à la Grande-Bretagne.

POLITIQUE
Allemagne

Un accord germano-suisse
BERLIN, 2. — La commission de contrôle

du Reichstag a discuté la question de l'action
de secours en faveur des compagnies alleman-
des d'assurance sur la vie se trouvant, en rai-
son de leurs engagements avec dés pays étran-
gers, dans "une très gravé situation financière.

Il s'agissait avant tout de conclure un arran-
gement avec la Suisse au sujet d'une somme de
5 millions de francs suisses arrivée à échéance,
mais non encore versée par les compagnies
d'assurance La Suisse se montre disposée à
avancer cette somme si 'le Reich s'engage à la
rembourser au cas où l'accord avec la Suisse
n'aboutirait pas avant le 1er décembre.

La commission a approuvé la conclusion d'un
accord provisoire avec la Confédération.

Etudiants républicains
JENA, 3. — La réunion des étudiants répu-

blicains allemands a abouti à la création du
cartel allemand des étudiants républicains,
groupant les étudiants démocrates, socialistes
et pacifistes. Les communistes ont été exclus de
ce cartel, sans toutefois qu'une rupture se soit
produite avec le groupe.

Le « Berliner Lokal-Anzeiger » suspendu
Le < Berliner Lokal-Anzeiger > a été interdit

pour trois semaines, à raison d'un article jugé
injurieux pour le gouvernement

Ce journal avait prétendu qu'au cours d'une
réunion secrète tenue par le comité d'action des
indépendants et des communistes, et à laquelle
asssistaient deux représentants du gouverne-
ment soviétique, l'un de ces représentants avait
déclaré que l'on avait réussi à convaincre le
chancelier Wirth que seule la fermeté d'un
gouvernement d'ouvriers pourrait empêcher la
contre-révolution.

Le gouvernement déclare que par cette in-
formation forgée de toutes pièces, le < Berliner
Lokal-Anzeiger > a voulu dénoncer le gouver-
nement d'empire comme complice de la révolu-
tion internationale et représenter le gouverne-
ment bavarois comme le. gardien de l'unité
flllfiiriande.

Australie
Les produits allemands boycottés

On mande de Sydney au < Daily Mail > que
pour la première fois depuis la guerre des mar-
chandises allemandes ont été débarquées en
Australie, l'embargo qui pesait sur les produits
allemands ayant pris fin.

Les citoyens de Sydney ont manifesté lé plus
grand mécontentement de ce débarquement de
produits allemands, qu'un habile camouflage
représente comme produits tchécoslovaques.

Les journaux australiens encouragent vive-
ment le boycottage de ces marchandises, et rap-
pellent les atrocités que les Allemands ont com-
mises pendant la guerre.

Les magasins et les boutiques arborent des
placards portant la mention : < Pas de produit-
boches. >

Etats-Unis
Où en sont les pourparlers

NEW-YORK, 2 — Les représentants des com-
pagnies de chemins de fer ont refusé celle des
conditions du président Harding, qui stipule
qu'il ne sera fait aucune différence entre les
ouvriers non grévistes et ceux qui ont participé
à la grève, lorsque le travail sera repris. Ils
ont accepté les autres conditions. Hs se sont re-
tirés, bien décidés à continuer l'exploitation
de leurs réseaux avec le personnel dont ils dis-
posent

CHICAGO, 3. — Au cours d'une réunion, les
chefs de la grève ont voté en faveur de l'accep-
tation des propositions du président Harding.
Ils ont désigné la commission chargée de rédi-
ger le texte de cette acceptation qui sera sou-
mise sans délai au président.

Il convient de signaler qu'après le vote, il
s'est manifesté une certaine opposition et 11 est
possible que des divergences se produisent _ne

fois le texte arrêté. La réponse serait alors su-
jette à subir des retouches. Elle doit être sou-
mise à l'approbation d'une centaine de chefs
travaillistes avant l'envoi au président.

COÏÏEEIEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 2 août — Mes ressources ne me per-
mettant pas de faire de grands frais, je mange
généralement dans des petits restaurants fré-
quentés surtout par des gens de condition mo-
deste. Il y a là des petits employés, beaucoup
de personnes appartenant aux professions dites
< libérales > — ces vrais prolétaires de nos
jours — et pas mal d'ouvriers. Autrefois, dans
ces établissements, on déjeunait pour une
somme de trente ou quarante sous, au maxi-
mum. Aujourd'hui, il faut déjà compter cinq ou
six francs par personne et par repas mais, à ce
prix, on arrive tout de même encore à manger
convenablement Et ..c'est un chiffre que dépas-
sent rarement les gens des. deux premières ca-
tégories; on en voit-même qui recherchent lon-
guement-dans le menu le plat pas cher et ce-
pendant substantiel qui leur permettra de sup-
primer le légume ou le dessert et d'économiser
ainsi vinei mi virurt-Cino sous.

Quant à l'ouvrier, il semble, lui, être au-des-
sus de ces misères. J'ai constaté que ces gens
¦ — à quelques louables exceptions près — dé-
pensent d'habitude une pièce de dix francs ou
même plus. Mon Dieu,4e;sais bien que l'homme
qui pratique'un métier .manuel- a besoin dé plus
de « calories > que celui qui exerce une profes-
sion, sédentaire. Mais ce n'est pas toujours le
plat le plus cher qui est aussi celui- qui a la
plus grande valeur nutritive, et je suis persua-
dé qu'aujourd'hui, par exemple, pour mes cent
sous, j 'ai fait un repas .plus sain et plus vrai-
ment réparateur que le bonhomme endimanché
en face de moi, qui avait trouvé moyen d'avoir
une addition de vingt; et quelques francs et qui
a généreusement laissé la monnaie de trente
francs au garçon- _

Loin de moi la pensée de lui en faire un re-
proche. C'était peut-être son jour de fête et il a
voulu < faire un peu la bombe >. D'autre part,
c'était certainement un brave homme qui avait
bon cœur et qui tenait à faire partager son
bonheur. Les six ou sept francs de pourboire en
sont la preuve. Mais "il est néanmoins fâcheux
que de pareilles scènes se renouvellent un peu
trop souvent et que toute une catégorie de ci-
toyens semble avoir perdu la notion de la var
leur de l'argent Car tant qu'il en sera ainsi, le
coût de la vie ne diminuera certainement pas
nn TÎYaTii'À.

Bien au contraire, depuis quelques jours, des
notes insidieuses, parues dans les journaux,
nous annoncent une nouvelle haussé sur la plu-
part des denrées pour bientôt. Pourquoi? Per-
sonne n'en sait rien. Ce n'est évidemment
qu'une infâme manœuvre dont Messac, dans
<La Liberté >, explique le mécanisme:

< Encouragés par ce bruit fallacieux, quel-
ques fantaisistes et quelques vilains messieurs
essaieront de faire la hausse en question tout
de suite. Ce n'est pas difficile de faire la haus-
se. On colle sur une étiquette une nouvelle éti-
quette. On raconte des histoires. On met des
queues à des zéros et des «quatre-vingt-quinze»
au bout des francs. Et il y a hausse subitement
sur le veau ou sur le vin, sur le camembert ou
sur le beurre, sur le coton ou sur la laine. Les
mercantis se frottent les mains, promettent des
bijoux à leurs petites amies et songent déjà: à
faire emplette d'autos plus fortes. C'est très joli
et très facile. » ' •/

Mon .minent confrère croit cependant que la
manœuvre échouera* parce que le consomma-
teur français n'a plus le sou — il n'en peut
plus. Je regrette, mais je n'arrive pas à parta-
ger son optimisme. H arrivera vraisemblable-
ment ceci: les gens qui se restreignent déjà
seront — bon gré, mal gré -« obligés de se res-
treindre encore davantage. Quant aux autres, ils
dépenseront tout simplement encore plus que
maintenant. Mais comme ils n'arriveront plus à
équilibrer leur budget ils crieront contre ces
< saies bourgeois » qui les exploitent et récla-
meront des augmentations de salaires. D'où
nouvelle augmentation du coût de la vie. Tant
qu'on n'aura pas fait l'éducation des masses en
leur faisant comprendre que, dans les circons-
tances présentes, il est un devoir social de
restreindre ses dépenses, même quand on peut
faire autrement nous tournerons dans un cercle
vicieux en France. Et comme dans le domaine
économique tout se tient, coût de la vie et dé-
préciation de la monnaie, la question n'est pas
sans intérêt, même pour des lecteurs suisses.

