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TENTE DE BOIS
Le département de l'indus-

trie et de ragrioulture fera
vendre p-ar voie- d'enchères pu-
bliques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le
Inndl 7 août, dès les 8 h. trois
quarts , les bois suivants, situés
dans les forêts cantonales de
l'Eter et du Trembley :
250 stères hêtre, chêne et sapin,

3000 fagots ,
7 tas.de perchée et charron-

nage.
Quelques belles billes frêne et

hêtre.
Le rendez-vous est au-dessus

de Bellevue sur Cressier.
Salnt-Blaise, le 29 jui llet 1922.

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

IMMEUBLES
A Tendre, à 1'onest de

la ville, propriété, trois
logements de 4 cham-
bres, jardin, chésanx i%
bâtir.  Tram a proximi-
té. Etude .Brauen, no-
taire.
y __. _,.. —i ._,— J.I ¦ —¦_

Cortaillod
A vendre bonne maison lo-

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

JOLIE PROPRIÉTÉ A VEN*
DRE A MONTEZILLON ; Jar*
din et ombrages. Occasion ponr
séjour d'été. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry .
. i i y _Sjj_____

j _  vendre aux JTahys.̂ ,

M iii. loti
avec Jardin

4 logements de 4 chambrée et
toutes dépendances. Bon entre-
tien. Situation excellente. Con-
ditions favorables. TJn logement
libre pour (fin août.

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

A VENDRE

One .liiille
nt-tti..

sortant de révision et
de peinture, charge
500 kg., 4 pneus neufs,
une roue de rechange
et l'outillage complet,
h vendre. — S'adresser
a H. Correlet, mécani-
cien , Neuchâtel.

Pour VOS

artitles ne voyage

Adressez-vous ehes
le fabricant

E. BIEDERMANN
Rue du Bassin 6

TRÈS GRAND CHOIX

Vient d'arriver

ESPADRILLES
coutil blanc

35/40 il. Jj!! 41/ 15 I I .  J.JII

QUI. PIM
Moulins 15 - Neuchâtel

of ocré/ë
lomommaÉow
Pommes Poires
Abricots Raisins

Melons
Tomates

Agence agricole et commerciale
BEVAIX (Neuchâtel)

Par notre service de camion*
automobile, nous sommes tou-
jours, à même de. livrer franco
à domicile, au plus bas prix du
j our :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail français^. ,.¦
farine: Bétail du pays,

aride d'orge. '."-- ' » -¦** *
Maïs moulu et cassé.
Mais en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.

Magasin alimentaire
à remettre au centre de Neu-
châtel, -peu dé reprise. Adres-
ser les offres, écrites sous X.
Z. 606 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bois de feu
à vendre heau cartelage, foyard
et sapin, an prix du jour. S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
agriculteur, Montmollin.

Accordéons
A vendre quelques bons ac-

cordéons neufs et d'occasion,
prix raisonnables.
Achat. — Vente. — Echange.
S'adresser à Marins Tétaz,

Jet d'eau 6, Fleurier.

A remettre
tout de suite, & Genève, très bon

[|-lrfflie
an centre d'un bon quartier,
avee billard, piano électrique,
ibé—e terrasse et j ardin, deux
jeux de boules. — Aiffaire très
avantageuse.

Faire offre, sous chiffres K
70033 X Publicitas, Genève.

ATTENTION!
Sciage

de bois
Bois de foyard et sapin, tour-
be ; prix modérés. Ecluse 18.

Popr excursions
Pâté américain 45 o.

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

Pâtes anglaises
Pâté de foie gras truffé

Purée de. foie gras Strasbourg
Crème Sandwich Amieux

Casse-Croûte 70 c.
Lanj rues de veau

Sardines depuis 55 c.
Thon depuis 80 o.

"Maquereaux depuis 1 fr . 40
Filets de Harengs 90 o.

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

Bœuf Piémontaise
Bœuf paysanne
Bœuf Miroton

Bœuf bouilli 1 fr.
Bœuf braisé 1 tr.

Bœuf rôti 1 fr.
Bœuf ragoût 1 fr.

Cassoulet au lard 1 fr.
Cassoulet — Kisotto

Saucisses aveo choucroute
Dessert Béfralia Doxa 1 fr.
Confitures petites boites

Fruits au jus

Aa Maj ssiD de Comestibles
Sein et _Fils

9-8, roe des Epancheurs
Téléphone 71

I

llabillemeots iK„

500 complets en drap
85.— 75.— 65.— 5Ç.--- <-&}§-_ _ç '

50.— 45.— 40:— _ ;0."~~""

750 pantalons en drap, B
coton, velours [

25.— 22.— 19.50 17.— ' 15.—' ' 'W AA
13.50 il.— 9.50 8.90 I • VU

100 manteaux caoutchouc _.-sa.So_
75— 60.- 50— ftQ î _ f \  '-
45— 42— 35.- AIT. OU

Habillements en toile $£_ £?&_

MBAIS 10%

magasins de Soldes et Occasions

Jules Bloch - w_ê__ïii

9 ¦___¦__ ______¦__¦_¦_¦____

Lait put en poudre -
de la Gruyère 
MARQUE GUIGOZ 
Fr. 1.25 la boîte. 
Intéressant surtout pour les —
nouveaux-nés, ; 
convalescents, '-— 
alpinistes, '
touristes, etc. ¦ 
Prospectas: —i—————

__
avec attestations 1 , . . ;' ¦
& disposition. — '—— - ZiMiflERMANN S. A.

Chaise-loupe
pliante, cannée et bois dur à
vendre 30 fr. et 1 poussette cor-
beille osier très robuste 25 fr.
S'adresser ruelle Dupeyrou 5,
an 2me étage.

Matériel de pêche
comprenant baraque de 55 m*,
canot moteur, 70 filets divers et
autres engins, à vendre. Em-
placement, très avantageux à
3 min. d'une gare. S'adresser
Séchaud, Onnens.

Machine à coudre
neuve, à pieds, à vendre. E.
Bartl. Mercerie des Sablons.

A vendre quelques

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

Vins de fruits
CIDRE

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

La LIÉ Mi
Demandez les prix. Téléph. 277

Moka
véritable garanti pur 1, fr. 50.
la Ys livre. Economie 50 %. Le
goûter c'est l'adopter.
Epicerie M. Bugnon, St-Honoré.¦ EnVoi au déhprsyy .. . - , . . .. -.

A ve_dré- une belle-
grande glace

de 1 m. 60X60 et 1 pose Y de

belle avoine
Adresse : Jules Richard, Cres-

sier.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas â l'em-
ploi des pilules__ A__ Y_
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Si vous .désirez avoir _1 J_ f A |Uff
pendant , l'été du Ë9^

J_ AJLYJ. i
de bonne conservation, adressez-vous à

M. BARBI, Neubourg, NEUCHÂTEL
Prix du four 

abricots 9u Valais
Franco colis 5 kg. M kg. 20 ksj .
à stériliser Fr. 9,50 18.80 86^
extra > 9.— 17.50 34.—
p' confitur. » 8.r- 15.50 30:-r*

Dom. Clalves, Charrat. \.'_

' A vendre, pour 900 fr. une

moto 4 HP
2 cylindres, transmission chaî-
ne, débrayage. - Demander l'a-
dresse du n° 603 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Poiiles et lapins
à vendre. Ecluse 14, magasin.

Bonne vache
prête au veau, à vendre chez
Gottfried Bran d, à Bevaix.

A vendre

14 ,hf ap port
de 8 semaines et un fort cheval
à deux mains. Café de l'Etoile,
Colombier. V 923 . N.

A vendre excellent
CHIEN

de garde. Offres éérites, sous K;
S. 621 au bureau de la Feiiillé
d'Avis. '

PESEUX
Epicerie BoflDet-Hy

Reçu un beau choix de nou-
velles conserves, thon, sardines,
saumon, langoustes, maque-
reaux, champignons de Paris.
Cidre sans alcool, vin, bière, li-
monade, sirop, citrons.

Abricots du Valais
5 kgr. 10 kg.

Extra 7.50 15.—
Confiture 6— 12.—

Alfred Cretton, Charrat.

Cidre
la qualité, clair et doux, est
offert dans futaille prêtée, de
50 litres, à prix modéré. Prix
spécial pour grandes quantités.
Livraison à domicile sur de-
mande. — Cidrerie Fr. Luder,
Champion. 

A remettre
pour cause de départ UN CAFÉ
situé dans une. des principales
villes des bords du Léman. —
Reprise : y compris matériel et
marcha_dises environ Fr. 6000.

S'adresser à A. Jordan, agent
d'affaires.patenté, à Vevey. .

Demandes à acheter

Machines à écrire
On demande à acheter tout de

suite, d'occasion, une on deux
machines à écrire à clavier uni.
versel, â écriture visible et en
bon état. — Faire offres avec
prix et désignation du modèle,
par écrit, sous P 1776 N k Pu*
bllcltas, Neuchâtel. P 1776 N
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Foies el futailles ponr transport
et arec portettes offrent toujours en bonne qualité et à
prix favorables J H 20022 X

KAUFMANN & Cie, BALE, Tanzgasslein 2.
Téléphone 7531.

ENCHÈRES
Enchères publiques

Pour cause de départ
Jeudi 10 août 1922, des 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, au Faubourg de l'HOpital 17, â NeuchâteL
(2me étage), le mobilier suivant provenant d'un pensionnat :

UNE BELLE SALLE A MANGER EN CHÊNE FUMÉ.
comprenant 1 buffet de service, 1 table et 6 chaises.

1 grande table d'étude avec tiroirs, 10 chaises, 1 canapé,
7 lits de fer complets, des tables de nuit, des lavabos dessus mar-
bre et autres, 1 armoire A 2 portes. 1 commode, des glaces, dea
tables. 1 escalier. 1 potager 3 trous, 1 réchaud à gaz, des lampes
électriques, batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtei. le 2 août 1922. GREFFE DE PAIX

Vélo de dame
usagé, en parfait état, à ven-
dre tout de suite. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 89.

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

Occasion. A vendre

mie i c&udre
à pied, marque < Davis », état
de neuf . S'adresser magasin de
musique A. Lutz fils, rue de
l'Hôpital. 

50 stères
beaux cartelages hêtre, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 608
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

pressoir
d'une contenance de une à deux
uerles. Faire offres à H. Vélu-
zat, Marin.

BIJOUX
OR * ARGENT . PLATINE

achète aa comptant
L. MICHAUD. Pl**e Pnmr

tff lff ln t/ùice -/u ûbuÈ

i^àiM ^H ^e^dMotVili
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'¦ —m»
Dame veuve ayant été de loa»

gués "années dans le commerçai
cherche' à reprendre pour, épo^
que à côuMnix petit , .

commerce
ou gérance :

Ecrire à C. 612 au hureau f o
la Feuille d'Avis. . ' . - .

On cherche à reprendre poual
époque à convenir un

petit commerce
de préférence magasin de cig*«
res ou papeterie. S'adresser pa*
écrit à P. V. 613 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dame veuve, de toute con.*1
fiance, commerçante, cherche fc
reprendre bon

petit commerce
en ville ou à la campagne, otf
à défaut prendrait place de gé*
rante. Ecrire sous B. R. 629
au bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS
BATEAU „NEU.HATEL"

Chaque dimanche

PïOSIé 11. Lac
de 10 h. 05 à 12 h. 15

. PRIX DES PLACES
I Cl. Fr. 2.— n Cl. Fr. 1.50

flsiiËisl - W i-teW
de 20 à 21 h.

: Orchestre à. bord
- Prix : Fr. 1.—

Société de Navigal'oi

Le samedi soir, '¦'¦-¦ ~-t«
jusqu'au 15 septembre, -̂notre magasin i -*»
sera fermé à 7 heures. «

- ZIMMERMANN S. A»
: -J

tainii
ponr fr. 40 à 50,000.—
est demandé ponr dé*
velopper un commerce
en pleine prospérité. —•
S'adresser .V A. Jordan,
agent d'affaires paten»
té, a Vevey.

\
Pension Stern-Keller

Château 13
Pour dames et Messieurs

Cuisine soignée. Pension avea
ou sans chambre. Pension par*
tielle pour vacances. — Vie de
famille. — Prix modérés.

Pis! IptlÉÉ.
offert Fr. 30,000.— à 5 H % con»
tre garantie hypothécaire de
1er ordre.

S'adresser case 6585.
HORLOGERIE

On sortirait à domicile è. ou*
vriers qualifiée et consciencieux
rémontages, finissages et ache-
vâmes, aveo mise en marche.
Petites pièces 10 Y ancre. 7 ru-
bis A. S. Faire offres écrite»»
aveo prix sous D. L. 627 au bu*
reau de la Feuille d'Avis. —*

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots s mais

Franco domicile J 5.— 7.5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.50 4.—»

On s'abonne k toute époque.
Abonnements -Porte, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-TVeuf, JV» / j

• 
¦ • .1

ANNONCES M* ** «g" ««--*¦* (
Du Canton. 30 c. Prix minlm. d'une annone*

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardJft 5o c. j
Suisse, a5 e. "Etranger, 3o c. Le samedi t. ,
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis moiM
tualres 3o c. \

s\ic\amtt, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et ;
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fiet|

Demander le tarif complet. y

Supports

Soutient la cambrure
. naturelle

Soulage les pieds fati-
gués ou souffrants

Evite et
guérit les pieds plats

Pour dames fr. 7.—
Pour messieurs » 7.50

En vente ohez

G. PETREMAND
Moulins 15, Nenchâtel

Souliers lerrés
campapey ^^l !

m̂ n
C^̂ aÊr Moulins 15
^$  ̂ HiH
Eiiaussitres Pétremand

• ¦_» — ,

Dimanche 6 août 1922
il le temps est favorable

Course spéciale
par bateau-salon et chemin

de fer

d. NEUCHATEL
à STE-CROIX
Aller Retour
6 h. — • Nencbâlel i. 21 h. —
6 b. 10 Serrières 20 b. 50
6 h. 20 Auvernier 20 h. 40
6 h. 40 Cortaillod 20 h. 20 .
7 h. 05 Chez-le-Bart 19 h. 55
8 h. — + ïverdon à 19 h. 05

Dép. ¦Tîverdoii 8 h. 85 9 h. 10
Arr.àSte-Croii 9 h. 80 10 h. 20
17h. _5 17h.45 Dép.deSte-Croti
18 h. 30 18 h. 45 Arr. à Yverdon
Concert sur le bateau par
la musique de la Croix-Bleue

de Neuchâtel
Prix des places aller et

retour :
de Neuchâtel, Ser- r_ r
rières, Auvernier et ff I -Cortaillod . . . , 11. J.
de Chez le B art . > 4.50

I 

Enfants, demi-place \
Direction des Sociétés

de navigation et che-
min de fer T. Ste C.

——mmmmmmmmÊ ummmmmr—. _̂MB_



AVjKgl
3-*F* Tonte demande d'adressi

d'une annonce doit être aoeom
pacrnée d'nn timbre-poste nom
la réponse : sinon celle-ci sert
expédiée non affranchie. "*>*C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Deux CHAJVIBRBS MEUBLÉES
& louer avec part à la ouisine
S'adresser rue Pourtalès 7, ai
Sme étage.

Petit logement
1 chambre, cuisine et jardin
Prix Fx. 25.—.

Demander l'adresse du No 61!
an bureau de la Feuille d'Avis,

A remettre
Bel-Air 25, rea-de-ohaussée, <pièces, ohambre de bains, vé-
randa ouverte, petit jardin, dé-
pendances. Visiter de 8 à 4 h,

A. remettre 3 belles pièces si-
tuées au ler étage d'un immeu-
ble du centre de la Tille. Con-
viendraient particulièrement p'
bureaux, cabinet dentaire, etc,
Etude Petitpierre et Hotz.

Bel appartement 5 chambre*
et dépendances. Bain, ohauffa-
Se central, eau, gaz. éleotrici-
'. Magnifique situation. Etu-

de Rossiaud. notaire. Saint-Ho-
noré 12. 

Deux belles grandes oham-
bres contiguës, à 1 ou 2 lits, au
soleil, dont une pouvant faire
salon et chambre à coucher.
Balcon. Ecrire sous Sh. 17 à
Case postale 1233. Neuchâtel.

A louer, meublé, joli
APPARTEMENT

de 3 ou 4 pièces, pour séjour
d'été. Conditions très avanta-
geuses. Offres écrites sons B.
B. 602 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Quai Léopold Robert, rne des
Beaux-Arts 26. Appartement
confortable. 5 pièces. Jardin. —
S'adresser au No 28. rez-de-

chaussée, rue dea Beaux-Arts,
de 1 à 2 heures. o. o.

A louer à Peseux

joli appartement
de 4 chambres, dépendances,
Jardin, rez-de-chaussée, dans
villa. Belle situation. Gaz, élec-
tricité, chauffage ae_ta_. —'
Disponible selon convenance.
S'adresser à Mme Osella, rue
des Meuniers 11.

CHAMBRES
Belle chambre meublée au so-'

leil. Av. du 1er Mars 4, 2me,
Une grande et Jolie chambre

non meublée. Terreaux 7. Sme,
à gauche. _^

Jolie chambre meuiblée. —
1er Mars 24. Sme, à droite.

Trois bette» ohambres avec
pension, soignée. — Piano. —
B-eaux-fArts 7. 3me.

A LOUER
pour époque à convenir une ou
deux chambres non meublées,
une chambre meublée, est de
la -V—le, maison d'ordre très
tranquille, vue splendide. —
Ohauiffage central. Confort mo-:derne. Ecrire sous A. L. 624 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre à un ou deux lits.
Ecluse 12. 2me. 