U. s?.

ÉTRANGER
L'inventeur du téléphone. — Graham Bell,

qui vient de mourir, était né à Edimbourg en
1847 où, quoique Américain d'origine, il fit ses
premières classes. C'est en Allemagne, à l'Uni-
versité de Wurabourg, qu'il prit son grade de
docteur. Puis il vint s'établir aux Etats-Unis. II
devint très tôt un professeur réputé pour
sourds-muets. On prétend que sa première
grande invention, le téléphone (1876) fut l'abou-
tissement des recherches faites pour procurer
à sa femme, sourde-muette, le moyen d'enten-
dre. On sait que le savant Gray revendiqua
dans la suite la paternité de l'invention et fit
annuler le brevet pris par Graham Bell.

On doit encore au savant défunt l'invention
du photophone ou radiophone (1880) et la ba-
lance d'induction. Graham Bell a publié un
grand nombre d'écrits , relatif s à l'enseignement
des sourds-muets.

Sérieux inconvénient. — Le Conseil munid-
Eal de Londres fait appel à la générosité des

ondonien. pour terminer un morceau d'aile
qui manque au palais municipal, qu'on vient
d'édifier dans la Cité. On a déjà dépensé 3 mil-
lions de livres sterling pour cette construction
qui est fort belle, et possède tout le confort mo-
derne. Les Anglais n'ont employé que des ma-
tières d'Angleterre et des produits de fabrica-
tion anglaise. Cependant, on a constaté un dé-
faut assez grave, c'est que l'acoustique est mau-
vaise et que la tribune de la presse est pla-
cée de telle sorte que les journalistes ne peu-
vent ni entendre les conseillers municipaux ni
les voir : c'est un inconvénient assez sérieux !

La médecine ancienne. — On vient de trou-
ver à Louksor un papyrus portant les préceptes
donnés aux médecins et aux chirurgiens de l'é-
poque. Après avoir expliqué les quarante cas
possibles de fracture et les pratiques chirurgi-
cales nécessaires, le papyrus indique qu'un
docteur doit toujours n'utiliser que trois pronos-
tics : ou bien la maladie est simple et il dé-
clare : < j e  m'en charge », ou elle est un peu
plus compliquée, mais il la connaît et dans ce
cas, il dit : < je devrai lutter pour vous guérir >;
ou bien il ignore totalement la maladie, il con-
sidère le malade comme perdu. Dans ce cas,
le médecin doit déclarer : < c'est une maladie
dont je ne me charge pas ».

Le document trouvé est important en ce sens
qu'il établit que la médecine enseignée à cette
époque égyptienne ne reposait ni sur la magie,
ni sur l'empirisme, mais bien sur des données
sdenttfiqne..

Collision de navires. — Le vapeur espagnol
< Ayaba Mendiz » est entré en collision, au
large du Cap Finisterre, avec le vaisseau-école
italien < Ferruccio », à bord duquel se trouvait
le prince héritier d'Italie. Le navire espagnol
a coulé en quelques minutes, mais tout l'éôui-
page a pu être sauvé, à l'exception du major-
dome.

Ce qu'on arrive à assurer. — L'Associated
Press a publié le 6 juillet la note que voici :

< Les compagnies d'assurance qui garantis-
sent le beau temps pour les clubs de « base-
ball », pour les hôtels d'été, les joueurs de golf
et les < vacationnistes » ont fait les plus cruelles
expériences pendant le mois de juin, et oe fut
pire encore pendant les jours qui précédèrem
immédiatement la fête du 4 juil let. Les quatre
grandes compagnies qui font ce genre d af-
faires, lequel prit un grand développement aux
Etats-Unis pendant ces dix-huit derniers mois,
ont eu à payer plus de 500,000 dollars à des
porteurs de police assurés contre le mauvais
temps pendant la période de la Fête de l ia-
dépendance. »

Ls franc soisse et ia couronne tcMcosIovadae

— m — On parle souvent des énorme* Pa-
gres que la Tchécoslovaquie a su faire depuis
la fin de la guerre dans tous les domaines et
surtout dans le domaine économique, et ion na
pas tort. Un simple coup d'œil sur le cours, des
changes chaque j our nous permet de constater
cet essor qui s'affirme toujours davantage. Au
point dé vue du change la situation de la icne-
cesldvaquie ressemble - beaucoup à celle _e
la Suisse. L'avantage que le franc suissei a «W
les autres changes, la couronne ^^loyaque
l'a sur "hr monnaie de ses voisins de li-urope
centrale. Vers la fin de la semaine dernière,
on payait pour 100 couronnes tchèques 12 franc»
suiàses, chiffre respectable au milieu de, cette
dégringolade générale des changes à laquelle
nous assistons. , _„-.-,-,_

Vue de Prague, la situation de la couronne
tchécoslovaque se présentait de la manière
suivante :

1 couronne tehécos. = 666 cour, autnch. ;
_= 1«_4 marks polonais;
_= 35 cour, hongr. ;
_= 12 marks allem. ;
— 4 levas bulgares }
__ 2 dinars yougosl.

Ce tableau démontre jusqu'à quel po t̂ le
change tchécoslovaque a su se.d.-^er 

de 
la

débâcle universelle des monnaies de I E™"?*
centrale et il est en même temps & PggjMf
la vitalité économique de la Tchécoslovaquie.
Ce résultat dont les Tchécoslovaques se mon-
trent très fiers n'est pas seulement la consé-
quence naturelle du fait que la Tchécoslovaquie
peut passer pour un des pays les plu. _ncnes
de l'Europe centrale, au point de vue de ses
ressources économiques ; il est dû avant tout a
la politique financière dont l'Etat tchécoslova-
que s'est inspiré au début de sa résurrection.
L'effort constant des hommes d'Etat du pays
pour équilibrer le budget, entraver 1 inflation,
réduire les traitements des fonctionnaires au
lieu de les augmenter, tout cela n'a pas manqué
de produire des effets bienfaisants, pour la cou-
ronne tchécoslovaque. ' _A,_„