Ohambre meublée indépeti-
dante. Moulins 26, 4me. 

Jolie ohambr© haute habita-
ble, à personne rangée. Avenue
du ler Mars 10. Sme.

Jolie chambre au soleil. Pla-
ce Piaget 7. 3me. 

Jolie ohambre bien meublée.
Mme Augshurger, Vieux-Ohâ-
tel 27. 

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

Belle grande chambre meu-
blée.

Demander, l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer jolie chambre bien
meublée et indépendante. Con-
cert 4. Sme. c.o.

Ohambres nour ourvriers. ¦ S'a-
dresser Fahys 21. c.o.

Belle chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42, Sme. o.o.
SgS—BB__3S___fiSË_fi__B555"

Demandes à louer
ON CHERCHE
à louer un. *b_ café-restaurant
aveo dégagement, éventuelle-
ime_t petit hôtel. Offres détail-
lées sous P 1786 N à Publleitas,
Ne-chfttel. P 1786 N

Jeune homme
robuste, cherche occupation
dans magasin eu commerce
quelconque.

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

D^~ Jeunes filles et jeunes
gens cherchent toujours place
dans hôtels, restaurants, maga-
sins et familles. Karl Amiet,
ancien instituteur, Bureau suis-
se ds placement, fondé en 1905,
Oltea. 

Apprentissages
Jeune homme Intelligent cher-

che place d'apprenti chez

semiii oe riarida
Offres à Vve Elise Furet,

Gempenach (Fribourg).
mmmm__________________________m___________m i _

AVIS DIVERS
Leçons de français

et d'anglais
Traductions

anglaises, françaises, littéraires
et commerciales. Mlle J. Ber-
thoud, rue Pourtalès 10.

Donnez vos bas dècMrès
en coton, laine et soie a. la Mai-
son de réparations de bas, à
Altetetten-Zurieh. Seul système
breveté.

De 8 P. 2 P. ou tontes les pàii
res aveo du tissu neuf. Aussi

entage à la machine
Dépôts: Neuchâtel; M™* Weber,
Av. du ler Mars 16 ; Serrières :
Mme Haenni. me Martenet 24.

MARIAGE
Un monsieur de 42 ans. veuf,

sans enfant, ayant avoir, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame de 30 à 40
ans, d'un physique agréable et
possédant ei possible petit avoir.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Ecrire sons chif-
fres P. L. G. 4800 Poste restan-
te Nord, rus du Progrès 42, La
Obanx-de-Fnnds.

On demande . loner
tout de suite pour l'année ou
pour la saison, 2 chambres et
cuisine, si possible aveo jardin,
près du lao de Neuchâtel ; meu-
blées ou non. Faire offres aveo
prix sous P 22649 C à Public!*
tas. La Chaux-de-Fonds.

Dames seules cherchent à
louer pour le 24 septembre, un

APPARTEMENT
de 4 ou 5 ohambres, au soleil,
en ville ou environs.

Offres écrites sou* E. B. 8.
591 au bureau de lai Feuille
d'Avis.
" ' ' ' — "' ' i i ••' • - »

IBevaix
On cherche «à louer tout de

suite un logeaient de 3 ou 4
pièces, éventuellement petite
maison, à Bevaix ou environs
immédiats.

S'adresser par écrit-sous-chif-
fres A. D. 628 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

On cherche à louer pour 24
septembre ou plus tôt

los@ment
de 4 ou 5 ohambres. Ville ou
ehvirons Immédiats. Faire of-
fres écrites eous dhlffres M.F. 626 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES 
=

Jeune Bâloise
20 ans, désirant ee perfection-
ner dans la langue française,
demande place auprès d'enfants
ou pour aider dans «un ménage.

Prière d'adresser offres sôus
chiffres P. 204 Y v. à Publicitas
S. A., Yverdon. JH 36128 L

Jeune fille, 22 ans, Suissesse
allemande cherche plaoe de

fil DE QUE
ou ponr aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Bons certifi-
cats. S'adresser C. Boohsler,
Maladière 3. . .

Jeune fille cherche place

fai - ÉiSB
où elle aurait l'occasion de ee
perfectionner dans la langue
langue française. Gages désirés.Ecrire sons initiales J.« G. 630
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle
allemande, cherche place dans
bonne famille, pour aider la
maîtresse de maison, on auprès
d'enfants. iEcxire à F. S. 623
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Personne

sérieuse, propre et active, pou-
vant coucher ohez elle est de-
mandée pour ménage de trois
personnes. S'adresser M. Oor-
bellari. rue Purry 6.

ON DEMANDE
pour tout de suite une

fille
sachant (faire la ouisine et qui

, s'occuperait aussi dé quelques
travaux de ménage. Offres à la
Tonhalle de Bienne.

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans est demandée
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée ler septembre.
A. Flû^ler-Thomann. Baselstr.,
Arlesheim.

On cherche, pour petite fa-
mille de professeur, à Bâle,
jeune

VOLONTAIRE
active, propre et de toute con-
fiance, — Excellente occasion
d'apprendre i& langne alleman-
de. Vie de famille. Adresser
offres et références à Mme
Tsehudi, Chalet Pettavel, Chau-
mont;̂ 

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage
et au commerce. — S'adresser
Port-Roulant 42, Mme Torti.

On cherche pour le ler sep-
tembre une

CUISINIÈRE
propre, active et de toute con-
fiance. S'adresser à Mme Chs
de Montmollin, Auvernier.,

On cherche pour tout de s_*te une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour faire les
chambres et aider au ménage.
Gages 20 fr. par mois. S'adres-
ser Hôtel de la Gare. Corcelles.

On demande pour Pontarlier
dans une famille suisse,

une bonne
pour les travaux du ménage.
Bons gagea et vie de famille.
S'adresser à Georges Beymond,
aux Verrières-Suisses.
M—___M_ga_n___M_—¦¦—

EMPLOIS DIVERS
Deux jeunes filles

demandées à la Fabrique d'ai-
guilles de montres. Comba-Bo-
rel 11.

Jeune ouvrier

.OD-W-PÉi'
sérieux, de bonne conduite, et
de toute confiance trouverait
place stable. Faire offres ou se
présenter ohez Tell Renaud, à
Cernier. Inutile de se présenter
sans de bonnes référencés.

Ouvrières
Quelques ouvrières honnêtes,

travailleuses et stables, trouve-
raient place tout de suite dans
petite fabrique de la ville. Tra-
vail facile snr machines auto-
matiques. — Faire offres case
12231. Ecluse, Neuchâtel . c. o.

_____"V_Cg_l
aux Commerçants

Le concessionnaire exclusif
d'urne grande firme de machi-
nes à écrire, cherche pour les
districts de Neuchâtel, dn Val-
de-Ruz et de Boudry, un com-
merçant actif, bien introduit
auprès de la clientèle, pouvant
s'occuper d'une agence pour la
vente de machines à écrire. —
Ecrire sons P. 1779 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. P 1779 N

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvezrvous tout de suite gtâce
à une annonce dans l'Indicateur
de plaoe renommé de la Sehweiz .
Allgemeinen Volkszeitung, à Zo-
fingue. Tirage env. 75,000. Ré-
ception mercredi soir. Observez
bien l'adresse.

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

sommation l'Union Sociale, rue des Moulins 28, Neuchâtel, est à
repourvolr. Adresser offres par écrit jusqu'au 12 août courant
au bureau de l'Union Sociale, rue des Moulins 23, & Neuchâtel, où
le cahier des charges peut-être consnlté tous les j ours dès 19 heu-
res. — Entrée en fonctions : ïl août 1922.

i Jeune homme robuste jf
k\ de bonne conduite, énergique et de bonne volonté, cherche lj
ïl place appropriée chez agriculteur où il pourrait, de façon l. 'j
'¦I rationnelle, se former pratiquement aux travaux agri- Bj
?J coles. — Offres écrites avec conditions d'engagement sous ¦
r I U. L. 629 au bureau de la Feuille d'Avis. . 

¦¦ . __

Chef d'éciuip@
mécanicien expérimenté, très sérieux, bon organisateur cherche
pour époqne à convenir, place de chef d'équipe ou chef de groupe
dans petit atelier de mécanique (préférence Neuchâtel ou envi-
rons). — Offres écrites sous chiffres E. F. 622 an bureau de la
Feuille d'Avis.

a_ aaa________ '9-_____ -___ -_ - - -is___ -_ i__-_--_¦ . . . . .  s

I Demoiselle |
¦ B

Magasins de nouveautés cherchent personne active et f i
B débrouillarde au courant de la vente et manutention et 11
J ayant l'habitude de fournir travail Indépendant. §
Ci Offres avec prétentions et photo sous P. 1738 N. à Pu- a
g bUcltas, Nenchâtel. P1788N J j
¦ . B
BBBBBBBBBBBBBaBBBBBBaBBBBBBflBBBflBBBBBBBBBB

.r «EOCHATEL ¦*__—____¦¦___¦_¦_¦ »____ ¦__—BBB_BJHB___gg___j 5 VIII 22 ¦—¦__ ¦

^MB_i-«_-M»_ «H___
¦ Rîllfinifl rin TMlPfltrP ïïn coup de feu,,, deux balles ?i
B U-UlWlfiltl UU _L _U_g. Cl.U U interprété par EARLE WILLIAMS
s i . i i ... - - ¦ i ¦ n n Grand drame mystérieux en i parties

¦ «¦ _ „__*_! i*-
1*" 3 a°°_ • BANDE à PAULETTE BIGORHO N 'EST PAS BIGAME ¦¦i Dimanche , matinée dès 2 heures en cas de mauvais temps Comédie Fou-rire M

* ^_ _ _ f f l_ ^._ . i_ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _3_ _ _ _ J E _ _ _ _ ^

Armée nu Salut, Ecluse 20
L'Enseigne de Watteville

présidera les réunions dn dimanche 8 août
, matin 9 h. «/». SANCTIFICATION.

Soir 7 h., Flace de la Posté. S h. «/.,, daim la salle.
C INVITATION CORDIALE

1 « — , i

Iaxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de Jour et de nuit

— ' ' ~—'

POUR mm TRANSPORTS §
et Déménagement! Auto- i

1 Camions capitonnés... j
, Téléphonez au numéro g 9<dL

I F. W3TTWE&, Sablons 30
j { NEUCHATEL m

Fête fae Mi-Eté
à Treymont K°fiKSÏ5

organisée par

La Section de Boudry du Club Jurassien

Dimanche 6 août 1922 dès 9 h. 30
Culte — Allocution patriotique

. .La Fanfare , le Chœur Mixte , le Chœur
, d'hommes de Bondry, la Société de Gym-

nastique , Section de Boudry, et le Club des
¦Jodleurs , prêteront leur gracieux concours.

Dès 13 h. JEUX et DIVERTISSEMENTS Dès 13 h.
CANTINE SUR PLACE : Vins, limonades, Sandwichs , Thé, Café

' em ¦ — — I. I ¦¦¦¦ I I I  . i n _¦_-¦¦ ¦ i. n 4_ i _i_m m ¦¦¦ _¦¦!-_ ¦¦¦¦ ¦ m. _ _. i

Mariage
Monsieur, 41 ans, sans relations, grand et présentant

bien, bon caractère et robuste constitution, protestant, de
bonne famille, possédant bonne situation avec joli revenu,
pariant français et ayant une grande sympathie pour le ca-
ractère romand, cherche épouse, et mère pour son garçon de
9 ans. Dames (môme veuves), de 28 à 38 ans, ayant parti-
cularités semblables et fortune, également de bonne famille,
qui désireraient une heureuse vie de famille, sont priées
de faire des offres écrites avec photo, sous chiffres
Wo. 8279 Q. à Case postale 20491, Bâle.

Discrétion assurée et demandée. Ce qui ne conviendra
pas sera retourné tout de suite. J S15164 x

| îiâfiïfi 1
o ET DE LA ||

I ii DM DE DEDEDDIEl ï
< ? • -• ¦ ¦* *. 3

. * Temple Neuf 1 NEUCHATEL du Concert 8 ,[
'< >  Téléphone 207 %

W m ii
:: TRAVAUX EN TOUS GENRES W
O 4 )

J . Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J [
< > - Éo-tôtés de lettre» - Brochures - Rapports * >
< »  Mémora ndums-Traites Registres - Chèques n
, ', Cartes en tous genres Actions et Obligations < |
< >  m Lettres de mariage - Catalogues - Attiehes < J
< » Lettres de taire part - Prix courants, etc. - « »
o. ¦ o
i l  T RAVAUX EN COULEURS V>
**

¦¦¦¦' Â
j > Impression de clichés en noir et en couleurs < j
o Cartes postales illustrées < j
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^  V

ênwMi deJf emMIsI
X,e magasin e$t f ermé du ier au i5 août.

Les commandes peuven t être mises dans la
boîte aux lettres.

Plâtrier peintre
capable et énergique, disposant
d'un petit capital, pourrait en-
trer comme

associé
dan» entreprise de gypserle-
pêinture.

Adresser offres détaillées
sons P. 174S N. à Publleitas,
Nenohâtol. P1743N

Leçons d'accordéon
sur skaple et ohromatique. —
Mlle Bose Prlsl, Ooreelles sur
Nenchâtel. 

f——_. si «£*_BOII-6 3
Jolie oh.am.re à u_ on 2 lits

ainsi que très bonne pension
soJErnée . M. Wurger . 

Etudiant donne leçons de

mathématiques
et de

physique
Demander l'adresse 4u No 499

au bureau de la Feuille d'Avis.
Monsieur désire faire la con-

naissance d'une __ne pour

conversation
en promenade, éventuellement
aussi pour excursions, voyages.
Offres écrites son* P. B. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

lllillllllllhlIllMIIIIM¦— I I I I B I I I I I I I I I I l l  I IMIII IHI1I I ._— I

pension parfis..
près de la

station terminus du tram

Saint-pisé
Déj euners - Dîners * Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé • Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No 44

Dimanche aoir et lundi

gâteau au fromag e
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

Avis aux promeneurs

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

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

Téléphone 50

AVIS MÉDICAUX

DOCTEUR HULL1R
Médecin spécialiste

ABSENT
Le Docteur

Gustave BorB i
Bue Haute 10, Colombier

recevra dès lundi 7 août Con*
sultations tous les j ours (sauf
le dimanche), de 1 h. à 8 h.

AVIS DE SOCIETE
Mânnerchor

FROHSINN
Neuenburg

Gtinstige Witterung voraus*
gesetzt, findet nâchstea Sonn-
tag, den 5. August, miser Ver-
einsausflug mit Pique - Nique
nach La Charrière (Chaumont)
statt. Ehren- und Passivmit-
glieder sind freund. ei_gelade_.
Sammlung fur Fussgânger 9 K
TJhr im Plan. (Funioulairesta-
tlon) . Zahlreiohe Beteiligung
erwartet

der Vorstand.
_______________tg_____SSss "*'""

Remerciements

FEUILLETON DE LA FED1LLE B'AYIS 0E NEUCHATEL

PAS 18

ARTHUR DOURLÏAC

Il rentra tout joyeux à l'hôtel où le comte re-
venait de son côté après une promenade en ville.

— J'ai réussi, mon maître, dit-il, j'ai retenu
nos deux places pour demain.

— Boni mais acceptera-t-on un troisième pas-
sager ? dit Haudret en désignant un petit chien
roulé dans sa couverture de voyage.

— Où avez-vous ramassé cette vilaine bête,
Monsieur Louis, comme si vous n'eussiez pu
emmener un de vos chiens de chasse, Dunois
ou Médor?

— Non, je préfère Zacharie.
— H s'appelle Zacharie?
— Oui.
— Ce n'est pas un nom de chien.

', — Bah! il y a plus de chiens qui valent des
hommes que d'hommes qui valent des chiens.
En attendant, examine un peu la patte de celui-
ci, tu te connais en blessures-.

— Parbleu ! il a la patte cassée.
— Tu la lui raccommoderas.

). — Drôle d'idée 1 Enfin, puisque ça vous fait
plaisir...

Il défit le mouchoir qui enveloppait le mem-
bre blessé.

— Ça n'est pas à vous, ça, Monsieur Louis,
dit le vieux serviteur en remarquant l'.M>
"brodé dans le coin.

Le jeune homme rougit.

Beprodnction autorisée pour tout les journaux
ay ant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Non, répondit-il, Je te raconterai ça.
Il prit le mouchoir et le glissa dans sa poche.
Kerdrec l'observait sans en avoir l'air et, tout

en bandant gravement la patte du barbet:
— M'est avis, mon camarade, que ce sont

d'autres yeux que les tiens qui te valent tant de
sollicitude. Oh! la jeunesse! la jeunesse! Enfin,
ce qui me console, c'est que ce n'est pas un <D>.

Le lendemain, le bateau sortait du port avec
ses passagers à deux pieds et à quatre patles,
quand Zacharie bondit vers-le plat-bord en
aboyant joyeusement.

Le comte aperçut, dissimulé à demi derrière
les autres curieux, une jeune fille blonde et
svelte, appuyée au bras d'un homme de haute
taille dans lequel il crut reconnaître son tuteur.

<En vérité! je rêv©, dit-il en haussant les
épaules. Mon oncle à Nantes et pas seul!... >

H ne rêvait pas. C'était bien le docteur. Der-
rière lui, il avait quitté le domaine, le laissant
à la garde de l'abbé, qui avait vainement es-
sayé de le retenir.

— Où allez-vous ainsi, mon ami? lui dit-il.
Pourquoi abandonner cette demeure qui est un
peu vôtre et l'enfant qui l'est tout à fait?

— Je vais retrouver les miens, mon bon abbé,
répondit Ménard avec son sourire grave et
triste.

— Vos enfants?
— Mais oui, mon ami, je suis père, j'ai un fils

qui achève sa médecine et une fille, qui est au
couvent.

— Vous n'en parliez jamais? Vous n'alliez
jamais les voir?

— Je ne voulais pas qu'un autre devoir vînt
me distraire de celui que j'avais assumé; mais,
de loin, je veillais sur leur éducation.

— C'est mal, mon ami, c'est mal! Ces enfants
auraient pu grandir ensemble comme vous et
René?

— Non, oh! non, pas cela! s'écria le docteur,
la voix altérée. Ils ùe Suivront pas la môme
voie ; à quoi bon leur apprendre à les connaî-
tre et à s'aimer pous se combattre ensuite? Non.
Qu'ils s'ignorent éternellement, c'est mon seul
désir. .'i ¦

— Mais que dirai-je à' Louis,- lorsqu'il revien-
dra?

— Dites-lui... qu'il m'oublie!
Et, serrant une dernière foie la. main du bon

prêtre, il s'éloigna sans- retourner la tête.

SECONDE PARTIE. — LEè EtfFANTS

I

Rencontres

Vers la fin dé l'année 1815, dçux cavaliers
suivaient silencieusement la rOutè de Bretagne.

Celui qui paraissait le maître était un jeune
homme de bonne mine, portant avec élégance
un simple costume de voyage.

Ses yeux bleus, très doux, erraient sur les
gens et les choses, avec le charme mélancolique
du souvenir, et un sourire rêveur flottait sur ses
lèvres ombragées d'une fine moustache.

Son cheval, jugeant sans douté irititile de se
fatiguer pour un voyageur aussi distrait, était
passé insensiblement du galop aU trot et du
trot au pas sans que le mors ou l'éperon le rap-
pelât au sentiment de ses devoirs, imité en cela
par son congénaire dont le propriétaire, moins
patient, grommelait entre ses dents contre son
bénévole compagnon.

Enfin, n'y tenant plus:
— Foi de Kerdrec! si nous marchons de ce

pas, nous ne coucherons pas ce sOir à Hàutdret,
Monsieur Louis, dit-iL

— Et tu es pressé de revoir notre vieux nid?
¦— Dame! Monsieur Louis, voilà tantôt quatre

ans que nous courons le monde.
— Et il te paraît moins beau que notre Bre-

tagne?
— Çaj c'est vrai, mon maître, dit le Vendéen

avec conviction.
— Eh bien, à moi aussi, et rien ne vaudrait à

mes yeux mon cher manoir, si je devais y re-
trouver tous ceux que j'y ai laissés.

— Le fait est que je ne me représente pas le
château sans M. Didier.

— Pauvre oncle! pourquoi a-t-il douté de mon
inaltérable tendresse?

— Çâ, vous ne l'aimerez jamais trop, mon
maître !

— Tu n'as pas toujours dit cela, vieux
chouan!

— C'est vrai! Quand je pense que j'ai voulu
le tuer!

--- Oh! si je l'avais su...
— Oui, vous m'auriez chassé; mais il n'a rien

dit, il m'a pardonné comme mon maître par-
donnait à ses ennemis, il vous a commandé de
m'embrasser... Aussi, de ce jour-là, j'ai oublié
ma mauvaise haine, je ne l'ai plus séparé de
votre père, le capitaine Merci, car à mes yeux
il avait hérité de son nom.

— Beau nom, Kerdrec, et qui m'est plus cher
que celui que je tiens de mes aïeux. Puissé-je
imiter en tout le héros qui le portait !

— Ainsi soit-ill dit gravement le Vendéen.
Le comte s'était arrêté pour répondre au sa-

lut de deux paysans dans le dialecte du cru, ce
qui lui valut un double coup de chapeau et un
regard traduisant nettement cette pensée:

< Encore un de chez nous qui revient de là-
bas^

Là-bas, c'était l'exil, et elle était longue, la li-
tanie de ceux qui, à la suite de leurs princes,

rentraient pour la seconde fois dans leurs foyers
dont souvent il ne restait plus pierre sur pierre.

Un instant interrompu par les Cent-Jours, le
défilé recommençait maintenant.

Parmi ces favorisés de la fortune, débris de
l'émigration qui, après trente ans, foulaient en-
fin le sol natal, beaucoup éprouvaient la sensa-
tion du héros de la légende américaine, se ré-
veillant d'un long sommeil pendant lequel tout
a changé, sauf lui, et eussent pu dire, à rencon-
tre du vers célèbre :
Nous arrivons trop vieux dans un siècle trop jeune.

On les regardait passer, indifférent ou hostile ;
on ne les reconnaissait pas, ils ne reconnais-
saient personne, et se sentaient étrangers dans
leur propre patrie.

En Bretagne, cependant, cette impression pé*
nible n'existait pas.

Malgré la Révolution et l'Empire, malgré les
fleuves de sang roulant à travers ses campagnes
dévastées, malgré la Terreur lui brisant ses
autels, malgré la conscription lui prenant ses
enfants, la vieille Armorique avait conservé son
antique fidélité, ses mœurs patriarcales, sor
respect des saintes traditions du passé.

Aussi le Breton bretonnant accueillait-il en
frère ces intransigeants du dehors comme il
était, lui, l'intransigeant du dedans, retournant
sa haine et sa défiance contre les brigands de la
Loire que l'on accusait de descendre vers la
mer comme un torrent furieux , emportant tout
sur leur passage, vengeant leur défaite de Wa-
terloo sur les paysans inoffensifs et préparant
un second retour de l'île d'Elbe.

< Qu'ils y viennent! > répétaient les rudes
gars, crédules à ces fables, en serrant leur bâ-
ton de cornouiller et en décrochant le fusil de
l'ancien chouan.

.|_ . ¦''_ ¦'
¦¦¦ ÏA suivre.Il
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j Camionnagel
|(}MU&ÔBERS0I\ i
| Commissions - Expédition» 2
, ponr TOUS PAYS Q

\DÉMÉNAGEMENTS §
! CAMION - AUTOMOBILE |
i avec déménagense _
[ Se recommandent §

{ BUREAU: Fbg, du Château 2§
i Téléphone 7.42 9

; J Monsieur Jean GUÉRA, H
; ] Monsieur et Madame Fer- M
B nand GUÉRA.
i ! Mademoiselle Marguerite g
I GUÉRA. j

Madame Veuve Victor
| GUÉRA.
H très touchés des nombreux
R témoignage- de sympathie
H qu'ils ont reçus, remercient
¦ bien sincèrement tontes les
H personnes Qui ont pris part
H à leur grand deuil.

! Neuchâtel, le 4 août 1922. g
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| Grand Bazar Schinz , Michel & Cie f
Rue Saint-Maurice 10

a . , i i
A vendre t. prix très avantageas

j§ le stock des

! fours â sécher les fruits I
restant en magasin. H

5 B__ _¦__ — _ H__ n_____________B_________B_______

1 vendre pour m le départ
deux lits bols dur, une place, aveo paillasses à ressort-, na secré-
taire (bonheur de j our), une table à rallonges (vingts-quatre per-
sonnes), un fauteuil, une table de nuit, un potager à gaz aveo
four, linoléum, diverses chaises, tableaux et autres objets, le tout
en très bon état. S'adresser le matin ou le soir dès 18 heures chez
M. Henri Widmann, rue des Granges 2, Peseux.

Jll SÎÉ1"
7, Eclnse, 7

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

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Pr. 1.75 en Suisse +
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr toutes les plaies
en général : j ambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups - de soleiL —
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacques,
Bâle. Neuchâtel : Phar. Bour-
geois. Bauler et les autres.
Bondry : Pharm, Chappuls.

^H______H Pour fiancés ____________¦
-—mmm—mmmm_—— m̂———mm—————.—

I pin»ie___ Chambre» a coucher ,
j et Salles â manger |j
| à des pris extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti 3m

.;• ¦] -Fabrique fjllr »€»fl£*l M l̂'ërCS §
M de Meubles DK!?$lf_-if. mW/ M W mWM. JS. à Peseux 11

Bonno digestion
B«#%n_f_A ni ii_____ m niwwlliî  iililIlwIfSI ¦ a a

Nul n'ignore combien les désordres des fonctions diges-
tives ont d'influence sur le caractère.

Celui qui digère bien est content, heureux, toujours de
bonne et égale humeur. Une satisfaction intime se reflète
sur son visage. Il peut librement vaquer à ses occupations,
à ses plaisirs. .

Au contraire, celui qui digère mal est triste et maussade.
Sa physionomie inquiète exprime la souffrance et l'angoisse.
Sans cesse préoccupé, il ne peut entreprendre aucun travail
sérieux.

Pour éviter les affections si douloureuses de l'estomac,
causes de mauvaises digestions, les soigner, les guérir, il est 
recommandé par tous les médecins spécialistes de faire entre - ¦
autres traitements celui d'une cure d'eau minérale dans une
station thermale. Malheureusement, beaucoup de personnes
ne peuvent se déranger, abandonner leur travail, leurs affai-
res et de ce fait négligent leur santé. - - ¦ . __

H en était ainsi il y a quelques années, mais aujourd'hui, /*_P^
grâce aux Poudres AUTO-VICHY LITHLNÉES du D"" SIMON, g f̂
point n'est besoin d'aller dans une station, inconnue | J ___ i
et lointaine, pour faire une cure qu 'il est possible d'entre- fi / HP|
prendre chez soi, puisqu'il suffit de faire dissoudre dans un „fÇ&> \\s J /^^litre d'eau pure un paquet de Poudre Auto-Vichy Lithinée \ŵ r—/"X _̂r /
du Dr Simon pour obtenir immédiatement une délicieuse ^-SSirfP—'' T t Seau minérale, alcaline, digestive, légèrement gazeuse, et __a_^ \ «-Tlv-Cayant les mêmes propriétés que la meilleure eau bue à la ^__«*_BàS». f vC\
source la plus réputée. sljp lli /̂ft 'kA

L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon est agréa- _J_ps-âr_y / \  NSr'a-B  ̂ —.
ble au goût, se mélange parfaitement au vin sans le décom- *2TA UTO -VIC H Y JR.poser, facilite la digestion, dissout l'acide urique dont la tf ^ _. umonm. -; JM\présence dans le sang est souvent la cause de rhumatismes, l\ m£______mn ] \
et est employée avec succès contre les affections de Teste- Y^ 
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TO(I^5mac, du foie, des reins, des articulations, etc. J H 31047 D \^<_—--*-*- -=s-aS5_^_-'

BIEN EXIGER :

AU TO-VICHY LÏTHINÉS
du Docteur , SIMON

La boîte de 10 poudres ... En vente dans
pour préparer 10 litres . toutes les Pharmacies
d'eau minérale ,,.. _ Fr,. 1.75 —_¦_-_¦ ,

Jt=- fc_
I GRAND PRIX de L'A.CF.
B Circuit de Strasbourg, 802 km. 800

] NOUVELLE VICTOIRE de la

FIAT
î« F. Naxzaro sur FIAT, 127 km. 800 à l'heure

battant de près d'une heure
tous les autres concurrents

Pour renseignements et essais, s'adresser
aux Agents généraux pour la région :

g. Garage $@g@SS _ &"ï-38_-S a C°, à St-Blaise «*w

m̂mmmW*—mtgfl ^ --aBS1''̂  AA^̂ ^^̂ ^̂ IM Û ! I lÎ ffîrtï1 ___**_  ̂
M~ 3__-~

pensk^
-^ •« -.«MMAC*» Valais (1058 mètres)uampery son HH de mai \ ot»

Hôtel de Champéry
Bon confort. Tél. 5 Prospectus Illustré.
J H 509210 Paul DÉFAGO, propr.
"Séjour d'été Hôtel-Pension de COMMUNE

F
§!_JI H WWW Galles pour sociétés et famiUes.
_f _l Éa ffl _l Consommations de l» r choix.___ !_ _{_ S_ _ - Bonne ouisine. - Prix 'modérés.¦___ ( Val-de-Ruz) =___. , . ... Téléphone 5.1. Chs LUTZ

ÈestàÙrànf BËL-AÎR Ml m AN
(i côté station du funiculaire) s. Neuchâtel ««U i LHll
-m%~ Grande terrasse ombragée "~K. Panorama unique
snr la ville, le lac et les Alpes. Salles ponr repas de noces
et de sociétés. Tea-Room. Dîners et soupers snr commande.
Jeu de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.56.

Se recommande, J. KAUFMANN.

ST-BLAISE I Hôtel de la + Fédérale
(à proximité dn lac des deux «rares C. F. F. et B. N. et dn

. tram). Belles salles pour sociétés,' écoles, noces et banquets.
Jardin ombragé. Chambres à louer pour séjour. Restaura-
tion à toute heure. Cuisine soignée. Vins 1ers crus. Tél. 88.
FZ 788 N Se recommande. Ed. VIRCHAUX.

CHANTEMERLE SUR CORCELLE S
Beau but de promenade. Belle vue.

Bière, sirop, limonade, vin de Neuchûtel pur à Z f r.  60
la bouteille — Charcuterie de campagne pur porc
Jeu de quilles neuf. Beaux ombrages

PLAN DES FAOULS 5̂ S?£
commandée aux école», sociétés et familles.
Téléphone 50, Peseux Hit. DUBOIS.

WEGGIS iïMSfSLAC DES iv CANTONS »i"%i©iinarc_
Situation abritée au lao. Maison bourgeoise d'ancienne

renommée. Prix 'de pension Er.. 8.—. Lift. .Téléphone No 5.
Prospectus gratuit. -
JH 3124 _z Se recommande, A. HO-MANN-GUT.

Hôtel - la rieur de Lys
Estavayer-le-Lac

Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. ;
Salé du pays. — Poissons. t'

Jardin ombragé; -- iWne sur le lac.
Téléphone Nb 48. J. PULyER-DUBEY.

T PC Ï?_ «_ CP < _ «/S'' 0"»'1 Hôtel-Pen- AlnocJuCO AdooCo ait.HSil m. sion des xllJJCO
Situation Idéale ponr séjour d'été. — Vastes forets de sa-
pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse. :
Cuisine soignée. — Pension depuis 7 tr. : prix spéciaux en
ju in et septembre. — Prospectas. — TéL No 8. B. JUNOD.

Grand Dôtsl des Seins - Yverdon
Etablissement thermal de ler ordre. — Altitude 450 m.

snr le lac de Neuchâtel (40 minutes de Lausanne) . ;
Station balnéaire unique au monde ponr cures combi-

nées, avec deux sources différentes : Eau sulfureuse aodl-
qne. — Eau de la prairie..

Eau de cure et de table. — Hydrothérapie. — Massage
sons l'eau. — inhalation. — Régimes.

Cures prescrites par les sommité, médicales, et appli-
quées sous la surveiU-nce dn Docteur de l'Etablissement.

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

Prospectus et renseignements. S'adresser à la Direction.

Estavayer confiserie- Tea Room
Le Lac Pâ'isserie Plaoe de r Enl ise

Café-Thé-Chocolat à tonte heure. Sirops. Limonade, Li-
queurs. Téléphone No 25. E. Lnglnbilhl.

F«inhnl7mfltt Station cllmatérique recommandée près dei_ ..nuii.iii-u LlIcenie. Beau séjour alpin et champêtre.
Hôtel-Kurhaus du LION. Garage. Prospectus. JH 20231Z

HOTEL LAC TANAY
1400 m. — Cuisine excellente. — Pension Fr. 7.50. — Télé-
phone Vo-vry 1_ t ".* -.*. '. JH 51360 C

• .Tous les travaux de

I PARQUJETERIE I
sont exécutés promptement et à < 1
la satisfaction de la clientèle par mil

m M. Ch. PHRIETTI, parqueteur
MOULINS -13 i I

_¦' concessionnaire de l'Union des Parqueteries suisses k;A
| I et représentant de la Parqueterie de Bassecourt '" '.-i

SUR LA PLACE DU MARCHE
SAMEDI MATIN

de 3 et 4 mois, Fr. 3.— et 3.50 la pièce

Se recommande an mieux ;" Joseph LAVAGM, Granges.

J J2egarr*?z vuf r& linge
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Â " _^>_#^_-J_ Vous constaterez que

\ ÊÊiÊm "V^gar ne contient aucun
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POUR TOUT 

LAVAGE
____ Tremper avec Vigon

I g^S~ -c'est- tout !
|̂ V J|/(L I Woimii j Sans frotter!
î l r j| Sans cuire!

f f  Du 4 août I m |̂ ^%i H ^% Dimanche , Matinée ÏM
I j _0_ _W_F_[ £B _] S 9fi _9 permanente dès s

m au _0 août l __^.^ _̂_W^ Wm^km 2 h. so f f l

m UNE <« VICTOIRE » DE L'ART FRANÇAIS ! |j

là fiSr^S. JE.® JL __H en 5 actes de MM. Luitz-Morat et UM
98 _ _ _ _ _ _ _«--__ _P I» œL S_B^B_ _3? _R ________ -A- Vorcm-rt- Mise en scène de M. W___ WraE-Sy i i ' ' ÊswS- W ¦ BLflB MBBSSB Luitz- Mo rat. Le plus exquis poème ;,;-|
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>--| ANGE est une merv«jille d'ingéniosité et de goût — Régine Dumien, un bébé de 5 ans. dé- f*|&Ê1 passe en génie tous les bébés américains, toutes les Baby Mary Osborne. Dn chef-d'œnvre ; fO

: Un seandaSe au pensionnat m
Sm Charmante comédie. 2 actes de folle gaieté. k

1 Pathè-Sevue _ 7 »*s VENDREDI , ""' i
m Intéressant documentaire L©$ n_Ortf H6 parBent _9Sm% Poignant drame M

Vous trouverez cette étiquette sous l'attache de tout
"Mattamac " l'imperméable. Cherchez-la. C'est la
marque du véritable " Mattamac," l'imperméable même
en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n'aura
p a s  cette étiquette, ce n'est pas un " Mattamac."