Il va sans dire que la consolidation du onan-
se tchèque n'a pas été sans heurts, parfois as-
sez graves, à l'intérieur du pays. Plus 1 abîme
entre la couronne et les changes voisins .ou-
vrait, plus la production nationale devait, pas a
pas, réduire ses frais de revient ; enfin de ne
pas perdre ses débouchés, les industriels impo-
saient la réduction des salaires, les organisa-
tions ouvrières s'yyopposaient ça et là -r J*1*»
de plus' naturel" — mais l-ôn finissait toujours
par-s'arranger, grâce'-à 'là-prudence des patrons
et des travailleurs. C'est précisément Cette com-
préhension de la situation qui a permis . a fa
Tchécoslovaquie de sauver, malgré la débâcle
des changes dans tous les Etats qui l'entourent,
les débouchés à l'industrie nationale et d éviter
les fâcheux effets que la supériorité de la cou-
ronne tchécoslovaque n'eût pas, sans cela, man-
qué de produire. L'année dernière, le cours
moyen de la couronne tchèque était à 8 —_hien
fln-Hp.ssiis encore des autres changes en Euro-
pe centrale — et malgré cela, toujours graçej a
la souplesse du marché intérieur, le bilan du
commerce extérieur de la Tchécoslovaquie a été
si favorable quîil était presque unique dans lès
annales économiques de l'Europe d après-
guerre. Seul de tous les Etats de l'Europe cen-
trale et peut-être de l'Europe entière, le com-
merce extérieur de la Tchécoslovaquie accuse
pour l'année 1921 un actif considérable de
4,800,000,000 couronnes, ce qui au cours actuel
de la monnaie tchécoslovaque fait la somme
coquette de 576,000,000 de francs suisses.

Au point de vue suisse, ces preuves de vita-
lité de la couronne tchécoslovaque né peuvent
être accueillies qu'avec satisfaction. Bien avant
déjà, alors que la couronne était encore moins
consolidée, la Tchécoslovaquie a été parmi fous
les pays de l'Europe centrale, le meilleur dé-
bouché pour les produits helvétiques. Elle le
sera sans doute davantage encore, si sa mon-
naie persiste dans la voie de consolidation si
heureusement inaugurée.

SUISSE
Coopération intellectuelle. — A Genève, la

commission de coopération intellectuelle a
poursuivi l'étude de deux restions qui lui ont
paru se poser de manière urgente. L'une a
trait aux possibilités d'une enquête sur l'état
de la vie intellectuelle dans les différents pays.
L'autre, -qui lui est connexe, a trait aux moyens
de porter immédiatement secours aux nations
où la vie intellectuelle est menacée d'une catas-
trophe tout à fait prochaine.

La commission a prié le conseil d'institué.'
une enquête sur la situation du travail intellec-
tuel dans les divers pays, sur les maux dont
souffre la vie intellectuelle et les remèdes qui
sont proposés. Cette enquête viserait notam-
ment les conditions économiques des travail-
leurs de l'esprit

En outre, la commission a attiré expressé-
ment l'attention du conseil sur l'état désespéré
de la vie intellectuelle dans certains pays d'Eu-
rope et sur l'urgente nécessité d'intervenir. Là
commission est d'ailleurs prête à fournir au
conseil et à l'assemblée toutes indications préci-
ses à cet égard comme à lui servir d'intermé-
diaire pour toutes les mesures auxquelles elle
pourrait se rallier.

Les orages. — Mardi et mercredi ont été des
jours à orage, écoutez plutôt :

Un violent orage de grêle s est abattu dans la
région du Toggenburg moyen. A Wigoltingen,
des grêlons gros comme des noix tombèrent"
pendant dix minutes, causant des dégâts impor-
tants aux cultures. L'orage arracha des poteaux
télégraphiques et déracina des arbres. A Mull-
heim, la route était complètement sous l'eau
et de nombreuses vitres furent brisées.

La grêle a causé de gros dégâts dans les éul-
turés de la région de Winterthour. Par endroits,
de gros arbres ont été déracinés. La circulation
des trams sur la ligne de Tôss dut être inter-
rompue momentanément. Le toit de l'école CetT
ouvriers métallurgistes de Winterthour fut arra-
ché et l'eau pénétra dans la salle des machines.

Au cours de l'après-midi de mardi,.un vio-
lent orage s'est abattu sur la région du Brunig,

causant d importants dégâts. Des inondations!
se sont produites en plusieurs endroits. La roun
te conduisant au Brunig a fortement soufferjjj
la voie ferrée également.

Un violent orage accompagné de grêle a sévj
sur Bex et les environs dans la nuit de mardi
à mercredi et a causé des dégâts considérables.
L'eau, descendant du Montex et des monts eni
vironnants, a envahi les caves, recouvert les
jardins d'une épaisse couche de sable et de gra-j
vier, raviné les vignes et déraciné les ceps^
Les pompiers ont été alarmés. On croit qu'un
homme paralysé a été emporté par les eatoq
A la gare, les dégâts sont importants, cepeui
dant, la circulation des trains n'a pas été in*
terrompne.

A Corpataux (Friboùrg), mardi soir, l'orage
a causé de graves dégâts. Le territoire de la,
Tuffière a été dévasté. Les routes ont été ravij
nés. On mesure 50 centimètres de gravier sut;
la route, de la Tuffière à la scierie Sieberi
Près de la scierie, le chemin est creusé à une
profondeur de 8 à 4 mètres. La route est ImJ
praticable.

Les récoltes sont anéanties. Le gravier e.
l'eau sont entrés par la fenêtre de rétable dé
la scierie ; le bétail s'est trouvé sur un lit épais*
de gravier et touchait le plafond de l'étable.

ZURICH. — Le tribunal cantonal, pour de-
considérations de principe, n'a pas confirmé
l'élection par le tribunal du district de Horgen
aux fonctions de substitut du greffier du tribui
nal, d'un auditeur féminin du tribunal du dis-
trict de Zurich.

SOLEURE. — Mardi après midi, à GretzenJj
bach, près Olten, le petit Widmer, âgé de 5 au~ï
a été tué par un de ses camarades qui manipu-
lait imprudemment un fusil d'ordonnance.
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_a.Pp!̂ l-k: 9_ :_5 JutaJBlmn-JV ô 396.50
Nestlé 200— te^ '̂ M * i5 -~
Caout-b. S. fln. . 43.25 Cr- LJa°<L(5.?» —•~
Centr.cbarb.ord. -.- £'̂ Br,̂ H% "'""_ _,, ,: Bq._yp.Su_d.47B — .—Obligations Ofonoégyp. 1903 287.—
5«/() F-d,1_lemp. -— • » 1911 -».—
i% » IV . — • 3tok.4«/o —4 % » V a  — Foo-S. éleo. 4 c/o 270— ê
4'/t » VI a —.- Toti_c_J_ong.4V5 —
4V. » VU t Bolivia Ky . . —._

Encore trois records , toujours les mêmes: Berlin
60 K (— 7 K), Pest 18 (— 2) ot Vienne k 85 fr. le
million. Le reste remonte dans son ensemble: Chris-
tiania de 145 à 89,75. Dollar faiblit de Y» de centime
à 5,26. En Bourse, on monte sur quelques titres
suisses, on baisse sur quelques étrangers. Sur 18 se-
llons. 8 en baisse. 7 en hausse.
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: PAI.ACE
; PROGRAMME du 4 au 10 AOUT 1922 -

j M FEME ET LE PMTUV \
• Comédie dramatique tirée du roman de Louys «
[ et Frondaie, jouée par GÉRALDINE FARBAR, ¦° la grande actrice américaine. -
î Le Bol dn Blre CHARLOT Le Bol du Bire .
' dans son plus formidable succès: £j Une Idylle aux champs j
; PATHÉ-COLOR-REVUE ;
; ACTUALITÉS MONDIALES ;¦ 

a¦ MERCREDI et JEUDI de chaque semaine: .
2 3»T PRIX RÉDUITS -*C ;¦ D ne sera plus fait d'annonce spéciale k ce suje t. .
I l la u u a a u u u  a"u n il H m ir-i/-n n ir-u u u n a w a a n u »

AVIS TARDIFS
w W'ta Si. Sol... de. [oni.pl!
«x%É^3?»L Section de 

Neuohâtel

^Pte«iiji ia DBB&j
Nous Invitons tons nos membres, leurs amis ai

connaissances, à assister nombreux à la course au
Saut du Doubs, projetée pour le dimanche 6 et,

Rendez-vous à la gare & 5 h. H du matin.
Pour renseignements et Inscriptions ju squ'à sa»

medi à midi, s'adresser à la Chapellerie du Faucon,
rue de l'Hôpital

ofodéfè
tâcoopémtif âde Q%
lonsomnmÛoB

Prunes pour confitures
an plus bas prix da jour
dans tons nos magasins

. ,

Promesses de mariage
Jaqnes-Ixrais-Fritz DuBois dit Bon-lande, eomm-V

à Neuchatel, et Louise-Marie Borel, née Oattin, •
"pAartTiT.

Robert-Antoine Butti, desslnateur-arohlteote, s.
Emma-Marie Presset, les deux à Neuchatel.

Fritz-Emile Gauthier, relieur, à Ohateau-d'Oex, et
Lisa-Bachel Luthl, à Neuchatel.

Adrien^WilÙam Seinet, commis, à Laupen, et M-**
tha-Hedxrtg Hûgli, à Berne.

- Jules-Henri Favre, commis de banque, à NeuobJw
tel/ et NeUy-Hélène Fankhauser, à La Ghaux-deW
Fonds.

Eugène Lesduerenx, manœuvre, et Hélène Perrety
les deux k Neuchatel.

James-Henri Montandon, mécanicien, et Boss)
Laubscher, les deux à Neuchatel.

Mariages célébrés
89. Jacob Wolschlegel, armurier, k NeuohAtel, e.

Bose-Adèle Leschot née Duruz, à Cortaillod.
Ernest-Joseph Surgi, chauffeur d'auto, et Ida-

Louise Baûdelier, les deux k NeuchâteL
81. Jean William Barbey, délégué du Comité dé

la Croix-rouge, à Genève, et Suzanne-Madeleine Ju-
nod, à Neuohâtel.

Décès
29. Pierre de Montmollin, pasteur, né le 18 avril

1844, veuf de Berthe-Elise née de Rougemont.
Lucie née Schlfippl , veuve de Eugène Beaujon»

née le 15 mai 1848.
SO. Isabelle Herrag, journalière, née le 18 novem*

bre 1856.

Etat civil de Neuchatel

du jeudi 3 août 1922_______________ .__--__-___-_--___—__——--—\
les 90 litres la douzaine,

Pom„e terre ..av. 3.— 350 Concombres . 1.— 1.1,-j
Bàricots . . . 1.80 2.50 >.u!B 2— 2.20,
Pois 4. — —.—- ^, 1̂   ̂

yj
0 \Pommes . . .  3.— 3.50 ,«,_,_ .«. " w i j

Poires . .". . 2.50 3.50 £*̂ °t9 \ '  " T50 i'ôS¦D_„ ~„O «en i _ feenes . . . i.— .....Prunes. . . . ..ou 4— 
^^j- , — 90 1.-4

n «. ,e ^?ne*n Cerises*. '. ! .'-.60-.-SCarottes , . ._-.i0-.16 BflUrre 3. .JPoireaux. . .-.10-— Beur.enmottes 2.90—-4j
Oignons . . . -.10-.15 Fromage g-_s. 1.7.5-.-3to ?l-et , demi-gras 1.50—-^Choux . . . .-.2U-.o0 , m_lgre i .10 Laitues. . . . -.20 -.25 Miel 3._ 3.25Melon . . . .  —.50 2.- viandebœul. 4.40 2.—Choux-fleurs . 1.— 1.20 , vache . 1.40 t.—jla botte , veau . . 1.50 2.20;
Radis . . . . — .15—.— , mouton. 1.30 3—

!« kilo t cheval . —.50 1—
Pain . a . . —.54 —.— * porc . . 2.— 2.25

le litre Lard ramé . . 2.— —.—
Uit —.34— .— » n .  ramé. . 1.80 —.—,

Mercuriale du Marché de Neuchatel



. BERNE. — Voici nne série noir© pour le
canton de Berne :

A Kœniz, la petite Rosa Luthi, 2 ans H , est
tombée dans une cuve remplie d'eau bouillan-
te. La pauvre enfant a succombé quelques heu-
res après.

On annonce de Kandersteg que le jeune Er-
nest Schmid, de Frutigen, qui cueillait des edel-
weiss au Maederbergli, est tombé et s'est tué.

Une explosion s'est produite dans une bara-
que à Steinbruch, près Laufon, détruisant cel-
le-ci et blessant grièvement un forgeron nom-
mé Albert HammeL

A Oberbleiken, une charge de mortier a écla-
té dans la figure d'un nommé Ernest Zimmer-
mann. 23 ans, qui s'était imprudemment ap-
{iroché. On craint que le malheureux ne perde
a vue.

Enfin, à Wynau, deux ouvriers qui travail-
laient à la pose des câbles ont été victimes d'un
grave accident L'un, un nommé Léo Huber, a
été grièvement blessé à la colonne vertébrale
par la chute d'une pierre, et l'autre, un certain
Aloïs Kissling, par un éboulement.

BAI__-VILLE. — Bâle est la seule ville, en
Suisse, à posséder un jardin zoologique, grâce
surtout k la générosité de quelques citoyens en
vue, qui s'y intéressent, môme dans leur testa-
ment Cest ainsi que les legs de MM. Rodolphe
Merian et Albert von Speyer vont permettre à
la direction de ce jardin de réaliser un projet
envisagé de longtemps : la création d'un bas-
sin à otaries, ces < lions marins > qui sont de
l'espèce du phoque. Trois sujets, actuellement
pensionnaires d'un commerçant animalier de
Hanovre, attendent que leur place soit prête.
Us sont arrivés au mois de juin de leur pays
d'origine, la Californie, et ont très bien sup-
porté, paraît-il, le trajet en chemin de fer de
San-Francisco-New-York, et la traversée sur
transatlantique. Comme ces lions marins < ru-
gissent > avec une force quelque peu exagérée,
ils vont être relégués dans le fond du parc, de
façon à ne pas gêner les habitants des maisons
voisines On leur construit un bassin de 21 mè-
tres de long, sur 11 de large et 2 de profondeur,
avec rocailles de granit pour leurs ébats terres-
tres, et même, tout comme au Jardin d'accli-
matation, avec une plate-forme de laquelle ils
pourront plonger si le cœur leur en dit
: GRISONS. — Un Incendie a éclaté mercredi
matin, dans les grandes écuries de l'Hôtel Obe-
ralp à Hanz. On ignore les causes du sinistre.
Le bétail a pu être sauvé. (La pluie a heureu-
sement empêché l'extension du sinistre.

— Près de Guarda (Engadine), chassés par
un chien de berger, 64 moutons sont tombés
d'une pardi de rochers. La plupart ont été tués.
Une dizaine seulement ont pu être ramenés vi-
vants, mais blessés cependant Les dommages
s'élèvent à 2500 francs.
' — La société des hôteliers de Davos a décidé
de diminuer de 10 % les prix de pension pour
la prochaine saison d'hiver, comparativement
è ceux pratiqués pendant la saison 1921-1922.