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
"Mattamac." Il pèse seulement 550 grammes.
Le Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait nn imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, sori
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
I^e"Mattamac,"l'imperméable par excel- L*cto_fe"Matta,"dontestfaittoutvérîlable
lence, vient du West End de Londres, là où " Mattamac," est un tissu qui se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacte, et c'est aussi la plu»
épaules " Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable «jue l'on con-
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. Elle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chassée
çu-ements resserrant le poignet Ils sont par le vent ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortables. _ -_ «̂m!**»>_ cn c""" nuances. 

Cts trois illustrations ont itl faites directement B f i  f i  ' J$tf ï IM \ _ l'J [ 'ml li Jnlp r\il̂ Tr Id'après photographies r telles : elles reprisèrent ffl MO JJ _)ff[Ji "T //iB-lllillni lu«-'5v*_donc bien le "Mattamac " Iteer comme la H fl ^WXe ^VciP «.iDJfll 'aHv I ' tUy nr fl-Tplume, l'imperméable Pendant l 'orage, et qui H I:M _ _̂vl_Vz3p fl/IDilIllaB l.'l \p5f'- _J»*̂u laisse mettre dans la poche. m mm y N wfâs n  ' «lis lliil illH I ) nfïtfnr
Impsrméablespour Dames.avec ceîn- ffl 'lm. _Wv\\ I {! I (Ilâ*\f |_
turc, poids. 600 grammes, Fr. 67.50; M J/M O I W.\ I 'l'l!!!3ïïi| ^--J^
sans ceinture, 550 grammes, Fr.60.—. "{ Wm '//M \_ [ j j ^  f f __ . frlf
Imperméables pour Messieurs, poids, -_.̂ ^TpfiT' / '2^

ss
**' B|

550 grammes, Fr. 60.—; avec cein- Ŝsss&liMl, ' —îii;'«c_^B__.
tore, 600 grammes, Fr. 87 0̂. ~ _̂ f̂ srmm ^̂ .Tg»

FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ X LES VOIR.
Nous vous enverrons à nos frais le livret " Mattamac." Ecrivez - nous.
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à cheval
LE LIVRET "MATTAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYA FRANCO.

if *\ f \  T V Genève. ; Lausanne. Montreux. •
l i a . ¦" _ Neuchâtel. Chaux - de - Fonds.
V  ̂\J m \ mm\ Zurich. St Gall. Si Moritz.
Bâle—L Kost & Co. ._ Yverdon—Martin-Marqiu»
Seuls fabricants des ^̂ PEARSON BROTHERS, 45, CONDUIT STREET,
Imperméables "Mattamac "/ LONDRES, W.l . ANGLETERRE.
Les marques de fabrique " Mattamac "et " Motta ' ' ainsi que toutes les gravures

JL ho leim ë fil. i loi de
m SANDALES

M$\ Série 30/35 * * * Fr. 7.80

\j f  Série 36/42 > 9.8O

chaussures J. KURTH
NEUCHATEL, Place de r Hôtel-de-Ville

' '" '"" ""**

E La beauté B
¦ est assnrée, plus d'im- 1
B puretf-s de la peau, pas 9
I de rides au visajre em se S
9 servant dn H
S SAVON à l'HUILE I

RELORITA
9 de Klement & Spaeth H

i | No 210 à Fr. 1.75 en m«- H
H me temps qne de la 29¦ Crème M xs et d'Eau _¦¦ de Colosne No 38.. ; ', -'<

En vente d" lea part.: I'- '
1 Fritz Baner. Temple-Nf. H
¦ W. Hœnler , Seyon C ¦
¦ LUte -egger, Ier-Mara.

T Jm ' ^̂  ?J
e_\W~  ̂ Savon de toi let te  "*̂ >»jMkW

6 R É D É R I C  Î T E I H F .LS Z UOCH -̂ ïP^

- JH 16220 Z

PESEUX
Thon à l'huile. 300 gr., 1.20 la botta
Savon Marseille , 72 % -.35 300 gr.
Jambon cuit, délicieux, 80 c. 100 gr.

5°/0 d'escompta
EpiMiie tatule Mm f CWeBCf



31 faut apprenôre à arroser

'Au risque de submerger d'étonnement quel-
ques-uns de nos lecteurs, écrit M. V. Davin,
sous-directeur honoraire du Jardin botanique
de Marseille, dans le « Petit Marseillais >, di-
sons que savoir arroser est une des pratiques
les plus délicates de l'art jardinier!

On peut dire sans exagération que chaque
culture, qu'il s'agisse de primeurs, de plantes
potagères, de plantes ornementales ou indus-
trielles, a ses besoins particuliers.

Une seule irrigation intempestive peut com-
promettre une culture s'annonçant le plus favo-
rablement possible.

Citons un seul exemple: Des petits pois ou
des haricots en culture hâtée, au printemps,
peuvent être irrémédiablement perdus par un
arrosage trop copieux donné en temps inoppor-
tun.

Les melons, les tomates, les aubergines, ne
peuvent être irrigués avec le même volume
d'eau que les choux et les salades. En, horti-
culture, les plantes en pots, cultivées à l'air li-
bre ou sous verre, ne peuvent être arrosées uni-
formément; ici les arrosages varient avec les
différentes époques de l'année et la nature de
chaque espèce. Les plantes nouvellement < re-
piquées >, les boutures au début de leur enraci-
nement, les semis récemment pratiqués, les ar-
bres au moment de leur plantation, ont des be-
soins très différents les uns des autres; ce n'est
que la pratique jointe à l'observation qui guide
la main dispensatrice de l'eau, dans la délicate
technicité de l'irrigation et de l'arrosage*

Tout récemment, notre savant confrère gene-
vois et ami, M. Correvon,' donnait quelques con-
seils aux amateurs de petits jardins sur la fa-
çon d'arroser leurs cultures ; nous reproduisons,
à cette place, les sages avis de ce praticien de
valeur:

« Nombre de personnes constatent l'inutilité
de leurs efforts pour maintenir leurs légumes
et leurs fleurs dans un état réjouissant. Pis que
cela, beaucoup tuent leurs plantes en les arro-
sant. Pourquoi?

> Lorsque, le soir, il voit ses plantes pante-
lantes, le propriétaire d'un jardin court à ses
arrosoirs et se hâte de déverser un peu partout
de l'eau pour humecter le sol. Comme toutes les
plantes ont soif et qu'il n'a pas beaucoup de
temps et pas trop d'eau, le jardinier en met à
chaque platebande, puis, ruisselant de sueur, il
vient s'affaler sur une chaise. Il a constaté que
la terre de tous ses carrés a passé du jaune
blanc au brun noir, grâce à sa peine. Il s'en-
dort content.

> Mais, le lendemain matin, le soleil, tôt levé,
fait sortir de terre exactement par les mêmes
petits canaux par lesquels elle s'y est infiltrée,
toute l'eau répandue à grand'peine le soir pré-
cédent. Cette eau s'évaporant sous les plantes à
une température variable, mais toujours élevée,
cuit tout simplement fleurs et légumes comme
s'ils étaient dans une marmite.

> Permettez-moi de vous donner un conseil
basé sur une expérience de nombreuses années.
Par la grosse chaleur, n'arrosez pas tout votre
jardin chaque jour. Divisez-le en 6, en 8, en 12
carrés, suivant sa grandeur et la quantité d'eau
dont vous disposez. Attelez-vous chaque soir à
l'un d'eux, et arrosez-le à fond ; trempez le ter-
rain jusqu'au niveau dès racines de vos plan-
tes et non pas seulement à la surface.

> Laissez passer la nuit.' L'eau s'Infiltrera
aussi profondément qu'elle pourra. Le lende-

main matin, prenez un sarcloir et grattez la sur-
face du sol, < binez > la terre tout autour des
pieds des plantes arrosées la veille. Vous fer-
merez ainsi les canaux par où l'eau est entrée,
vous la retiendrez prisonnière dans le sol, au
niveau des racines. Elle alimentera les plantes
de sève au lieu de les cuire en s'évaporant.

> Le soir suivant, continuez sur une autre
fraction de votre terrain, sans toucher la pre-
mière, que vous laisserez tranquille jusqu 'a vec
que son tour de rotation revienne. Dans quinze
jours, votre jardin sera transformé... et je serai
heureux de vous avoir rendu service. >

C'est là, expliquée le plus simplement du
monde, toute la théorie du < binage », si an-
cienne, et dont la pratique est recommandée
dans les régions où le défaut de pluies fait le
désespoir des cultivateurs.

LA MODE
En ces Ion « vos

j ournées d i le,
que ce soit ix ,-
montagne à la
mer, dans les
propriétés situ-
ées à la campa-
gne et même à
la ville, le sport
tient une place
importante com-
me saine distrac-
tion pour les
désoeuvrés et
comme délasse-
ment aux heu-
res de repos
pour ceux qui
ont le souci des
affaires.

A chacun son
sport favori ;
aux uns le golf,
à d'autres le ten-
nis ou le simple

footing. H nous est donc nécessaire, à nous
autres femmes d'être parées pour la circonstance
et d'avoir le costume spécial à la promenade ou
aux jeux. Que ce sujet, charmant d'ailleurs, nous
retienne un instant.

Pour ce genre de toilettes, les costumes de tri-
cot touj ours pratiques cependant, semblent ne
plus être de toute dernière mode; une de nos
grandes maisons de coulure lance ses nouveaux
modèles vers des combinaisons de jupes claires
pékinées, de rayures faisant contraste avec de
petits paletots d'une nuance ou d'un tissu diffé-
rent tout en opposition.

Nous relevons un modèle qui nous montre un
ensemble très sport : la j upe pékinée noir et blanc
se complète d'une veste de lainage rose fraise;
les poches, le col rabattu, les parements, sont
soulignés d'une légère broderie noire qu 'accom-
pagne une frange a bouclettes noires. Un autre
modèle, pour le golf, serait des plus heureux. La
j upe, en velours de laine blanc, a deux côtés dé-

tachés et doublés de velours de laine bleu vif. La
veste est entièrement bleue avec un rappel de
velours blanc en bordure du col, des manches,
des poches et en ceinture étroite.

Pour la promenade , les j upes sont un peu plus
longues que celles destinées aux exercices qui
demandent une grande liberté de mouvements.
Elles se font généralement blanches ou bleu
sombre avec petit paletot de teinte vive.

Notre modèle qui semble être tout indiqué
pour celles qui aiment les interminables parties
de tennis esl composé d'une jupe de lainage blanc
surmontée d'une casaque de duvetine vert prai-
rie, brodée de dessins blancs avec une ceinture
de dain blanc également.

Un chapeau de forme cloche en feutre blanc
garni de roses de peau souple, compléterait cet
ensemble de ia plus heureuse façon.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Yocations et métiers

Dans le rapport annuel, présenté, il y a quel-
ques années, à la clôture des cours de l'une ue nos
Ecoles professionnelles , l'auteur faisait remar-
quer que la plupart de ceux que nous voyons au
travail autour de nous ont commencé leur car-
rière par un autre métier que celui qu'ils exer-
cent auj ourd'hui ét atique! ils ne sont parvenus
— plusieurs d'enlre^eux du moins — qu 'après
beaucoup de tâtonnements et d'essais in fructueux.
Il en concluait que nos j eunes gens et no. jeun es
filles ont raison de consacrer leurs loisirs à l'étu-
de des différentes branches qui leur sont ensei
gnées dans les cours professionnels et qui, sans
répondre touj ours à leurs besoins actuels, peu-
vent leur être très utiles, même nécessaires dans
la suite.

Cette assertion nous ayant surpris, nous eûmes
l'idée d'en faire la vérification en interrogeant
un certain nombre de nos concitoyens, et nous ne
tardâmes à être convaincu de sa vérité et de son
importance; d'où il résulte, pensons-nous, qu 'il
y aurait beaucoup à dire:l° quant au programme
d'études qu 'on impose aux enfants, 2° quant au
choix de leur vocation.

Nous ne nous arrêterons pas toutefois à ces
graves questions auj ourd'hui Nous en tenant à
notre rôle habituel , nous nous contenterons de
rappeler ce qui en a été de nos pères sous ce rap-
port, et comment, eux aussi, corroborent pour la
plupart l'idée émise dans le rapport en question.
Nous n'avons que l'embarras du choix.

Pierre-Louis Guinan d, l'opticien, dont les har
bitants des Brenets se proposent de rappeler la
mémoire cette année, a autrefois attiré l'attention
par ses découvertes et ses produits dans l'art de
l'optique : « Né en 1748, à la Corbatière, dit
Marius Fallet, Guinand fabriqua d'abord des ca-
binets de pendules, puis il exerça successivement
la profession de monteur de> boîtes, et celle de
faiseur de timbres pour sonneries de pendules.
Un pur hasard décida de sa vocation dernière, qui

devai t le rendre célébra Guinand, qui avait la
vue mauvaise,ne fut plus satisfait de ses besicles,
dont il s'était servi jusqu'alors ; il essaya d'en
fabriquer lui-même et réussit si bien que plu-
sieurs personnes lui eu demandèrent et les trou-
vèrent excellentes. >

Avant lui et comme lui, d'autres de nos com-
patriotes avaient trouvé leur voie en changeant
de direction. Ducommun-dit-Boudry, fabricant
de faulx au Valenvron , ayant voulu acheter une
pendule , dont .le prix était trop élevé pour ses
moyens, résolut d'en construire une lui-même,
et on sait comment il y réussit:» Sa pendule ,
fruit du génie, dit un historien, fit grande sen-
sation et émerveilla tous ceux qui eurent l'occa-
sion de la voir. > Ducommun avait trouvé ainsi
un métier qui répondait à son talent mieux que
la fa bricaLon des faulx.

Daniel Jean Richard , on' le sait, a travaillé
d'abord comme forgeron dans l'atelier de son
père. Ce n 'est que lorsqu 'il eut l'occasion de voir
de près la montre qu 'un marchand de chevaux
lui donna à réparer, qu 'il eut l'idée d'en fa bri-
quer une pareille et qu 'il devint ainsi le premier
horloger de la Montagne et le créateur au Locle
d'une industrie prospère et lucrative.

Plus près de nous, il faut citer surtout Numa
Droz, qui fut amené à j ouer en Suisse un rôle
éminent , spécialement dans les autorités fédéra-
les. Il débuta par lea fonctions modestes d'insti-
tuteur â Chaumont , puis, montant de degré en
degré, il devint j ournaliste, Conseiller d'Etat,
Conseiller fédéral. Président de la Confédération ,
fonctions qu 'il remplit avec beaucoup de distinc-
tion et toutes les qualités d'un homme d'Etat.

Et comiiien d'autres : J -J. Rousseau, l'écrivain
célèbre l'auteur du Contrat Social, fut d'abord
un simple horloger ; Jean-Frédéric de Chaillet,
l'illustre botaniste qu 'appréciait De Candolle,
servit en France, dans un régiment suisse, jus-
qu 'à 1 âge de quarante-quatre ans ; Pierre Jaquet-
Droz, connu par ses remarquables automates,
étudia d'abord la théologie pour se conformer au
désir de ses parents et ne devint horloger que
parce qu 'il occupa parfois ses loisirs, pendant ses
séiours dans la maison paternelle, à travailler
près de sa sœur, et qu 'il découvrit ainsi l'occu-
pation qui convenait à son goût et à ses aptitudes

Nous n 'en finirions pas si nous voulions don-
ner d'autres exemples. Tous d'ailleurs nous con-
duiraient à la même constatation, c'est que le
premier apprentissage n 'est très souvent pas dé-
finitif , el qu 'il est sage d'<.n tenir compte dans
l'éducation des enfants.

FKED.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
— 22 juillet. Ouverture de faillite de Anbry Panl-

Alcide, menuisier, autrefois à La Chaux-de-Fonds,
actuellement en France. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions: 22 août 1922.

— 25 juillet. Ouverture de faillite de Fabbrt Al-
phonse, négociant-cordonnier, à Travers. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions: 23 août
1922.

— L'autorité tutélaire du district de Nenchâtel a:
L prononcé la main-levée de l'interdiction do fiflla
Marthe Sandoz, actuellement à Lausanne, ot relevé
le tuteur, M« Henri Clerc, notaire, à Neuchûtel;

2. Nommé tuteur de Madeleine Jenzer, à Neuchâ'
tel, M. Edmond Bourquin, agent de droit, à Neu-
châtel;

3. Nommé tuteur de Marie Biilli , à Cornaux, M.
Albert BSlli, à Cornaux;

4. Prononcé l'interdiction de Laure Sohreyor, ao*
tuellement à l'établissement d'Emmenhof , ot nommé
tuteur M« Francis Junier, avocat, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la main-levée de l'interdiction de
Emma Bûhler née Hofacker , veuve de Honoré, à
St-Sulpice , et libéré le tuteur, M. Paul-Emile Grand-
j ean, agent d'affaires, à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du district du Loclo a pro«
nonce la main-levée de la tutelle de: 1. Marguerite-
Clémence Jeanneret, à Derendlngen, et libéré le tu-
teur, M. Ulysse Perrenoud, évangéliste, au Locle;

2. Jeanne-Irène Rohadey, au Locle, et libéré le tu-
teur, M. René Fallet, direote-r de l'assistance com-
munale, au dit lieu.