VAUT». — La foire d'août à Oron a été con-
trariée un peu par celle de Moudon, toute pro-
che. Il a été amené néanmoins .180 bovins et
400 porcins. Le manqué de fourrage, entre au-
tres causes, a fait vendre passablement de piè-
ces de bétail à des prix assez bas. Pour la bou-
cherie, les bœufs et les génisses se sont vendus
de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le kg., les vaches de 80 c. à
B fr. 30, les veaux de i fr. 60 â 2 fr. le kg. Les
porcs gras sont en hausse à 1 fr. 80 et 2 ir. le
kg- et les petits porcs de 70 à 100. fr. la paire.
Des vaches de garde ont été vendues entre 500
et 700 fr. pièce, des génisses prêtes, 500 et 650
francs, et des jeunes bœufs 300 et 500 fr., de
Blême que les génissons.
y.,__ Un tragique accident; dû à~ rîmprudehcé,est survenu dimanche matin à JSpesses, jetantle deuil et le malheur dans une nombreuse fa-mille de vigneron.

Mme Nancy Vohnrau, 34 ans, mère de qua-
tre enfants en bas âge, s'apprêtait à faire sondîner. Elle eut la . funeste idée de raviver lefeu de son fourneau où brûlaient encore quel-ques braises, avec la bouteille à esprit de vin.Celle-ci lit explosion.

L'une des fillettes, la petite Georgètte, 2 ans,qui se trouvait près du potager fut si griève-ment brûlée, qu'elle expira dans k soirée.Quant a la mère, elle fut transportée à l'hôpitalcantonal dans un état très alarmant
\_ . 

' 
_ 

¦

REGION DES LACS

Bienne. — A son retour d'une course de plai-
sir à Yyerdon-Sainte-Croix, dimanche soir, le
bateau < Ville de Bienne > est resté une heure
et demie en panne devant le pont de la Directe
â Thièle, le mécanisme pour descendre la che-
minée n'ayant plus fonctionné. Il fallu avoir
recours, au <J.-J. Rousseau > pour transborder
et .ramener à leur destination les.quatre-vingts
passagers qui débarquèrent à 11 heures du soir
à Bienne, soit avec environ deux heures de re-
tard. . .

— Beaucoup de bétail à la foire de mercredi,
le marché aux porcs fut tout particulièrement
fort. Prix : gorets 55 à 65 fr., de trois mois, 90
à 100 fr., plus grands 130 à 140 fr. Il y avait en-
viron 500 pièces de gros bétail.'On constatait la
présence de nombreux marchands de la Suisse
orientale, où le bétail se vend mieux que chez
nous, parce que la récolte de foin a été meil-
leure que dans nos contrées. Prix notés : gé-
nisses 400 à 500 fr ,, vaches 700 fr., génisses et
vaches portantes 800 à JL200 fr.

Estâvayei;. — Pendant l'orage de mardi soir,
les deux rives de la partie sud-ouest du lac de
Neuchatel ont été éprouvées par la grêle, de
Concise à .Cheyres. A Font et à Cheyres, les
arbres fruitiers ont été abîmés. La moitié de
la. récolte, est perduê

Pendant l'orage qui s'est abattu sur la con-
trée d -_stavayer mardi après midi, la foudre
est tombée sur la grande tour du château. Elle
a fait pour une centaine de francs de dégâts.

CANTON
Hantes études. — L'Ecole polytechnique fé-

dérale a décerné le .diplôme d'ingénieur-cons-
trueteur - M. Pierre Schinz, de Neuchatel ; ce-
lui d'ingéhieur-mécanicien à MM. Jacques Bo-
rel, de Neuchatel, Robert Ditisheim, de La
Chaux-de-Fonds, Maurice Guillaume, des Ver-
rières, Théodore Schwob, du Cerneux-Péqui-
gnot ; celui d'ingénieur-électricien à MM. Gas-
ton • Ditisheim, du Cerneux-Péquignot, Charles
Jean-Richard, de La Sagne, Jean Lebet de But-
tes et Gérard Wittgenstein, de La Chaux-de-
Fonds.

Fleurier. — Un incendie, rapidement maîtri-
sé, a éclaté hier matin vers 7 heures, dans les
magasins de la droguerie Fédérale S. A. Les
dégâts sont assez importants. On ne connaît
pas lçs causes de l'incendie.

NEUCHATEL
Hôpital Pourtalès. — Le public apprendra

avec plaisir que la direction de l'Hôpital Pour-
talès a adopté un nouveau tarif réduisant les
frais de pension à la'Maternité. En ces temps de
vie chère, on est heureux de voir des établisse-
ments de charité chercher par tous les moyens
possibles à faciliter aux nécessiteux les moyens
de bénéficier de leur hospitalité.

Les incorrections de langage

n y a bien des années déjà que je m'étais
permis de rendre attentifs mes concitoyens
neuchâtelois, par le . moyen de la < Feuille
d'Avis >, à des fautes de langage que certains
d'entre eux commettent chaque j our, presque
sans s'en douter; et je n'avais pas en vue seu-
lement des gens peu instruits, mais aussi et
surtout des intellectuels.

On ne m'en voudra pas si je reviens sur ce
sujet et on me pardonnera si j'offusque quel-
que personne ; je tiens avant tout à être utile ;
et comme l'a souvent affirmé M. Ph. Godet 1©
parler correct est une vertu.

Vous dites, chers amis : « Je n'ose pas sor-
tir >, au lieu de : je ne puis pas sortir, le mé-
decin me l'a défendu. Oser signifie : avoir le
courage de.... Ex. : ¦.Je n'ose pas passer par
ce pont il n'a pas l'air solide. >

Vous dites-: < Je suis prét >, pour.: j'ai fini;
une dame dira : < _uy  a longtemps que je me
suis mise à cet ouvrage; maintenant il est
prêt > (ou : je suis prête). C'est faux ! — < Le
repas est prêt , ne veut pas dire : il est f ini,
mais au contraire : il est préparé, on peut le
commencer.

Vous dites : - Je n ai pas pu venir plus
vite >; vous êtes justement venu très vite, vous
êtes encore tout essoufflé; dites donc : < Je n'ai
pas pu venir plus " tôt >. < Tôt > désigne le
temps, < vite > la rapidité.

Vous dites : promettre, quand il s'agit du
passé ou du présent pour assurer, garantir.
Ex. : < Je vous promets que je l'ai rencontré
hier, que je ne suis pas malade >;. c'est faux !
promettre s'applique toujours- à l'avenir et à
l'avenir seul.

Vous dites : la chambre à manger pour la
salle à manger ; une assemblée revêtue, pour
une assemblée nombreuse; Une affaire consé-
quente, pour une affairé importante; s'en rap-
peler, pour se le rappeler, s'en souvenir. ,

Des adultes parlent comme des enfants
quand ils vous font des récits. Ex. : < Mes
amis et moi, on a été ici et là, on s'est bien
amusé >, etc.

Vous traitez tout cela de pédanterie; alors,
pourquoi n'allez-vous pas jusqu'au bout ? Pour-
quoi ne supprimez-vous pas les négations, com-
me font certaines personnes ? Ex. : < Je le con-
nais pas, je l'ai jamais vu >, etc. Pourquoi ne
dites-vous pas : < Je ne suis rien malade ! >
< J'ai meilleur temps, mon frère a marié Mlle
une telle ! > etc., etc.

Je m'arrête ici, pensant que cela suffit pour
engager mes chers concitoyens fautifs à faire
quelque effort pour parler et écrire correcte-
ment notre belle langue française, qui en vaut
bien la peine. . G. W.