— Bénéfices d'inventaire de dame Marie-Louise*
Charlotte Jaccard née Durussel, veuve de François-
Adolphe-Constant Jaccard, à Neuchâtel, où elle est
décodée le 18 juillet 1922. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâtel jusqu'au 9 septem-
bre 1922 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Gilardi Robert»
Pierre, fabricant, et dame Ida-Louise née Bûhler,
termineuse de boîtes, les deux à Saint-Sulpice.

Extrait ie la Feuille officielle suisse da commsrca
— La raison Marc Guyot, exploitation de l'Hôtel

dn Point du Jour, et voiturages, à Boudevilliers, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Numa Cacholin, à Vil»
liers, est Numa Cachelin, y domicilié. La maison a
repris dès le ler juin 1922, l'actif et le passif de la
Société Numa Cachelin et fils, qui est radiée. Ser-
tissages en tous genres.

— La société en nom collectif Favre-Brandt et Ole,
Importation et exportation de tous produits entre
le Japon et l'Europe, exploitation de mines, opéra-
tions immobilières au Japon, ayant son siège au
Locle, a transféré son siège principal à Yokohama
(Japon). Cette raison est en conséquence radiée.

— Le chef de la maison Charles Gindraux-Dubobj ,
à Boudry, est Charles-Eugène Gindraux, allié Du-
bois, négociant, à Boudry. Boulangerie, épicerie,
mercerie, aunage.

— Le chef de la maison Meyer-Lippmann, à La
Chaux-de-Fonds, est Maurice Meyer allié Lippinann,
y domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— La raison Léon Zbinden-Moser, boulangerie, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— La raison Henri Brendlé, magasin d'art, k La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de départ du
titnlaire à Zurich.

— La société anonyme Phototypie Co., à Neuchâ»
tel, a, dans son assemblée générale du 7 juillet 1922,
révisé ses statuts. Sous la raison sociale Phototypie
Co„ il a été constitué une société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel. Le but de la société est la
confection, l'édition et la vente en gros de vues
photographiques, de cartes illustrées, de cartes fan-
taisie, de cartes de félicitation et de deuil (condo-
léances) et autres produits de différents procédés
d'impression graphique. La durée de la société est
illimitée. Le capital social est de 50,000 fr. La so-
ciété est administrée par son conseil d'administra-
tion composéde trois membres; elle est représentée
vis-à-vis des tiers par chacun d'eux séparément , de
même que par les fondés de pouvoirs nommés par le
conseil d'administration qui ont la signature so-
ciale.

— La raison Hngentobler, Piquerez et Cie, fabri-
cation de boites de montres, à Peseux, est radiée
d'office ensuite de faillite.
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Fête de là Mi-Eté
(Culto eu ' plein air, pique-nique, concerts, etc.). Le billet sinM

pie course est valable pour le retour. Horaire spécial .
En cas de mauvais temps, renvoi an 18 août. j
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Place de fête ¦ Petit-Cortailiod
Dimanche 6 août , dès 2 h. après-midi

Grand concert
donné par l'Union Tessinoise de Neuchâtel

DANSE DANSE
Se recommande : le tenancier , G. DUCOMMUN.
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| Consultations tous les jours de 10 à 17 h. f
1 Plaoe Purry i (Bij outerie Michaud) I
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PARIS-DENTAIRE Téléphone 782
Tec_.niden-d.Qti.te, ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève f

Grandes faci lités de payements en acomptes S

Dimanche 6 août , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

ANciEfi irai J MM V. mum
BOnne musique Se recommande : L. DIACO if c<

: . „¦_ .,, .• _ • „#'

Hôtel du Vignoble, Peseux
Se recommande
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Hôtel de la grappe, Hauterive
Dimanche 6 août

DANSE GRATUITE
Bonnes consommations. Vins à 2.50 et 2.60 la bouteille.

Se recommande, Jean T1NELLI.
¦ — ¦— — ¦ ¦.,

Café du Pont de Thielle
Dimanche 6 août

Orchestre «l'Etoile »



POLITI QUE
lies réparations

Le gouvernement allemand repousserait
l'ultimatum de la Fiance

BERLIN, S. — La < Taegliche Rundschau >
dit savoir de source sûre que le gouvernement
allemand répondra poliment à la note de M.
Poincaré sur les compensations, tout en re-
poussant les conditions qu'elle contient

Le plan françai s
PARIS, 3. — Le < Petit Parisien > expose le

plan français des réparations. Ce plan com-
porte deux parties : 1) Fixation définitive des
dettes allemandes, avec, en même temps, rè-
glement général des dettes alliées; 2) mesu-
res de contrôle.

Le gouvernement français propose de fixer
la somme à exiger effectivement de l'Allema-
gne à 50 milliards de mark&-or. La deuxième
Eartié de la dette de réparations, soit 65 mil-

ards, serait remise au Reich, à condition que
lea 50 milliards soient effectivement payés et
que les dettes interalliées soient annulées. La
somme . de 50 milliards à payer par l'Allema-
gne serait employée exclusivement pour les
réparations. La France recevrait ainsi, non
seulement 52 % des paiements allemands pré-
vus par l'accord de Spa, mais la majeure par-
tie de ces paiements, une partie devant revenir
à la Belgique, à l'Italie, et aux autres pays
qui ont réellement subi des pertes matérielles.
Le pourcentage pour la Belgique serait fixé à
10 % _ celui pour l'Italie à 1 % , etc. Les livrai-
sons en nature ne devraient pas dépasser 30 %.
Comme mesure de contrôle, la France deman-
derait que les grands industriels allemands re-
connaissent au comité de garantie des compé-
tences plus étendues que jusqu'ici. L'Allema-
gne serait obligée de stabiliser le cours du
mark. Les recettes des douanes allemandes se-
raient versées immédiatement et directement
au comité de garantie. Une partie des devises
étrangères, qui affluent en Allemagne grâce à
son commerce d'exportation, serait remise à ce
même comité pour être portée au compte des
réparations ou pour servir de garantie aux em-
prunts futurs. La France demanderait finale-
ment que 25 % du capital des sociétés indus-
trielles allemandes passe entre les mains des
Alliés, pour servir de gage aux emprunts de
réparations ou pour être employé à la stabi-
lisation du cours du mark.

Les sanctions éventuelles
PARIS, 3. — M. Lucien Chassaigne énumère

dans le < Journal > les sanctions prévues par
M. Poincaré au cas où les Allemands refuse-
raient à verser les paiements de compensa-
tion; elles seraient les suivantes :

1. Etablissement d'un cordon douanier entre
les pays rhénans et le Reich et réduction des
taxes de douanes entre la France et les pays
rhénans.

2. Budget séparé pour les pays rhénans.
3. Annulation du mark dans les territoires

occupés, remplacé par une monnaie meilleure.
4 Remplacement des fonctionnaires prus-

siens par des fonctionnaires originaires des
pays rhénans.

5. Extension des compétences de la commis-
sion des territoires rhénans et convocation
d'une assemblée provinciale.

6. Expropriation des industriels allemands
dans les territoires occupés.

7. Exploitation des richesses naturelles de la
rive gauche du Rhin par des sociétés françaises.

France
Est-ce exact? Est-ce un conte en l'air ?

PARIS, 3. — Le correspondant du < Matin->
h Quimper relate que la gendarmerie arrêtait,
ces jours derniers, dans la région de Quimper,

un individu nommé Ollier, 34 ans, évadé de-
puis quelque temps d'un pénitencier de l'Ouest,
en compagnie d'un co-détenu non encore re-
trouvé. Conduit au parquet de Quimper, Ollier
fut placé sous mandat d'écrou.

Amené le lendemain devant le juge d'instruc-
tion, il fit cette singulière déclaration:
-r Peu après notre évasion, mon camarade et

moi, étant sans ressources, nous allâmes trou-
ver des militants anarchistes qui nous procurè-
rent des vêtements et des subsides. Bientôt ces
militants nous demandèrent si nous, victimes de
la société, serions disposés à participer i un
attentât préparé contre le président du Conseil
Poincaré, attentat devant être exécuté à Paris.
Cette proposition enthousiasma mon camarade,
qui, muni d'instructions précises et de recom-
mandations, est déjà parti pour Paris, où il se
trouve certainement encore. Je devais aller le
retrouver et je lui avais promis de participer à
l'attentat projeté.

Cette confidence, on le conçoit, surprit fort le
juge d'instruction. Ollier disait-il vrai? Ne vou-
lait-il pas, au contraire, se rendre intéressant
ou se moquer?

Longuement questionné par le magistrat, le
prisonnier fournit de troublantes précisions et
des détails suggestifs. L'examen du casier judi-
ciaire d'Ollier permit de constater que l'évadé
du. pénitencier avait déjà encouru une condam-
nation pour menées anarchistes et qu'il avait
assidûment fréquenté certains milieux libertai-
res.

La direction de la sûreté générale a été aver-
tie des déclarations faites par Ollier. Des ins-
pecteurs de la brigade politique sont venus
dans la région pour se livrer à diverses vérifi-
cations.
'y A la présidence du Conseil, mise au courant
par le préfet du Finistère des affirmations fai-
tes par Ollier au juge d'instruction de Quim-
per, on a confirmé les détails de cette informa-
tion.

A la sûreté générale, on déclare qu'en effet
Ollier est connu comme anarchiste et que d'ac-
tivés recherches sont entreprises tant à Paris
qu'en province pour retrouver le complice d'Ol-
lier. Mais, jusqu'ici, on n'a pu retrouver les tra-
ces de cet autre évadé dont on possède Télat-
civil exact ainsi que le signalement et la pho-
tographie.

La cure de 1. Clemenceau

M. Clemenceau mène à Vichy une existence
de buveur méticuleux et de touriste régulier
en ses habitudes, écrit un de nos confrères pa-
risiens. Jusqu'à ces derniers jours, on le vit
chaque matin, dès six heures, quitter le Ma-
jestic et gagner, de son petit pas qui fit le tour
du monde, les «: gargarisoirs > de la source
Chomel. D. portait, au lieu de son petit feutre,
un chapeau paillasson, mais un paillasson inu-
sité, bizarre, et quasi fabuleux, que chacun re-
gardait avec étonnement, mais où l'œil expert
des chapeliers vichyssois voyait une pièce en
quelque sorte historique. D'ailleurs, ce paillas-
son avait ceci de commun avec tous les couvre-
chef de M. Clemenceau . qu'il semblait tenir
snr sa tête ronde de Vendéen par un prodige
d'équilibre.

Ainsi coiff é, un bâton à la main, M. Clemen-
ceau arrivait le premier, chaque jour, près des
robinets. Puis il s'asseyait dans un fauteuil de
fer et, jusqu'à l'arrivée des autres clientŝ ,ba-
vardait avec". < Franchie >, la jolie serveuse de
Chomel. H,se montrait fort gai, un peu sarcas-
tique; il ne disait jamai s un mot touchant aux
événements. Soudain, il empoignait sa canne,

bousculait d'une calotte son paillasson, et, tou-
jours à petits pas, il regagnait l'hôtel. A neuf
heures, il traversait la rue Petit, la rue Al-
quié et entrait à l'hôtel d'Amérique, où il trou-
vait Mme Jacquemaire, sa fille. Elle l'accom-
pagnait vers dix heures à la source. Les pro-
meneurs saluaient M. Clemenceau ; il répon-
dait d'un air bougon, mais sous l'épaisse et
blanche broussaille de ses sourcils, son re-
gard pétillait de malice et de contentement.

Un matin, il rencontra, rue Lucas, un pay-
san de ses amis- C'était un paysan haut en
couleur, en blouse empesée, brodequins sono-
res et chapeau rond, un vrai gars de l'Allier.
M. Clemenceau lui avait jadi s donné audience
plaoe Beauvau. Il le reconnut; et les voilà
partis, bras dessus, bras dessous, dans la ville
et les jardins. Jls ne se quittaient pas de la
journée et le brave campagnard, qui dîna aux
tables du palace, reçut, le lendemain, le < Ti-
gre > dans sa ferme.

ÉTRANGER
Grèves en perspective. — On considère

comme très grave, surtout à Londres, la situa-
tion en ce qui concerne le conflit avec les syn-
dicats des dockers et des ouvriers des trans-
ports dans les ports de la Grande-Bretagne. Les
patrons ont proposé une nouvelle réduction des
salaires de. '2 shellings; mercredi après midi a
-U lieu une conférence entre les deux parties;
après deux heures de discussion, l'entente n'a
pu se faire. Les patrons ont déclaré qu'ils in-
sistaient sur cette réduction dans tous les ports
et les représentants des travailleurs ont décidé
d'exposer l'affaire vendredi (hier) à leurs com-
mettants, puis d'avoir dans l'après-midi une
nouvelle conférence avec les patrons. Les tra-
vailleurs, à Londres surtout, sont absolument
décidés à résister.

Le canard et le cygne. — 'Voici une dramati-
que histoire de duel nautique, qui fait actuel-
lement le tour de là presse, et qui a le mérite
d'être vraie, bien qu'il y soit question d'un ca-
nard.

Ce dernier, en se promenant sur l'A von, non
loin de Bàth, commit l'imprudence de s'appro-
cher plus qu'il ne convenait d'un nid où de jeu-
nes cygnes commençaient à goûter les joies de
l'existence.

La mère des petits cygnes, indignée de 1 au-
dace du promeneur, et, cédant à l'humeur har*
gneusé de sa race, se rua sur l'indiscret, et,
après un vif engagement, où le susdit canard fit
preuve du plus grand courage, parvint à le sai-
sir par le cou et le maintint sous l'eau, dans le
but de le noyer. Par bonheur, des spectateurs
de ce combat intervinrent et, si l'on peut dire,
retirèrent le canard des mains du cygne.

A ce propos, relatons un fait curieux. Les ca-
nes n'aiment pas leurs enfants quand ils sont
infirmes, et il arrive souvent qu'elles cherchent
à leur donner la mort au moyen du procédé em-
ployé par le cygne de Bath.

encore l'union des fromages

M. Albert Pictet écrit au « Journal de Ge-
nève > :

Poux faire suite aux articles que différents
journaux ont publiés ces derniers temps, en ce
qui concerne les subventions de la Confédéra-
tion à l'Union suisse des fromages, nous
croyons utile de signaler les faits suivants :

Le 25 avril de cette année, l'Union des fro-
mages avisait ses. membres, par lettre-circulai-
re, qu'elle avait passé un contrat avec le mi-
rdstèi. d'Etat de Bavière aux termes duquel
elle s'était engagée à livrer une certaine quan-
tité de fromage d'hiver (WinterkSse) gras, bien
troué et sans défaut extérieur (< vollfett, htibsch
gelôcht und ohne âusserlichen Schaden >). Il
était spécifié que lé fromage de mauvaise qua-
lité no devait pas être livré et que cette in-
formation devait rester < confidentielle >.

Il résulte de déclarations du ministre bava-
rois de l'agriculture (< Der Butter und Fett-
warenverkehr >, du 15 juillet 1922) qu'il s'a-
?issait d'un marché roulant sur 200 vagons
c'est-àrdire sur 2,000,000 de kilos de fromage,

un yàgon en contenant 10,000 kilos). Des mi-
lieux commerçants allemands ayant protesté
contre cet achat, lo ministre en question ré-
pondit que c'était avec son assentiment que la
Centrale des graisses bavaroise avait conclu
cette affaire en Suisse. Il ajoutait que cet achat
s'expliquait par des pourparlers qui avaient eu
lieu entre la Centrale des graisses (bavaroise)
et l'Office fédéral de l'alimentation, au sujet
du paiement d'une dette en francs suisses pro-
venant d'uno livraison de saindoux. A la suite
de ces pourparlers, r< Office de l'alimentation
aurait accordé une réduction importante de
cette dette, à la condition que la Centrale des
graisses achetât 200 vagons de fromage à l'U-
nion >.

n est très difficile de connaître le prix exact
auquel ce marché a été passé. Toutefois, au
moment où il est intervenu, l'Union vendait en
Allemagne le fromage d'Emmenthal de pre-
mière qualité au prix de 110 marks le kilo
(cf. circulaire 312 de l'Union des fromages, du
22 mars, et circulaire 340, du 11 mai 1922). On
peut donc admettre, sans grandes chances d'er-
reur, que le prix fixé par le contrat en ques-
tion devait être de 100 marks environ par kilo.

A supposer que l'Union des fromages ait
pris la précaution de se garantir sur le mark
allemand, qui était, au moment où le marché
fut conclu, à 1,87 environ et qu'elle ait pu ainsi
éviter les conséquences de la chute de cette
devise qui se produisit ultérieurement en mai,
juin et juillet, mois prévus pour la livraison
de la marchandise, les prix qu'elle a retirés
de cette vente-sont de 187 francs environ par
100 kilos. Or, les frais généraux supportés par
l'Union des fromages, lorsqu'il s'agit de livrai-
sons à l'étranger, sont de 60 fr. par 100 kilos.
Il faut donc soustraire cette somme du chif-
fre indiqué plus haut, ce qui réduit les recet-
tes de l'Union, par 100 kilos, à 127 fr.

On ne pourra bien saisir le caractère désas-
treux de cette opération que si l'on se rap-
pelle que le même fromage était vendu à cette
époque, en Suisse, 260 fr. les 100 kilos. (Les
frais généraux de l'Union pour la vente dans
le pays se montent à 50 fr. environ.)