P.-S. — Nous passons, à tort ou à raison,
pour bien parler à Neuchatel ; eh bien ! met-
tons-nous complètement à la hauteur de notre
réputation et maintenons-la!. .. i ,-

POLITIQUE

L loyd George en baisse
LONDRES, 2. — Dans un discours qu'il a

prononcé aujourd'hui à une réunion du groupe
conservateur et unioniste, dont il a récemment
été nommé le leader, lord Salisbury a nette-
ment critiqué le gouvernement actuel.

<I1 faut bien, a-t-il dit, qu'il y ait .un défaut
dans notre administration, puisque le pays a
aujourd'hui perdu la confiance qu'il avait au-
paravant dans les gouvernements précédents.
La coalition n'a certainement pas adopté une
politique conservatrice. Dans sa politique, nous
trouvons des traces de socialisme et des traces
de bolcbévisme. Voyez l'état dans lequel se
trouve l'Irlande.

> Quant au trafic des honneurs, il est la ma-
nifestation extérieure d'une, dégénérescence po-
litique qui, si elle continue, minera bientôt no-
tre pays tout entier. Nous n'aurons jamais un
bon gouvernement tant que nous ne posséde-
rons pas un véritable chef. >

Sir Frédéric Banbury, qui présidait, critiqua
également ,1a coalition. Son discours se termina
ainsi : ¦ ¦

«Je commence à croire que nous ferions bien
de demander à M. Lloyd George de se retirer,
après lui avoir offert une retraite. >

La réponse de Munich à Berlin
MUNICH, 3. — La réponse de la Bavière à

la lettre du président dû Reich a été expédiée
mercredi soir à Berlin.

BERLIN, 3 (P. T. S.). — Le président de
l'empire, Ébert, d'accord avec le chancelier
Wirth, invite le président du Conseil bavarois
à venir à Berlin pour négocier. Les journaux
berlinois du soir relèvent que la ' note bava-
roise est rédigée dans des termes conciliants
et ouvrant la voie à, de nouvelles négociations.

BERLIN, 3. — -M. - von Preger, ministre de
Bavière, a remis au gouvernement du Réich
jeudi matin la répodse de la Bavière à la lettre
du président du Reich du 27 juillet. La note-dit
entre autres choses :

<S1 la lettre du 2? juillet 1922 considère que
l'ordonnance du gouvernement bavarois est pri-
vée de base constitutionnelle, la Bavière, cer-
tes, ne peut pas partager ce point de vue. L'or-
donnance bavaroise est une mesure défensive
que le gouvernement, chef responsable du
maintien de l'ordre dans le pays,, a prise dans
le cadre de ses compétences et en pleine con-
naissance de cause.

Malgré diverses représentations et avertisse-
ments, c'est un fait avéré que les nouvelles lois
promulguées par le gouvernement du Reich
portent atteinte aux droits souverains des Etats.
Ce sont ces faits qui expliquent la profonde
émotion du peuple bavarois, plein de fidélité
cependant à la cause allemande.

Si l'ordonnance venait à être abrogée sans
qu'un accord complet fût signé entre les deux
parties ou sans un arrangement préalable sa-
tisfaisant qui détruise tout germe de conflit
la Bavière connaîtrait alors une ère de trouble
et d'inquiétudes à l'égard de laquelle le gou-
vernement bavarois ne saurait accepter aucune
responsabilité. . .

Au contraire, l'importance du moment exige
qu'une situation nette soit établie conformé-
ment aux nécessités de l'Etat Le gouvernement
bavarois, pour en arriver à ce résultat, est dis-
posé à faciliter une solution du différend. D a
le plus sincère désir, en réglant favorablement
le conflit, d'aplanir les difficultés et de déve-

lopper les relations existant entre le Reich et
les Etats allemands.

L'opinion du peuple bavarois exprime .avant
tout cette crainte que la constitution de Weimar
porte atteinte au droit de souveraineté des
Etats.

Vous avez, Monsieur le président du Reich,
clairement exprimé la volonté, tant lors de vo-
tre passage à Munich que dans votre lettre du
27 juillet de protéger la souveraineté des Etats.
Le peuple bavarois l'enregistre avec une gran-
de satisfaction ; il est convaincu que vous sau-
rez trouver la voie permettant d'assurer dans
l'avenir, par des mesures que vous aurez déci-
dées en plein accord avec le représentant des
Etats allemands, le respect de leurs droits sou-
verains.

Je ne voudrais pas terminer, sans émettre
l'avis que la détresse de l'heure présente de-
vrait inciter le peuple allemand unanime à coo-
pérer d'un seul cœur aux devoirs que l'Etat
nous impose. Le gouvernement et le peuple
bavarois sont de leur côté sérieusement déci-
dés à protéger l'empire allemand de tout bou-
leversement, devoir impérieux en présence des
difficultés que traverse le Reich.

Avec l'assurance...
(Signé) LERCHENFELD.

La Bavière penche vers la réaction
BERLIN, 3. — Inopinément, la situation po-

litique de la Bavière a changé dans le courant
de la .soirée. La Ligue des paysans ayant décla-
ré approuver l'entrée du parti nationaliste dans
le gouvernement, la nouvelle coalition a immé^
diatement été constituée et c'est elle qui a trou-
vé la réponse à envoyer au président Ebert
La composition de la nouvelle coalition est à
peu prè̂s là même que celle qui soutenait le ca-
binet von Kahr, avec cette différence que les
démocrates n'en font pas partie. Le caractère
du nouveau cabinet est donc plus réactionnaire
encore:

La réponse du gouvernement bavarois à la
lettre du président Ebert sera transmise à Ber-
lin vers midi. Le texte de la réponse sera pu-
blié à ce moment à Munich et à Berlin. Nous
apprenons encore que le gouvernement de la
Bavière demandera la revision de la Constitu-
tion en ce sens que les droits des Etats fédé-
raux seront fixés par la Constitution.

I_a grève italienne
ROME, 3 (Stefani). — Les nouvelles parve-

nues de toutes les provinces signalent que la
grève a cessé partout Le travail a repris dans
tous les établissements. On ne signale aucun
incident

Le < Popolo d'Italia > publie un article de
Mussolini, intitulé : < Assez de lâchetés ! > Le
leader des fascistes rappelle au gouvernement
que, si la grève est terminée, c'est grâce non
aux efforts du gouvernement, mais à l'œuvre
des fascistes qui ont pourvu au fonctionnement
de tous les services publics. Mussolini deman-
de en conséquence un acte d'énergie du gou-
vernement, soit le licenciement des cheminots,
du personnel des P. T. T. et des autres servi-
ces publics qui ont pris part au mouvement
gréviste.

Tous les journaux sans distinction de parti,
à l'exception toutefois des organes socialistes,
relèvent la faillite de la grève et l'échec des
socialistes dont la conduite encouragera les
fascistes et assurera leur succès en Italie.

ROME, 3. -- Le syndic de la ville de Rome
a été mercredi, l'objet d'un attentat, alors qu'il
inspectait la marche des services administratifs.
Dans un quartier ouvrier, un individu tira sur
lui un coup de revolver sans Tâttéindre-v y. -

Autour de Constantinople
CONSTANTINOPLE, 3. - Après la publica-

tion du communiqué officiel du commandant en
chef des forces alliées et grâce aux mesures
stratégiques énergiques, adoptées par les géné-
raux alliés pour protéger la zone neutre de
toute incursion des effectifs helléniques en
Thrace, on croit que la crise est conjurée. Les
forces grecques concentrées d'Andrinople à Si-
nekli sont évaluées à une vingtaine de mille
hommes.

Conformément aux dispositions arrêtées par
le haut-commandement allié du poste surveil-
lant la région frontière de Tchataldja, les trou-
pes sont renforcées de nombreux contingents
prélevés sur les forces alliées d'occupation et
la garnison de Constantinople.

Des détachements anglais, français, italiens
de cavalerie et d'infanterie ont pris position
sur la ligne frontière, où le calme règne.

LONDRES, 3. — On mande d'Athènes que la
réponse des Alliés à la note grecque a été re-
mise au gouvernement grec. Les Alliés décla-
rent qu'ils s'opposeraient par les armes à une
occupation de Constantinople par les Grecs.
Le Conseil du cabinet grec a décidé de répon-
dre aux Alliés qu'il considère l'occupation de
Constantinople comme une nécessité afin de
finir la guerre en Orient

Le correspondant de <L rExchange Tele-
graph > écrit d'Athènes que les Alliés propose-
raient la création d'une zone neutre des deux
côtés de la ligne de Tchataldja.

NOUVELLES DIVERSES

Un sinistre & Laupen. — Dans la nuit du 2
au 3 août l'atelier de menuiserie et la maison
d'habitation de M. Hofmann ont été détruits par
un incendie.. .. .......

L'explosion îatale. — M. Minoli, fabricant, à
Renan, a été victime d'un accident en voulant
vérifier le réservoir à benzine de son automo-
bile, Il éclaira avec une allumette le réservoir
qui n'était pas entièrement vide, le reste de la
benzine fit explosion, brûlant grièvement M.
Minoli au visage. On craint pour sa vue.

Ecrasée par un autocamion. — A Veltheim,
près Winterthour, la jeune Anna Rllegg, âgée
de 17 ans, a été écrasée jeudi par un autoca-
mion. La malheureuse a succombé au cours de
son transport à l'hÔpitaL

La coupe Gordon-Bennett. — On communique
de Genève les résultats du concours de distance
pour ballons sphériques, résultats non officiel-
lement contrôlés:

Le c Léman > (section romande de l'Aéroclub
suisse), piloté par M. Debétaz, a atterri à Monta-
lieu près de St-Vincent de Mercuze (Isère, ar-
rondissement de Grenoble).

L'< Uto > (Aéroclub suisse), piloté par M.
Sutter, a passé les Alpes et a atterri à Argen-
tières. ¦' ¦¦ ' . ¦

Le c Blttz > (Aéroclub suisse), piloté par M.
Gsell, a atterri à La Motte, près du lac du
Bourget.

Le < Fernande > (Aéroclub de France), piloté
par M. Blanchet a atterri à Vivono, près de
Turin.

Le < Tanit > (Aéroclub de France), piloté par
M. Seratski, a atterri à Jenne, près du lac du
Bourget.

Le < Touranien > (Aéroclub de France), pi-
loté par M. Lefèvre, a atterri à St-Germain, au
nord du lac du Bourget

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel.

l»e complot contre M. Poincaré
PARIS, 4 (Havas). — On mande de Mayenoa

à I'« Echo de Paris > :
La police de Sarrebruck a arrêté dans cette

ville quatre individus, dont une femme, qui se-
raient impliqués dans le complot contre M.
Poincaré. Ces personnages, récemment expul-
sés de France, auraient des attaches avec l'or-
ganisation < Consul > qui leur aurait fourni des
subsides.

On convoquerait le Parlement
français

PARIS, 4 (Havas). — Le < Petit Parisien .
croit savoir que des mesures efficaces seront
prises' sans délai pour mettre fin à la malsaine
politique financière de l'Allemagne.

Le gouvernement français n'hésiterait pa_\
probablement à convoquer les deux Chambres,

En Pologne
VARSOVIE, 4 (Havas). — La Chambre a ac-

cordé, par 193 voix contre 135, sa confiance au
nouveau gouvernement

Athènes explique
LONDRES, 4. — L'agence Reuter croit savoi,

que suivant un message officiel reçu à Londreŝ
le gouvernement grec, en réponse à la note des
puissances du 31 juillet fait remarquer qu'il
avait décidé d'occuper Constantinople pour ob-
tenir une prompte conclusion de la paix, par
une action décisive contre la capitale turque.

Ce message ajoute que la décision prise par le.
puissances va mettre des obstacles aux vues
essentielles que le gouvernement avait avec
l'idée d'exercer son droit comme belligérant el
d'écraser la résistance turque par une action
militaire d'une indiscutable importance.

Là note continue en disant que si les puis»
sances désirent interposer leur action, elles ne
feront que rendre la situation encore plus com-
pliquée ; elle conclut en attirant la sérieuse
attention des puissances sur le danger de tout
retard dans la réalisation d'une paix définitive
qui causerait de nouvelles calamités aux chré-
tiens et perpétuerait un état de choses intolé-
rable dans le Proche-Orient.

Cours du 4 août 19.2 , à S h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel

Chèque Demande 0-ra
Cours. Paris. . . 43.10 43.30

sans engagement Londres. . 23.40 23.45
t u les flu ctuations 'talie \ , • • ?*•;. ?4 !«?

RP rnnRf iinner Bruxelles . 40.7o 41.2a
5_?£SaM ' New-York • 5.26 5.28Wt.pf.one _ ./ Berlin _ < 

_
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73¦ ¦¦' ¦ ¦ ¦ Vienne . . —.005 — .00201

Achat et Vente Amsterdam. 203. — 204.-3
de billets de Espagne . 81.— 82.—j

banque étrangers Stockholm . 137.— 138.—}
. - Copenhague 113.— 114. —

Christiania. 8S.50 90.50
Toutes opérations Prague . . 12.75 13.-.¦dé banque Bucarest . 4.25 4.75

aux Varsovie . — .07 —Ai
¦ meilleures conditions
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Le 1er août à Zurich
A Zurich, comme partout ailleurs en Suisse,je supposé^ la fête du 1er août a été sérieuse-

ment contrariée par la pluie, qui s'est mise à
tomber entre 7 h. *_ et 8 heures. A ce moment
le ciel présentait un aspect extraordinaire ; tan-
dis que le couchant rougeoyait des feux du so-
leil, qui descendait à l'horizon, à l'opposé, le
ciel était d'un noir d'encre que sillonnaient des
éclairs aveuglants ; au-dessus du lac, en avant
de RapperswiL les nuages avalent pris des tein-
tes d'un gris livide, tout cela formant un en-
semble de couleurs étrange et grandiose. Ainsi
que le télégraphe vous l'aura déjà appris quand
vous recevrez ces lignes, la tempête s'est dé-
chaînée avec une fureur aveugle sur Winter-
thour, où des toits ont été dépouillés de leurs
tuiles, des arbres arrachés, des fenêtres enfon-
cées, tandis qu'en certains quartiers l'eau s'ac-
cumulait jusqu'à couper toute circulation...