Nous constatons donc :
1. Que l'Union des fromages a procédé à des

ventes à très bas prix en Allemagne, alors que
quelques semaines plus tard il lui fut possible
d'obtenir des ordres très importants en Amé-
rique à des prix beaucoup plus élevés (360 fr.
franco frontière suisse, soit 300 fr. de recettes
par 100 kilos).

2. Que pour faciliter cette opération , l'Office
fédéral de l'alimentation avait renoncé, s'il faut
en croire les déclarations du ministre bavarois
de l'agriculture, à certaines prestations qui lui
étaient dues et a contribué ainsi à augmenter
encore le déficit d'après-guerre, déjà si consi-
dérable, de son budget

3. Que ce procédé de dumping a contribué â

maintenir en Allemagne le coût de la vie plus
bas qu'en Suisse, puisque nous avons livré à
ce pays nos fromages à dés prix considérable-
ment meilleur marché que ceux auxquels nous
l'achetons nous-mêmes.

4. Qu'une partie des deux subventions de 12
et de 20 millions accordées à l'Union des fro-
mages paraît a%oir servi à préparer une aug-
mentation du prix des produits laitiers, en per-
mettant de réduire artificiellement les stocks
existant en Suisse par leur vente à vil prix
en Allemagne.

En résumé, les opérations de l'Union des fro-
mages, appuyées par l'Office fédéral de l'ali-
mentation, ont contribué à maintenir la vie à
bon marché en Allemagne et ont favorisé, par
contre, chez nous, une reprise de la vie chère.

Albert MOTET.
Il nous paraît indispensable que, là lumière

soit faite sur les faits signalés par M., Albert
Pictet, ajoute le < Journal de Genève >, ¦

A nous aussi.

SUISSE
BERNE. — Jeudi soir, le docteur Hans Bieh-

ly a été victime d'un accident mortel à Kan-
dersteg. Au retour d'une visite qu'il avait faite
en automobile en compagnie d'un de ses col-
lègues, arrivé au Biihl, où la route fait un con-
tour dangereux, le médecin doit avoir perdu
la direction de sa machine. La voiture fut ren-
versée; M. Biehly tomba si malheureusement
qu'il fut écrasé et mourut sur placç. Il prati-
quait depuis vingt ans à Kandersteg et s'y. était
acquis de grands mérites en qualité d'organi-
sateur et chef de nombreuses colonnes de se-
cours alpines. M. Biehly était né en 1874. En
1907, il avait pris part à Berlin à la coupe
Gordon Bennett avec M. Victor de Beauclair.

GLARIS. — En cueillant des edelweiss au
Mitteleckstock (Braunwald), le fils, âgé de 17'
ans, du garde-voie Weber, à TôBS, a fait une
chute au bas d'une paroi de rocher et s'est
fracturé le crâne. La victime a été transporte*
le lendemain matin à l'hôpital.

APPENZELL. — En abattant des sapins sur
une alpe, près dTJrnâsch, l'ouvrier Albert Frei»
âgé de 50 ans, a été atteint si malheureuse-
ment par un des sapins, qu'il est décédé deux
heures après, des suites de ses blessures.

SAINT-GALL. — Mercredi, apprend-ôn de
Berneck (Rheinthal), la fillette âgée de deux
ans et demi du tonnelier Kaufmann : avait, dis-
paru. Après de longues recherches, les pârètits
trouvèrent leur enfant morte au milieu dès
champs, dans une flaque d'eau où l'èhfaiit doit
être tombée en jouant.

TESSIN. — A San Carlo, dans le val Maggiâ,
le jeune Camillo Delponte, âgé de huit ans,
s'est noyé dans la Bavôna. On n'a pas encore
retrouvé le cadavre.

VAUD. — On nous écrit de Leysin : :
Belle partout, la fête du 1er août revêt un

éclat particulier à la montagne. Et quand la
voix de l'armée s'ajoute à toutes les autres
voix pour glorifier la patrie, la fête alors laisse
dans les cœurs un souvenir ineffaçable : oé fut
le cas à Leysin mardi passé. -• ¦•

A 9 h. 30, un culte militaire, présidé par le
capitaine-aumônier Ph. Rollier, est célébré de-
vant la clinique < L'Abeille >, splendidement
décorée. Ce culte, agrémenté des productions
de la fanfare de Leysin et d'un chœur de sol-
dats suisses allemands, terminé par le baptême
de la fillette d'un soldat, en. traitement privé,
impressionne profondément tous les auditeurs
et ouvre dignement la_ .journée. ' . ' y y '.

Le soir, un long cortège descend de Féydey,
passe devant les cliniques Beau-Site, Miremonti
Les Frênes, Quisisana, etc., toutes brillamment
illuminées, et arrive enfin au village, salué par
d'enthousiastes acclamations. Voici un presti-
gieux Guillaume Tell armé de son arbalète et
donnant la main à son fils, une.imposante Hel̂
vétia, un groupe superbe de vieux.Suisses et
une garde du drapeau dans lesquels on .a peiné
à reconnaître les malades de < L'Abeille >, dès
chars allégoriques, les enîants dés <Noisetier8>
bronzés à souhait, des jeunes Vaudoises, les
sociétés locales, etc. Le long du chemin, en d &
loquents discours, MM. Massip, député, pu
thoud, curé, Favey, pasteur, ont rappelé con>
me de juste les glorieux souvenirs et les gran-
des leçons que la fête nationale nous impose...
puis les cloches sonnent, les feux s'allument,
qui, mêlés aux feux d'un orage tout proche,
mettent le point final à cette admirable jour-
née.

Lettre fribourgeôise
(De notre correspondant)

La saison actuelle n'est pas propice au chro-
niqueur. Tous nos grands hommes sont en va-
cances. Leurs faits et gestes n'ont plus, dans
leurs agrestes atours, la même signification que
lorsqu'ils sont accomplis dans leurs bureaux,
dans les réunions politiques, ou dans 1 arène
gouvernementale; alors que ces hommes sont
agrémentés de l'ittréole du pouvoir.

Donc pas de gestes malencontreux à décou-
vrir, pas de paroles déplacées à rélever, pas
d'actes arbitraires à signaler, personne à égra-
tigner, quoi ? c'est la dèche.

Cela intéressera pourtant l'un ou l'autre de
vos lecteurs d'apprendre que M. Musy, coùseil-
ler fédéral, se repose de son labeur sur les
pentes du Gros-Mont, au chalet de la Fegne-
lèna. La Gruyère attire toujours ses fidèles. Ce-
pendant on remarque une forte diminution de
gens du pays, comparativement à l'an dernier,
dans les hôtels et chalets de la montagne f ri-
bourgeoise.

Il est vrai que la saison ne s'y prête pas. Il
fait trop froid, et les orages violents qui sévis-
sent trop fréquemment, n'incitent pas aux ran-
données de longue durée. En fait d'ôragè, nous
n'avons pas été ménagés dimaùche dernier.
Une vraie trombe s'est abattue sur le hameau
de la Tuffière, commune de Corpatanx. La
route contonale a été emportée jusqu'à une pro-
fondeur de 4 mètres en-dessous de son niveau
habituel ; l'auberge n'a pu être évacuée que
très difficilement par ses habitants, vu la sou-
daineté de l'irruption de l'eau et de la terre ; le
bétail qui se trouvait dans l'écurie a été trouvé
le lendemain accoté au plafond de l'écurie, cel-
le-ci étant remplie jusqu'à 1 mètre du plafond,
de gravier, de terre et de débris. Il est même
extraordinaire que le bâtiment ait résisté à cet
assaut.

La fête du 1er août s'est passée calmement,
dignement dans tout le canton. On remarquait
des feux superbes sur tous les sommets. Sans
aller bien loin de la ville, sur le Grimtzet, on
pouvait admirer aussi les nombreux feux du
Jura. En ville, la manifestation traditionnelle
agrémentée de chants, de gymnastique, et cette
année pour la première fois d'acrobatie cyclis-
te, s'est déroulée sur la place de l'église Notre-
Dame. Malheureusement une pluie diluvienne
a dispersé les manifestants avant la fin du pro-
gramme.

La fête nautique d'Estavayer a aussi passé
par des vicissitudes météorologi ques, puisque,
prévue pour le 23 juillet, elle n'a pu avoir lieu:

Par contre, renvoyée au 30, elle a admirable-
ment réussi et avait attiré une foule de visi-
teurs, particulièrement de la région do Payer-
ne. Inutile de vous dire qu'elle n'a pas pris
l'ampleur de régates internationales, qu'on n'y
a pas vu de feux d'artifices coûtant cent mille
francs, que les joutes ont été modestes et cour-
toise?. Mais c'était coquet, familier, simple,
comme on sait l'être à Estavayer, et cela a plus
fait pour la réussite do la fête quo les fastes et
les honneurs en grandeur disproportionnée
aux moyens financiers.

On s'intéresse beaucoup dans la région à la

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

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

2 semaines fr. ¦_ •.->---
*4 » » "l.SO
6 » » 2.SO
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

m notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne »*-
ront pas prises en considération.

Cultes du Dimanche 6 août

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Henri BARRE*

LET, paetenr à Travers.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANO.

Paroisse de Serrières y h._
9 h. 80. Culte. M. Arthur BLANO.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Chaumont. Pâturage Micheloud :
11 h. Oulte patriotique.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirohe. Predlgt. Pfr. BUCHENEL.

VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.
14 Uhr. St-Blaise. Helfer CHRISTEN

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 U. X.  Culte d'édification mutuelle (Luc V, 12-36).

Petite salle.
10 h- H. Culte. Temple du Bas.

M. P. COMTESSE, prof.
20 h. Culte. Grande salle. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. Chs BERTHOUD.

N. B. — Collecte pour l'Eglise.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 ¥> Uhr: Predigt. A. LIENHARD.
10 54 Uhr. Sonntagsohule.
Abends 8 VK Uhr: Predlgt
Dienstag, abends 8 K Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. n. S. Sonntag des Monats, nachmittags

3 V* Uhr: Tochterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d Armes)

9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunions d'évangéiisation. -i
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Stadtmission 
9 % Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle).
Abends S Uhr. Predigt. Mittl. Konferenz-Saat.
Donnefstagàbend, 8 Uhr. Bibelstunde.

Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachmittags
S Uhr, Jungfrauen-Verein.

Chiesa Evangeliea Italiana
Ore 8 p. m. Souola domênicaie al Petite Salle des

Conférences.
Domeuica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes:
6 b. Messe basse et communions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. K. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

du 4me dimanche du mois a lieu en allemand;
les antres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français. ;,
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE domain dimanche t I
A. BOURGEOIS, Hôpital . §

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi. I

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

Partie financière et commerciale
i ' . ' . i — . . . . ' . . i .' i...

Bourse de Neuchâtel, du 4 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq'. Nationale. —— ' Etat de Neuc. 50/0. —.—
Soc. cle Banque s. 6H.50 . » 4»/0. 90.— d
Crédit suisse . . 649.50 > • 3'/, . 84.— d
Dubied 290.— G Com.d.Neuc.50/». —.—Crédit toncier. . 430. — d , , 40/* £)._ dLa Neuchâteloise. —.— , - 31/.., 75,_ _
Cftb. él Certain. -.- Gb..d..Fonds5o/;. 95._ 0» » Lyon . . — •— jJP 77 _Etab. Perrenoud. -.- * Z, 1,0' "' °
Papet. Serrières. -.- , . * *«• ~'~
Tram. Neuc. ord. —.— Loole • • • fjf ——

» » priv . —.— * • • • * lo- — •—
Neuchv-Chaum. . —.— • » • • - » / -- — •— .
Immeub.Chaton. —.—¦ Créd.f.Neuc. 4°/0. — .—

» Saudoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6%. —.— .
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 78.— d
» Salle d.Conc. -.- S. e.P.Girod 6%. — .—

Soc él. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4'/* . ——
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . —.-

Taux d'escompte: Banque nationale 8 M %
4

Bourse de Genève, du 4 août 1922
Les chlflres seuls Indiquent les prix faits.

m —> prix moyen entre roffre et la demande,
d <— demanda. | 0 —, offre.

Actions 5% Féd.VIU » —.—
Banq.NaLSuisse -.- £%> • 'L>

» ""'~
SocMde banq. s. 612.- g .%»«-# - --
Comp. d'Escom. il?.- $J(»V„ __ * f!o*_Crédit suisse . . -.- !#.ffi?W PRUnion fin. genev. 234. - »° 0 g^-Wte* 98—
Lnd. genev d. gaz — ^pST.onfl

9" -m "
GasMarseiUe. . — d°/0 Fnb 1903 . 379.-
Fco-Sulsseélect. — Japon lab.ll»s.4'/. -—
ElectroGlrod. . — _*iï *J °/s,l 1*1 ."—Mines Bor privlL 291.- V GanAlW 9,5% M5.-
, ,ordl_ .a_c. 290— 4,_ • L*U8a_ n,e • 450 ~

Gafsa. parte . . — Vhenb^°°î e »_?""ChocoL P.-C.-K. 99.50 Jura-Simp.3V,«/0 398.—
Nestlé 199— feom,b^-85alS(« -—
Caoutch. S.fln. . 44.- g* -*.V«*L 5% -.-
Centr.chaxb.ord. — g-^£*SHÎ> \\\ 'tà _,«... ,. Bq.hyp.bued .47o 434.— dObligations alonaôgyp.1903 -.—
5 <y0 Fed..il emp. —— » > 19" ——
4% » lv » —.- » 8t(*.4«'/e«T.J--
4 «^ , V , —.— Fco-S. élec. 4 °/o 275.-m
47, » VI » —— To.lsch.hong.4Vj —.—44.. , VU » I V)livia Hy . . 

Tous les changes (sauf Londres) sont en haussa
et l'on cote même un record en hausse: Stockholm ,
137J5. Belgrade, record en baisse. 6,05 (— 20). Berlin
remonte de 16 % à 70 (+ 9 %) . Bourse ferme (sauf
Turc et Loturcs) ; sur 24 actions. 12 en hausse, 5 eu
baisse.

AIE! MES H OUF ! QUEL
PAUVRES mûL ¦¦¦ SOUUGEMENT

AVEC LES

?-* A I ! § _ _fi_ . Ï S « %IJ A L I _ _ / _  fi Eau
RODE LL

Plus de maux pieds
pendant les chaleurs I

Tous oeux qui ont les pieds sensibles connaissent
Î«ar expérience lee souffrances que les chaleurs leur
ont endurer : les pieds brûlen t comme du feu, ils

s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent :
devenir trop étroites et les douleurs causées par
d'anciens cors et durillons deviennent intolérables :
oeux «dont les pied» sont suj ets à une transpiration
excessive souifrent plus que j amais des effets si
désagréables de cette «pénible affection.Il ast de toute actualité de rappeler qu'un simple
bain de pieds additionné d'une petite poignée de ¦
Saltrates Rodell constitue une protection efficace
et une véritable panacée contre ces divers maux.
Un tel bain saltratê, rendu médicinal et oxygéné,
fait disparaître comme par enchantement les pires
souffrances et remet les pieds en parfait état ; cors
et durillons sont ramollis à un tel point que vous
pouvez les enlever facilement sans couteau ni ra-
soir, opération toujo urs dangereuse .

SI ce simple traitement peu coûteux ne vous dé-
barrasse pas de tous vos maux de pieds, voue avez
la garantie formelle eue le prix d'achat vous est
remboursé sur simple demande. JH 80775 D

F.!_S_ _I T°!iT .s LS\J.PH*HJ *̂<' i îi._!
¦'; " SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS ** _

Cinéma Palace
Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le beau

film tiré de la pièce de Pierre Louys et Pierre
Frondaie a obtenu hier soir au Palace un suc-
cès considérable. L'élég-ante assistance de cet
établissement chic a été vivement impression-
née, émue aussi, par les péripéties de cette co-
médie dramatique qui est, entre parenthèses,
admirablement interprétée. Disons, en effet,
que c'est Géraldine Farrar ct Lou Tellegen qui
incarnent les principaux personnages de cette
aventure d'amour, voluptueuse et violente.

Mais ce film n'est pas seulement remarqua-
ble par le talent qu 'y déploient les admirables
artistes choisis pour le jouer. C'est toute l'Es-
pagne, l'atmosphère ensoleillée de Séville. ses
maisons mauresques, patinées par le temps et
la lumière. C'est le pays aux visag-es passion-
nés, aux danses vives et langoureuses à la fois.

! En excursion â vos 1Q ef 4 Heures
l'Ovomaltine forme un aliment de choix parce
qu'elle est: 1. très concentrée, 2. facile à em-
porter, 3. facile à préparer, 4. facile à digérer.
En boîtes de s__ti___ \Ëf àÊff l______ ^n v''n,:<.

Dr À,WÀNOtf. ^̂ SSiiS  ̂s. A., BERNE
|̂ HBMMiBMBaBHBBBgBMK-_-_--Sa_M__ia______H--__aaaH.i__l

Parmi tant de poudres à shampooing, il est
difficile de distinguer d'emblée la meiUèure.
Extérieurement, eUes se ressemblent toutes, et
seul un long usage vous enseigne, à vos dé-
pens, lesquelles ne valent rien. Pour vous épar-
gner des expériences malheureuses, exigez ex-
pressément le shampooing marque < Lilian >.
Dr A. Wander S. A., Berne. JH6894 B

j PA-LACE '
j] PROGRAMME du 4 au 10 AOUT 1922

I U FEMME ET LE PAÏWW
3 Comédie dramatique tirée du roman de Louys
_ et Frondaie, jouée par GËRAXDINE FARRAR,
§ l a  grande actrice américaine.

Le Roi du Rire CHARLOT Le Roi du Rire
3 dans son plus formidable succès:

j Une Idy lle aux champs
H PATHË-COLOR-REVUE
W ACTUALITÉS MON DIALES 
2 MERCREDI et JEUDI de chaque semaine:
H _sr- PRIX RÉDUITS -*c
3 II ne sera plus fait d'annonce spéciale à ce sujet .
__PQ_Dn_-*i_-iai-0-n_- oai__ju_L_3i-___u, IU

Rhumatisme, Goutte,
Douleurs névralgiques, etc
Les douleurs disparurent comme par

enchantement!
Monsieur Hans Stâdeli, Bruttisellen, écrit en-

tre autres: < Je puis vous informer que ma
femme ne souffre plus de douleurs rhumatis-
males depuis qu'elle fait usage de vos tablettes
Togal. Elle en a acheté une seconde dose, et
maintenant elle est libérée de cette maladie
tellement douloureuse. A la même époque, un
de nos voisins a eu un lumbago et nous lui
avons passé 6 tablettes Togal, et, depuis ce jour
même, ses douleurs ont disparu comme par en-
chantement. C'est donc notre devoir de chaude-
ment recommander vos tablettes Togal, et cela
en toute conscience, à fous ceux qui souffrent
de rhumatismes ou de lumbago. > — Tous ceux
qui font un essai avec le Togal en cas de rhu-
matismes, goutte, sciatique, douleurs dans les
articulations et les membres, ainsi que dans les
cas de douleurs névralgiques et de maux de
tête de toute sorte, seront tout aussi enthousias-
més que Monsieur Stâdeli. Il n'existe rien de
meilleur. Un essai convaincra. J H 15420 Z

Se vendent dans toutes les pharmacies.
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CANTON
. Le Jeûne fédéral sera célébré le dimanche
17 septembre. Le Conseil d'Etat a pris un ar-
rêté interdisant ce jour-là-'totis spectacles, con-
6otir$i manifestations sportives*"oïl' 'âiitr'ésw1 _és
établissements publics seront fermés et inter-
dits, au public jusqu'à J& iaures^ J_es_voyageuç9
pourront seuls être, admis dans les auberges,
pendant le temps où elles doivent être fermées.

Val-de-Rn.. — La réunion des chanteurs du
Val-de-Ruz aux Hauts-Geneveys, sur l'emplace-
ment des Golières, a été fixée définitivement
à demain dimanche. Neuf choeurs d'hommes et
cinq chœurs mixtes, avec un total de plus de
600 chanteurs, qui constituent aujourd'hui la fé-
dération du district, prendront part à cette fête.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, après
ti heures, à la sortie des. abattoirs, un cheval
attelé et attaché par la bride réussit à se dé-
barrasser de ses liens, probablement en les
rongeant, puis, voyant s'en aller d'autres attela-
ges, il se mit à les suivre. En sortant des abat-
toirs, ce cheval heurta uhe borne, s'épouvanta
et, dans sa course, atteignit une autre voiture
qu'il renversa. Les occupants, un vieillard, M.
Miselle, habitant les Murs, près des Bois, et son
petit-fils, furent projetés à terre et grièvement
blessés. Le vieillard a eu la clavicule brisée et
de multiples contusions. L'enfant souffre d'une
forte commotion cérébrale. Quant à la voiture
que traînait le cheval épouvanté, elle a été : ré-
duite en miettes. . Le paysan réquisitionna un
char à pont et un harnais afin de pouvoir con-
duire les débris à la maison.

Un médecin qui se trouvait aux Eplatures ac-
courut en hâte pour donner les premiers soins
aux deux blessés. Une voisine compatissante
recueillit l'enfant et le soigna avec beaucoup
de charité.

NEUCHATEL
Autodafé sylvestre. — L'autodafé des ormes

de 1& Promenade continue, et, le matin, devant
la. rue, de l'Orangerie, de jeunes ormes sont
.abattus, atteints par le terrible bostryche dont
la; mouche pond, deux fois par an, une cen-
taine d'œufs ; une mouche produit 1000 rejetons
chaque année et attaque avec prédilection les
ormes et les épicéas en ménageant les tilleuls,
les platanes. Un spécialiste des maladies fo-
restières déclarait qu'un seul remède, le car-
boliheum, pourrait sauver les arbres atteints,
niais ce traitement fort coûteux ne peut s'appli-
quer qu'aux . jeunes plantes et n'est pas sans
risques pour les ouvr-rs injecteurs. La conta-
gion du bostryche est ¦ grande qu'on doit brû-
ler écorces et branches; un feu les consume en
permanence devant la Rotonde, y

Cohcerta publics. — Programme du concert
donné par 1'. Harmonie >, dimanche 6 août, à
Il heures, au Pavillon du Jardin anglais (direc-
tion:-P. Jaquillard) :

1. Doux réveil, marche processionnelle, Tu-
rinei — 2. Lysistrata, ouverture de l'opérette,
Lincke- — 3. Paraphrase sur un chant de Schu-
bert, Ktihhe. — 4. Le retour à la vie, valse, Cha-
bas. — 5J. Allegro de concert, Blankenburg.

POLITIQUE
Les sanctions prévues contre l'Allemagne
PARIS, 4 (< Gazette de Lausanne >). —

L'̂ tliemagn. a jusqu'à demain 5 août pour
faire ' connaître au gouvernement français ses
dernières intentions concernant les paiements
dé compensation. Au Quai d'Orsay, on déclare
to.rmellëment que la France n'admet aucune
.réduction. La dernière note de M. Poincaré est
précise : si le gouvernement allemand se dé-
robe' et refuse d'effectuer le 75 % des paie-
ments auquel il s'était librement engagé, s'il ne
fait pas connaître les noms des débiteurs insol-
vables et pour lesquels il s'était porté garant
en prenant à sa charge les différences causées
par la dépréciation du mark, le gouvernement
français .prendra des mesures pour que les in-
térêts, des créanciers français soient sauvegar-
d«és.
. Voici le plan des sanctions progressives qui

a été élaboré :
La première sanction sera prise lundi 7 . août

èt>comportéra l'expulsion de 150 Allemands
habitant TAlsace-Lorraine et la mise sous sé-
questre de leurs biens. Une deuxième mesure
identique- aura lieu la semaine suivante.

y Le complot contre M. Poincaré
STRASBOURG, 4. — Il est exact, ainsi que

l'a annoncé un Journal parisien vendredi ma-
tin,, que quatre ' Allemands ont été arrêtés

^ 
à

Sl̂ ^ebrui3t,,• dans * ufiiï auberge où îl_ '*§§" van-
taient de faire partie du complot ourdi contre
le.Arésidenl.dn .Conseil.français. B. _ âgit,.ajôu*«
\p u,e < Journal des Débats >', d'Allemands ex-
pulsés- récemment d'Alsace-Lorraine. Mais la
policé n'ajoute aucune foi à leur déclaration et
leur, a fait repasser la frontière.

La faillite volontaire de l'Allemagne
PARIS, 4. — M. Emile Buré écrit dans

T< Eclair > :
L'erreur de nos présidents du conseil a tou-

jours jeté d'accepter la discussion sur le terrain
que leur offrait M. Lloyd George. Cette fois, à
la .politique obscure et sophistique du gouver-
nement de Londres, M. Poincaré se doit d'op-
poser un© politique de clarté fondée sur la réa-
lité, L'Allemagne crie misère. Les experts bri-
tanniques sont décidés à lui accorder le mora-
torium qu'elle sollicite pour que, disent-ils, la
faillite lui soit épargnée. Allons-nous accepter
à notre tour les comptes fantastiques qu'il plaît
au < bon M. Wirth > de nous présenter ? Ce se-
rait folie de notre part, alors qu'il est si facile
d'établir que ce ne sont pas les versements ef-
fectués par le gouvernement du Reich, en vertu
du traité de Versailles, qui ont déterminé la
chute'du mark. L'Allemagne a versé cette an-
née aux alliés environ .198 millions de marks-
or? ses exportations ont dépassé 5 milliards de
marks-or : qui oserait, dans ces conditions, sou-
tenir que ce n'est pas volontairement qu'elle se
tfouvë'aujourd'hui dans une situation financiè-
re presque désespérée ?

Matériel de guerre découvert
en Allemagne

I BERLIN, 3. — Le 2 août, la commission mili-
taire interalliée de contrôle a fait procéder, en
présence d'officiers allemands, à la visite de
certains locaux dans la forteresse de Neisse.

Cette visite a amené la découverte de 1000
tonnes de matériel de guerre, munitions, fusils,
poudres culasses de canons, masques contre les
gazy objets d'équipement et obus. ¦ • . - . -. :

Les f ascistes
a l'hôtel de ville de Milan

ROME, 3. — Accueilli par. les ovations des
fascistes et des chemises noires, drapeaux en
fêté, M. Mussolini a prononcé, hier soir, un
discours au siège des fascistes de Rome. L'ora-
teur commença par affirmer que la violence
doit s'arrêter dès que le but est atteint. Il dé-
plora les gestes inconsidérés.

— Le fascisme, dit-il, est une force qui n'est
pas abattue, même par la. grève dont l'échec
est la meilleure preuve. Le fascisme doit com-
mencer à administrer et à diriger la politique
de'ia nation par un système complètement dif-
férent de celui de la démocratie sociale.

MILAN, 3. — La grève n'ayant pas pris fin
dans les !48 heures,Tes fascistes de Milan ont
décidé d'expulser de l'hôtel de ville les auto-
rités municipales.

L opération a eu lieu sans coup férir sous les
ordres du comité directeur de Milan, dont font
partie les députés Aldo Finzi et Lanfranconi.

Lès troupes qui gardaient l'hôtel de ville ont
laissé passer ce matin les fascistes qui ont
hissé sur le balcon central de l'édifice le dra-
peau tricolore et l'insigne noir du fascisme. Ils
ont ensuite pénétré dans les bureaux. Dans ce-
lui' du maire s'étaient réfugiés les adjoints.
Sommés de quitter l'hôtel de ville, ils ont obéi,
après avoir protesté contre cet acte de violence.

Les fascistes vont remettre le siège de la
mairie au commissaire provisoirement nommé
par le préfet de Milan et tout rentrera dans
l'ordre, '¦• ' ^. --^..

Tandis que dans le centre de la ville tout
s'était passé sans, incidents, dans la banlieue
de nombreuses bagarres ont eu lieu entre fas-
cistes et communistes.

Ces derniers ont tiré des coups de fusil des
fenêtres d'une maison et ont blessé plusieurs
fascistes.

A titre de représailles, plusieurs sièges de
comités communistes ont .' été occupés par les
fascistes, mais dans la soirée tout était rentré
dans Tordre et on prévoit que demain le calme
complet reviendra dans la capitale de la Lom-
bardie.

La suite des événements en Italie
MILAN, 4 (Stefani). — Vendredi après midi,

le préfet de la province de Milan» a pris pos-
session du palais communal évacué par les fas-
cistes. :

ROME, 4 (Stefani). — Toutes les villes de l'I-
talie ont repris leur activité normale. A Milan,
les fascistes ont évacué la mairie. Le préfet de
la ville a nommé un commissaire pour la sur-
veillance des services publics.

Seules, Parme et Bari ne sont pas rentrées
dans Tordre ; dans ces deux : villes, on signale
un violent conflit entre les fascistes et les com-
munistes. Le gouvernement a pris des mesures
énergiques pour le rétablissement complet de
l'ordre et la punition des fauteurs de désor-
dres.

On enregistre aujourd'hui de nouveaux inci-
dents dans le quartier de Paulo Sarpi où une
automobile convoyant des fascistesqui venaient
d'incendier un cercle communistes fut accueil-
lie à coup de revolver. La force publique a dû
intervenir pour rétablir Tordre. On signale plu-
sieurs blessés et Un/mort.

Vendredi, à 19 heures, des groupes de fas-
cistes se sont rendus à la rué St-Grégoire. et
ont mis le feu .au siège de T'< Avanti >. Sans
la prompte intervention des pompiers et de la
force publique, un grave désastre n'aurait pas
pu être évité.

L'incendie fut maîtrisé et les fascistes dis-
persés. U y a quelques blessés.

La guerre Irlançlalse
DUBLIN, 4 (Havas). — Les troupes nationa-

les qui avaie.it débarqué à. Permit se sont em-
parées de Tralee, de Tarbet et . de Ballylong-
ford et marchent maintenant sur Listovel.

DUBLIN, 4 (Havas). — ^ Vendredi soir, la
voiture cellulaire de la prison de Dublin", qui
conduisait un prisonnier au tribunal où il de-
vait être jugé pour vols commis dans un bu-
reau auxiliaire des postes de Foc Rock, a été
arrêtée par quatre individus, revolver au
poing; puis ces derniers ont obligé l'agent de
police qui se trouvait dans la voiture à don-
ner les clés ; ils ont ensuite fait sortir le pri-
sonnier et se sont enfuis après avoir bâillonné
le policier.

li salade f créantes e! de tt
Du «t Matin > : La circulaire Balfour, au su-

jet des dettes internationales-, fait couler des
flots d'encre'. Toute l'encre du monde ne fera
pas que l'Angleterre nous enferme dans ce di-
lemme: <Je dois, vous me devez. Si je dois
payer ce que je dois, vous devez payer, ce que
vous me devez. > y .

Ce raisonnement a l'air honnête* H fait son
effet. Cependant est-il tout à fait juste? M. Bal-
four a merveilleusement établi que tout a été
dépensé < pour une cause commune >. C'est
parfaitement exact. Il ajoute qu'en conséquence
il n'est pas équitable que l'Angleterre paie plus
que les autres, et pour les autres. C'est encore
exact. . ... .... X-

Mais alors pourquoi, depuis la paix, l'An-
gleterre ne cesse-t-elle de trouver naturel que
la France paye plus que lés autres et pour
les autres ? Pour la < cause commune >, la
France a dépensé, en sang, beaucoup plus que
les autres, et, répétons-le, nous -ne devrions
rien si on osait l'odieuse compensation finan-
cière de calculer la valeur des morts pour < la
cause commune >. ., : « • •

N'est-il pas déplaisant en outre de vouloir
faire retomber sur les veuves, les orphelins,
les mitraillés, les ruinés, les sans-abri que nous
avons en quantité- beaucoup - plus grande que
les autres, le poids de dettes d'argent qui ne
sont telles que parce que le respect humain
empêche de compter les dettes de sang ?

Par-dessus le marché nous pourrions payer
les Anglais si, depuis l'armistice ils ne nous
empêchaient pas d'être nous-mêmes payés par
les Allemands. '- ¦ : > :.

A l'armistice, nous avons signalé tout de suite
les évasions de capitaux allemands qui devaient
réduire nos droits à rien. Le gouvernement an-
glais nous a sans cesse interdit d'agir pour
sauver nos garanties. En arrêtant nos répa-
rations, il nous empêche en' outre de travailler
pour payer nos dettes. Donc la situation n'est
pas, pour nous, celle d'un débiteur qui se voit
mettre en demeure de payer, c'est celle d'un
débiteur qui pourrait payer si son créancier ne
l'empêchait pas d'une part, de travailler, et de
l'autre, de faire rentrer ses créances.

Puisque M. Balfour cherche la justice, qu'il
examine s'il est juste qu'un créancier réclame
un payement lorsqu'il a supprimé à qui doit
les moyens de payer.

; . ;  Louis FOREST.

NOUVELLES DIVERSES
Les recettes des douanes. — Les recettes

douanières de la Confédération, en juillet 1922,
s'élèvent à la somme de 12,703,705 fr. 86, en
augmentation de 5,940,991 fr. ' 82 sur celles de
juillet 1921. Pour la période des sept premiers
mois de Tannée, le total est de 88,684,101 fr. 30,
c'est-à-dire une plus-value de 41,782,130 fr. 09
par rapport à la période correspondante. de
1921, qui avait produit la somme de 46,901,971
francs 21. "•'- .".. • . ,ïy

Disparu dans la montagne. — Le < Volks-
recht > de Zurich signale le caS de M. Johannes
Wipf , demeurant à Zurich-Wollishofen, que l'on
croit disparu dans la montagne. Employé des
C. F. F. depuis 25 ans environ, M. Wipf adressa
à sa femme, voici une quinzaine, une carte lui
annonçant qu'il se trouvait à la hauteur du
Jungfraujoch, et qu'il se proposait de gagner
le Valais par le glacier d'Aletsch, pour rentrer
ensuite par le col de la Gemmi. Depuis lors,
on est sans aucune nouvelle de lui.

M. Wipf aurait dû reprendre son service lun-
di passé.

Un observatoire à la Jungfraù. — Il est ques-
tion de créer dans le voisinage de la station du
jungfraujoch sur le rocher appelé Sphinx un
'observatoire scientifique. Parmi les promoteurs
de cette idée figure en première ligne l'Institut
météorologique central de Zurich. On espère,
grâce à la générosité des particuliers, trouver
les ressources nécessaires à l'exécution de ce
projet.

Un Suisse reçu en Angleterre. — On nous
écrit de Nods, près Lignières:

Nous apprenons de Nods qu'un de nos hono-
rables combourgeois, le Dr Ate Rollier, a été
invité par la Société de médecine britannique à
participer à son congrès annuel, réuni la se-

maine dernière à Glascow. Devant un auditoire
qui remplissait le < Kelvinhall >, le praticien de
Leysin a parlé du rôle thérapeutique et pré-
ventif du soleil dans la lutte contre la tubercu-
lose. Cet exposé, illustré de remarquables pro-
jections et de films cinématographiques, a fait
une grande impression sur les congressistes,
qui ont témoigné leur admiration et leur recon-
naissance au Dr Rollier pour les résultats ob-
tenus par sa méthode héliothérapique.