Ces fantaisies de Jupiter Pluvius ont fort en-
puyé les Zuricois, qui avaient mis un soin tout
particulier à l'organisation de leur fête ; les mai-
sons étaient pavoisées, la: Tonhalle, le Corso,
la tour de l'hôtel des postes brillamment illumi-
nés, de. même que les établissements de bains
dont les contours se détachaient en feux rouges;
bref, l'aspect de la rade était merveilleux à
voir, et sans cette coquine de pluie qui est ve-
nue fort mal à propos, le spectacle eut été char-
mant, cela d'autant plus que l'on se promettait
monts et merveilles des pièces pyrotechniaues
WUi avaient été préparées pour l'occasion. C'est
'a 10 heures, au moment du retour des bateaux
% vapeur richement décorés, que devait se don-
ner le grand coup: embrasement simultané des
id-TEC riveSj feux d'artifice, etc. Or, à ce moment
précis, une averse diluvienne se produisit tout
à coup; qui vint sérieusement contrecarrer tout
ce beau programme; je n'irai pas jusqu'à dire
que ce fut un sauve-qui-peut général, car avec
un stoïcisme et un entêtement qui sont bien de
la Suisse allemande, les milliers de spectateurs
qui s'entassaient le long des quais, du Zûrich-
horn jusqu'au fameux « Strandbad >, ne bougè-
rent pas de place et se contentèrent d'ouvrir
tranquillement leurs parapluies; somme toute,
ce 1er août ce fut le triomphe du démocratique
pépin! Honni soit qui mal y pense 1

Du reste, les Zuricois ne se tiennent pas pour
battus; st pour une fois, le < ZUrcher Fesrwet-
ter >, qui est de tradition dans la cité des bords
de la Limmat leur a joué un mauvais tour, ils
comptent bien prendre leur revanche lors de la
fête de nuit qui aura lieu le mois prochain ft
l'occasion du meeting international d'aviation.
Rira bien qui rira le dernier!

Selon la coutume qui leur est chère, les com-
munistes avaient organisé une contre-manifes-
tation; ils avaient convoqué à la Predigerplatz
un meeting au cour* duquel on se proposait <U

dire leur fait à ces bourgeois qui ont l'impu-
dence d'aimer leur pays. Le hic, c'est que ces
excellents communistes avaient négligé de de-
mander une autorisation à la direction de po-
lice, de sorte que leur manifestation fut inter-
dite purement et simplement. Deux à trois
cents personnes se trouvaient assemblées sur la
place sus-mentionnée lorsque fut annoncée
l'interdiction de tenir le meeting ; aussitôt tout
ce monde de se rendre en bon ordre à la mai-
son syndicale de 1'« Eintracht >, où le pro-
gramme prévu se déroula entre quatre murs.
Pour commencer, le Jungbursche Herzog ful-
mina contre le parti socialiste-démocratique qui,
comme on sait, refusa en bonne et due forme de
s'associer à la manifestation communiste du
1er août; et le bouillant apôtre du communisme
annonça d'ores et déjà que, l'an prochain, tou-
tes les mesures seraient prises à temps pour
l'Organisation d'une manifestation à opposer à
la fête patriotique des bourgeois.

Commentant ensuite la lettre de la direction
de. police portant interdiction de se réunir sur
une plaoe publique, Herzog a ajouté que seule
l'insuffisance du nombre des assistants a em-
pêché de passer outre à la défense formulée;
l'année prochaine, a-t-il ajouté, nous organise-
rons à tout prix une contre-manifestation. A en
juger par l'esprit qui régnait mardi soir parmi
la foule des bourgeois circulant dans les rues,
et l'acqueil qui fut fait aux colporteurs de bro-
chures et autres écrits bolchévistes, les commu-
nistes auraient été l'objet d'une chaude récep-
tion, je; vous le certifie, s'il leur avait pris fan-
taisie d'aller embêter les participants à la fête
du 1er août; cela promet pour 1923, à supposer
que les1 communistes passent de la parole aux
actes. .; ; ' r.-. '

Je ne vous parlerai pas du camarade de Win-
terthour qui, à la même réunion communiste,
tint lé discours officiel, si l'on peut dire, et com-
Î>ara le patriotisme... à la rage des chiens! L'é-
égante image que voilà! Mais bah! chacun fait

ce qu'il.peut!
- Le prix de la vie

Avec une promptitude qui l'honore, dès que
l'on songe à la lenteur proverbiale de l'Admi-
niétration (avec un grand A), le bureau de sta-
tistique de la ville de Zurich publie déjà en
date du 1er août les nombres index, pour le
mois de juillet des dépenses pour denrées ali-
mentaires, combustible, éclairage et... savon
d'une famille d'ouvriers. D'après les chiffres pu-
bliés, il n'y a pas une grande différence à enre-
gistrer d'un mois à l'autre; tout au plus y a-t-il
lieu de signaler une réduction de 3 fr. 08 dans
les dépenses pour denrées alimentaires, ce qui
n'est pas énorme, comme l'on voit ; cette dimi-
nution est due surtout à un abaissement du
prix ' des légumes, sans parler de ceux, moins
importants, notés en ce qui a trait à la viande,
à la charcuterie et au pain. Par contre, les œufs
ont augmenté.

En 1912, les dépenses d'une famille d'ouvrier
de' cinq personnes comportaient pour denrées
alimentaires, 108 fr. 74 en moyenne par mois;
en juillet 1922, la dépense est de 172 fr. 87. Au-
trement dit si l'on représente par 100 ce chiffre
dé 108,74, le nombre index est de 159 en juillet
j 9 2 _ : y-y
; Voilà pour la statistique du bureau de Zurich.
Celle-ci est du reste sujette à critique, comme
tous les nombres index, qu'il faut à notre avis
considérer d'un œil un peu... sceptique. L'autre
j our encore, un abonné envoyait, à propos de
ces nombres index, les lignes suivantes (que je
traduis librement) à la < Zureher Volkszei-
tung >': , -, _ '• .
: «.Depuis quand les primeurs et les premiers
fruits-;comptent-ils parmi les denrées de pre-
mière nécessité? De tous temps, ils furent con-
sidérés comme des " articles de luxé, qui sont
toujours chers au printemps... aussi les statisti-
ciens de la ville de Zurich devraient-ils faire en-
trer dans leurs calculs, non pas les primeurs,
mais par exemple lés pommes de terre ancien-
nes dé bonne qualité à 0 fr. 14, les fruits séchés,
les légumes séchés, les macaronis, le riz, etc.;
s'il, y .tiçnt lé. statisticien pourra réserver une
colonne spéciale aux primeurs, mais il est in-
admissible que les primeurs fassent figure de
denrée indispensable, etc. »

Comme quoi tout le monde n'est pas d'accord
sur le choix des éléments servant à la confec-
tion des- nombres index. Il est certain que, sur
ce chapitre, l'on pourrait épiloguer à perte de
vue.-' ~—; -r

| Chronique zuricoise " _l

Une définition
—- Qu'est-ce que c'est qu'un diplomate, papa?
— Un homme qui se souvient du jour de l'an-

niversaire de sa femme sans se rappeler l'âge
qu'aile a.

Mademoiselle Berthe Culmann ; Monsieui
L.-P. Guignard-Sandoz, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Ch. Campiche,
leurs enfants et petits-enfants; Madame Guye-
Houriét;. les familles Sandoz, Robert, Meylan et
familles" alliées, ont la douleur d'annoncer la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en La
personne de . v .. . . . . _ .

Mademoiselle Louise SANDOZ
leur chère amie, belle-sœur, tante, grand'tantei
nièce et cousine; que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 72me année, après une longue mala»
die.

Corcelles, près Neuchatel, le 1er août 1922.
La volonté de mon Père, c'est que

. quiconque voit le Fils et croit en Lui
ait la vie éternelle ; et je le ressusci-
terai au dernier jour. Jean VI, 40.

Soit donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au Sei«

. gneùr. Rom. XIV, 8«
L'ensevelissement aura lieu sans suite, i

On ne reçoit pas P
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de faire part
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