A son retour d'Ecosse, le Dr Rollier a été in-
vité à répéter sa conférence à Londres et à
Bradford. Dans cette dernière ville, Tune des
plus grandes cités industrielles de l'Angleterre,
notre compatriote a été reçu à l'hôtel de ville
par le lord maire, les autorités, les représen-
tants du corps médical et le comité d'éducation.
Dans la conférence qui suivit cette réception, le
Dr Rollier a insisté sur le rôle de l'école au so-
leil et sur l'importance de l'éducation physi-
que dans la prophylaxie de la tuberculose.

Nos félicitations pour ce beau succès à notre
sympathique docteur.

L'expédition Amundsen. — On mande de No-
me (Alaska) :

Le navire < Maud >, ayant à bord l'explora-
teur danois Amundsen, lequel atteignit le pre-
mier le pôle sud et qui se propose de survoler
le pôle nord en aéroplane, se trouve au milieu
des glaces de . la région arctique, dans lés pa-
rages de l'île Wrangel.

Le message sans fil du < Maud > annonce que
de violentes tempêtes se sont produites ;' mais
l'équipage est en excellente santé. Le capitaine
Amundsen, son compagnon et le photographe
de l'expédition sont partis pour le Poirit-Bàr-
row.

Amundsen a décidé de survoler le pôle cette
année si les conditions météorologiques le per-
mettent. Autrement la tentative sera ajournée
à l'année prochaine.' '.• • ; ¦ ' "

Emigrer ?

Au cours de la visite qu'il fit à La Châux-dë-
Fonds, M. Schulthess, conseiller fédéral, a con-
seillé en manière de remède à la situation aux
jeunes Suisses d'émigrer.

Ce serait, si son conseil était suivi, un moyen
de diminuer le nombre des chômeurs et, par
suite, les charges de la Confédération, des can-
tons et des communes. Le pays y gagnerâit-il
réellement ? . . . .

Les émigrants sont à l'ordinaire des gens en-
treprenants et énergiques, autrement ils ne se
résoudraient pas facilement aux risques de Té-
migration. Presque chaque fois donc qu'un Suis-
se délaisse notre sol pour se fixer dans les pays
neufs, on peut estimer que la Suisse y perd un
homme d'initiative. Elle souffrira du départ de
ces hommes quand les circonstances redevien-
dront favorables. Et lorsque ce sera le cas, les
Suisses qui nous ont quittés seront remplacés ;
ils seront remplacés par des étrangers. Une
fois de plus se posera le problème, redoutable
pour une petite nation, d'une immigration hors
de proportion aveo l'étendue et la population
de son territoire. ¦'••'• •'.

E ne faut pas oublier que les Allemands, en
particulier, ont engagé chez nous de forts capi-
taux dans le commerce et l'industrie, et qu'ils
donneront toujours à leurs compatriotes la pré-
férence-sur -nos. nationaux pour le travail .des-
tiné à renter ces capitaux. Ce sera là une prime
en, quelque sorte à l'immigration allemande, et,
par voie de conséquence, un renforcement de
l'influence étrangère. On se retrouvera devant
la nécessité urgente d'assimiler Télément non
suisse, mais, jusqu'à quel point la possibilité
d'y arriver correspondra-t-elle à cette nécessité,
on doit se le demander. L'élaboration de lois
spéciales n'est pas tout ; ce n'est même rien si
les lois ne sont pas opérantes. Et qui nous ga-
rantit qu'elles le soient ?

Quand la Suisse aura dépensé.son argent ponr
garder ses enfants dans ses frontières, elle
aura une plaie d'argent : on sait ce qu'il en faut
penser. Tandis qu'en éloignant les siens pour
donner leur place à autrui, elle n'est pas cer-
taine de n'avoir pas un jour à le regretter amè-
rement. ,

De ce qu'on déplore un mal, il ne suit pas
forcément que celui-ci soit réparable.

F-.-L. S.

Ponr régler la vitesse des trains

Une soixantaine d'ingénieurs appartenant au
ministère des travaux publics, à tous les ré-
seaux français et étrangers, sont partis récem-
ment de la gare d'Austerlitz, à Paris, par train
spéciaL à destination d'Orléans, afin de procé-
der aux expériences officielles d'un appareil de
sécurité.

Le convoi, de 400 tonnes environ, était remor-
qué par une puissante locomotive, dont on avait,
dès le départ, ouvert le régulateur à son maxi-
mum. Le mécanicien a laissé entièrement agir
l'appareil, qui a modéré, ralenti et arrêté le
train d'une façon parfaite, aux endroits prévus,
et qui aurait à lui seul suffi à éviter tout acci-
dent. Au retour, sur une partie du trajet, le mé-
canicien a fait son service d'une façon normale;
l'appareil ne Ta gêné en aucune façon.

Avant d'être expérimentée pratiquement,
cette invention avait été soumise à l'examen du
comité de l'exploitation technique des chemins
de fer, qui l'avait admise aux essais, en no-
vembre 1920. Par suite, la Compagnie d'Orléans
fut invitée à en faire l'expérimentation, et de-
puis le mois d'avril, avec minutie, elle en a
suivi la mise au point.

En résumé, ces expériences ont démontré
qu'il est désormais permis d'obtenir à volonté
et par un moyen des plus simples, le ralentis-
sement ou Tarrêt des trains passant aux plus
grandes vitesses, et ce sans aucune intervention
du mécanicien. De l'avis des techniciens et des
experts, les résultats obtenus ont été en tous
points satisfaisants.

DERNIERES DEPECH ES
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Les sanction*.
PARIS, 5 (Havas). — L'< Echo de Paris >

écrit relativement à la question des sanctions :
< Prévoyant l'attitude intransigeante de l'Alle-
magne, M. Poincaré a envisagé l'application des
sanctions au cas où l'Allemagne n'aurait pas
répondu à la demande française, dans le délai
voulu, soit jusqu'à samedi à midL -*

Cours du 5 août \\) "2, à >s h. et demie , du .
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

. . Chèque Demande Offre j
Cours Paris . . . 43.10 43.30

sans engagement. Londres. . 23.42 23.47
Vu les fluctuations 'talie -„ • " • ?4-25 24.45

«A rp nseianer Bruxelles . 40.7o 41.28
MM?S ï?7 Now-York . 5.25 5.21téléphone 257 Barli

_ _ ; _ ,Q _ 
^Vienne . . — .001 —00ï

Achat et Vente Amsterdam. 203. — 204. -2
de billets de Espagne . 81.— 82. J

banane étrangers Stockholm . 137.— 138.-jf" M Copenhague II2.'80 113.84
Christiania . 89.50 90.50

rouies opérations Prague . . *2.75 13.2$
de banque Bucarest . 4.75 5.4.Ï,. aux Varsovie . —.07 —.ÎJ

meilleures conditions K
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course Gordon Benett, et l'épreuve finale de
dimanche attirera certainement de nombreux
Fribourgeois à Genève. On va beaucoup de Fri-
bourg à Genève parce que l'on y trouve de nom-
breux parents qui se sont fait une situation à
Genève, parce que le Cercle fribourgeois sait
très bien recevoir ses compatriotes, parce que
Genève est une grande ville où l'on peut s'é-
brouer sans être soumis à la critique et aux
potins journaliers, et parce que, en l'occurrence
on assistera à une manifestation sportive du
plus haut intérêt, tout en voyageant à moitié
prix du tarif ordinaire; Cela suffit pour attirer
la foule.

La récolte des cerises est terminée. Les ap-
parences ont été trompeuses. Malgré Te temps
défavorable qui a sévi lors de la floraison, dans
la Broyé tout spécialement, la récolte a été su-
perbe. En bien des endroits même, on a laissé
les fruits sur les arbres, faute de temps et de
bras pour les ramasser. Par contre, les mois-
sons laissent à désirer et seront déficitaires.
Cet état de choses n'est du reste pas spécial
à notre canton, mais se manifeste presque par-
tout en Suisse. Au Vully, la vigne fait comme
ailleurs : elle promet beaucoup. Espérons et
souhaitons pour nos braves populations vuil-
leraines et pour les vignerons en général
qu'elle tiendra jusqu'au bout.

Ainsi que je vous le laissais entrevoir dans
une de mes dernières correspondances, l'inau-
guration du Pont de Pérollés n'est plus qu'une
question de jours, en avance de près d'un an
sur les prévisions du début. On travaille acti-
vement aux routes d'accès. Quant à l'édifice
lui-même, il apparaît comme une œuvre-d'art
de style fort gracieux maintenant qu'il est
presque totalement dégagé de ses écbafauda-
•ges et de ses cintres L'inauguration de ce pont
.va marquer un tournant dans les relations éco-
nomiques de la ville avec la rive droite de la
Sarine; cette nouvelle page ' d'histoire trouve-
ra son complément d'ici à deux ans , par l'inau-
guration du nouveau pont Zàehringen. Les
ponts suspendus formeront l'histoire du siècle
précédent Avant cinq générations, on les aura
oubliés.

REGION DES LACS
Grandcour. — Les travaux de restauration du

temple de Ressudens, commencés il y a deux
• nlois et demi, révèlent uhe quantité de choseè
qui font l'admiration- des connaisseurs. On à
déjà mis à jour des tombeaux, de vieilles fenê-
tres et portes, deux vastes chapelles latérales,
plusieurs fondations d'autels et ce que Ton sup-
pose être les fondations du Temple primitif
pouvant remonter jusqu'au VHIme Siècle. Tout
cela était, jusqu'ici, caché soûs le crépissage ou
uhe épaisse couche de remblai. Mais, surtout,

• ce que Ton était loin de supposer, oh a décou-
vert sur les murs du chœur et dans l'embra-
sure des fenêtres plus de 40 mètres carrés de
fresques des VlIIme et XVme siècles en assez
bon état de conservation. La plupart des ta-
bleaux représentent des scènes de la vie du
Christ Badigeonnées, puis piquées plus tard
pour faire tenir le crépissage qui devait lés
recouvrir jusqu'à aujourd'hui, ces peintures se-
ront restaurées.

| Explorateurs neuchâtelois

Deux pays luttent pour le pétrole, et l'ex-
pert le mieux à même de juger cette question
pétrolière, c'est, paraît-il, le Conseil fédéral
suisse, après le roi d'Espagne bien entendu I
| - Le Venezuela et la Colombie, deux républi-
ques du nord de l'Amérique du sud, que nous
ont fait connaître les explorateurs neuchâte-
lois fort savants, le professeur Fuhrmann et le
docteur E. Mayor, sont en conflit permanent
depuis une ou deux générations.

Le roi d'Espagne, premier arbitre, a pronon-
cé, en 1891, son jugement indiquant les fron-
tières, sujet de la contestation. Mais ces fron-
tières sont elles-mêmes sujettes à toutes les
interprétations; le pays contesté est habité par
des tribus indiennes nomades; les cartes en
sont ou nulles ou fantaisistes, et un nouvel ar-
bitrage fut confié au Conseil fédéral suisse, qui
rendit son jugement en mars 1922, signé Haab,
nnSairlont r*A In f'rnifiSH^Tntinri

11 fallait maintenant mettre au point le ver-
dict fédéral, procéder à la délimitation de la
frontière, au bornage des Etats; une commis-
sion fut nommée; des astronomes, des ingé-
nieurs topographes, géomètres, juristes et mé-
decins en font partie, sous la direction du co-
lonel Paul Lardy, chef d'expédition, Neuchâte-
lois et natif d'Auvernier, ce qui me ravit d'aise.

Il fallait choisir deux médecins qui, dans le
dédale des forêts vierges, pussent porter se-
cours à toute l'expédition ; le choix du Conseil
fédéral se porta entre autres sur le Dr Perret
interne de l'Hôpital des Cadolles, ce dont nous
le félicitons de tout cœur.

Le docteur Perret est bombardé de toute une
bibliothèque en douze volumes, dont je sup-
prime le détail, bien que tout soit en français.

Le Venezuela a ses volumes en cartonnage
vert, la Colombie en mauve. Tous les docu-
ments futurs seront rédigés en français.

L'expédition, qui partira le 15 septembre, se
scindera en deux dès l'Ile de la Trinité. L'une

remontera le grand fleuve de l'Orénoque en
vapeur, puis en pirogue; l'autre, à partir du
lac Macaraibo, se rendra dans la région des
pétroles au pied des Andes, région du conflit
lé plus aigu ; le pétrole désunit les nations.

La Suisse y jouera son rôle pacifique; et
bonne chance aux explorateurs, sur lesquels le
monde politique, scientifique, financier et mé-
dical — sans compter la société de géographie
dé Neuchâtel — a les yeux... de Chimène.

Dr G. B.

D a eu à cet effet une très importante con-
férence avec le ministre des régions libérées,
chargé de l'intérim du portefeuille de la justice,
en l'absence de M. Barthou.

On croit savoir dans les milieux financier.
que les Allemands ont mis à profit les dix jours
écoulés entre l'ultimatum français et l'entrée en
vigueur des sanctions, pour soustraire au con-
trôle de la France leur avoir en France et par»,
ticuliôrement en Alsace-Lorraine, en le fran*
férant à l'étranger.

Bavière et Befcb.
MUNICH, 5 (Wolff). — Selon la « Bayrischë

Zeitung >, M. von Prâger, ministre de Bavière
à Berlin, est arrivé à Munich afin de se mettre
en rapport avec les autorités bavaroises pour la
mise au point des pourparlers avec le gouveiy
nement du Reich. )

Pronostic de fin de grève
LONDRES, 5 (Havas). — D'après un télé-

gramme d'Edimbourg, diverses compagnies de
charbonnages écossaises auxquelles l'Améri-
que avait commandé de la houille viennent de
recevoir des Etats-Unis des dépêches annulant
ces commandes. On en déduit que la fin de la
grève des mineurs américains est imminente.

Monsieur Jacques Bagozzi-Bettone, à Saint*'
Biaise; Monsieur et Madame Charles Bettone*»
Morganti et leur fils, à Neuchâtel ; Messieurs
Maurice et Pierre Bettone, Mademoiselle Ge-
neviève Bettone, à Saint-Biaise; Madame BOUT*
quin-Persoz ; Monsieur et Madame Walther->;
Bourquin et leur fille, au Lànderon ; Madame
et Monsieur Thiébaux-Persoz et leurs enfants,
à Genève;. Mademoiselle Berthe Persoz, à Neu-«
châtel, ainsi que les familles Persoz, Veillard,
Bagozzi, Molini, Bettone, Morganti, à Neuchâ*j
tel, Paris, Berne, au Tessin et en Italie, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis e|
connaissances la perte irréparable qu'ils vien-*
nent d'éprouver en la personne de

Madame BAG0ZZI-BETT0NE i
Inée Marie PERSOZ

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mèrflj )
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,1
que Dieu a reprise à Lui vendredi 4 août, a
Tâge de 56 ans, après une longue et doulouJ
reuse maladie, munie des saints sacrements da
l'Eglise. J

Saint-Biaise, le 4 août 1922. \
Que votre volonté soit fait*»

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
6 août, à 1 h. 30 de l'après-midi.

On ne touchera pas \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parft

Messieurs les membres de la Société des Déi
mobilisés italiens de Nevxhâtel sont informés
du décès de

Madame BAGOZZI-BETTONE ,
mère de leur dévoué secrétaire, Monsieur,
Charles Bettone, et sont priés d'assister à sonl
ensevelissement qui aura lieu à Saint-Biaise la
dimanche 6 août, à 1 h. 30 de l'après-midi»/

y Le Comité.
i
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OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL V. A
—T î 1 t'-A ^*Temp. deg. cent, g S Â V* dominant .§

| Moy-|Mlnl- __-l l  *J ' (; |«
enne mum mum J g «a D_% Force &

. 18.0 11.0 25.1 720.7 vax faible elaii

5: 7 h. >/»: Temp. : 17.0. Vent : N.-B. Cléi : eon^
Hauteur do baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne pour Nencb&tel : 719.5 mm.
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau da lac : 5 août (7 heures) 430 m. 230
TcmpéTatnre dn lac : » » 18 degrés
—¦——gggg««»¦—*t—•»¦¦_——i
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_ _ Observations faites B
S| aux gaies C.F.F. | TEMPS ET VEN -
<2 . g 4

280 Bfile . , , , , | +17 Couvert. Bise.
543 Berne. . , , . -j-15 » Oalmej
587 Coire . . . . » 4tS Qnelq. nnag. t

1543 Davos . » • • 4 8 > >
632 Fribonrgr . . • 415 Couvert. »
894 Genève . . . .  -117 > »
475 Glaris . . . . +14 Quelq. nuag. *1109 GBseheuen. . . 41'" » *5G6 Interlaken. . • 417 > >
995 La Ch. de-Fonds 4H » »
450 Lansanne . . .  415 > .«*
208 Locarno. . . .  419 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . . .  -f-tS » »
439 Lnoerne. . . .  417 Quelq. nuag. »
898 Montreux . . .  419 Couvert. >
482 Neuchâtel. . . 417 » »
505 Bagat2 . . . .  413 Quelq. nuag. *678 Saint-Gall . . . 4l"> » »

1856 Saint Moritz . . 4 8 Tr. b. tps. >
407 Schaffhouse . » +15 Quelq. nuag. i
537 Sierre 
410 Zxirioh . t ¦ • +15 Couvert. f

1609 Zermatt . . ¦ • +18 Quelq. nuag. k
562 Thoune . . . »  411 » »
389 Vevey . . . .  +17 Couvert. »


