
goûtez ' mes délicieux tabacs
pour ' la pipe et cigarettes :
Maryland Fr. 3.75 le kg.
Maryland sup. » 5.25 »
Oriental » 5.— si kg.
Hollandais > 5.50 »
Anglais ¦ » 6.— »
Anglais sup. . . > 8.— »

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

Bas dn Château

Agence Bôritole A. DUBOIS
BEVAIX (Neuchâie )

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

Fariné blanche . pour le pain.
Farine Bétail française.- -F__irë _ét__ .-du pays.
Farine d'orge. , .„ .j .._ .Maïs moulu et cassé.
Maïs en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines

? y ;  POUR LA —- <

j FAITES UN ESSAI DE NOS

EAUX DE COLOGNE
I Nuire marpB LA FAV0RIT_

~ NO,_,». LA PRÉFÉRABLE"
i 1/ 16 *I 8 1/4 1/2 1 litre 1/16 1/8 1/4 i/2 1 litre

1 - 75 I 25 I 90 390 B 90 I 05 I 95 345 675 1190
jfl ¦=>-- ¦¦'¦¦¦ ¦ HW - .J J  m . I II I I .nu ¦¦ ¦ nui -I U I L III i LLUi, n-miumn.iiF.-T-iri i M,

S ooooooo Epousas caoutchouc ~~o~ E

I -.65 -.85 f f f 2"
SAVONS DE TQILETTF SAVONS POUR BAIN I¦ • grand assortiment le gros morceau 1
-.35 -.45 -.55 -.B5 ¦*» AÉ «50
..75 -.85 jusqu'à 4-.— ¦ f 3> __ ?*«_? I

i - ï .

roooô oo Linges éponge ~o~oo~oo I
franges et bords couleur» qualité supérieure <s '

45/100 50/100 60/ 105 50/100 50/ 100 S

-4 85 o65 285 S*15 355 I i

Costumes de bain i AUETTFÇ *>°rd fantaisie et I I
_»_«.-,__+_. #4__ t ^_ ._  LHÏt I  ILO forme gantBonnets de bain _ _ Mm ECaleçons de bain -.3Q "_35 -_45
Peignoirs, fourres toile cirée , etc . -_5© -.60 "»65

I 0$<><><><><><><><><s<><><><>̂ ^

i | A notre rayon de fî £_ O MU".©Fiî »B vous trouverez $
s? un choix complet des .marques» les plus renom- $
S mées en:..Poudres, Parfums, Crèmes, Eaux capll- <>
ô lalres, Eaux de Cologne, Dentifrices, Savons pour la barbe S
X Manlcures et Articles de toilette, etc. X

j A\AGASINS DE N OUVEAUTéS

? NEUCHATEL ' SOCIéTé ANONYME <

AVIS OFFICIELS
m ¦ —¦

^-̂—ràg COMMUNE

||| l G«eys s/Coîîrane

VENTE DE BOIS
_a Commune des' Geneveys-

s/Co_rane vendra par enchères
publiques le lundi 14 août 1922,
les bois suivants situés dans
les divisions 1, 4. 5, 6, 7. 9, 10
et 11:

160 stères sapin.
1450 fagots de cou/pe.
6 Vu tas de perches.

31 b liions et charpentes me-
surant environ 26 m3.

Le rendez-vous est fixé à
Î3 h. si, à l'Hûtel de Commune.

Geoeveys-s/Coffrane,
le 2 août 1922.

R 829 C Conseil communal.

I COMMILVE

||H| Montalchez
La place de concierge et can-

tonnier communal est mise au
concours. Entrée en fonctions
Jer novembre 1922. Le cahier
des charges est déposé au se-
crétariat communal où les in-
téressés peuven t en prendre
connaissance. Lc3 soumissions,
sous pli fermé et portant la
mention < Soumission pour la
iplace de concierge et canton-
nier communal » seront reçues
par le Président du Conseil
commnnal jusqu'au 31 août, à
18 heures.

Montalchez, le 5 août 1922.
Conseil communal.

'p..—— _̂onta gglgMa

IMMEUBLES
> 

IUéIG à nain
A vendre an centre de la

Ville un immeuble comprenant
un magasin et 5 logements avec
grands dégagements. Convien-
drait pour tous genres de com-
merce. — Etude Petitpierre et
Hotz. . .._ ¦¦¦¦¦ - 

Pifis à ni
Région dn lac Léman
Villas de tous prix , grands

et petits domaines, immeubles
de rapport , terrains à bâtir . —
S'adresser Etude Mayor et Bon-
zon. notaires, à Nyon. 

JOLIE PROPRIÉTÉ A VEN.
DRE A MONTEZILLON ; jar.
dln et ombrages. Occasion pour
Séj our d'été. S'adresser, le ma-
tin. Etude G. Etter , notaire , 8,
rue Purry. 

Ï61Î8 é im iiii
à Valangin

On e_re à Tendre de gré è
eré an village de Valangin :

1 bâtiment, un logement plus
local pour atelier de sellerie ou
magasin. Assurance Fr. 6500.—,
plus supplément de 50 %.

1 bâtiment, écurie et grange.
Assurance Fr. 3800.—.

S'adresser au propriétaire M.
Alclde Borel, k Valangin ou à
l'Etude Ernest Guyot, notaire,
à Boudevilliers.

Terrain à bâtir
là Vendre, région Areuse. Jar-
din, verger, arbres d'agrément
et arbres fruitiers en plein rap-
port. Arrêt du tram. Plan de
construction à disposition. S'a-
dresser J. Rossiauid, notaire,
St-Honoré 12. o.o.

A VENDRE
m- ¦_ . ._¦  

Beaux cartelages
hêtre, chêne, sapin, écorces et
fagots, à vendre, chez Ed. Blch-
s_U Pertuia du Soc, NeuchâteL

Lit en fer
_ vendra. 75 fr. Fahyg 143.
. A vendre d'occasion, k l'état
de neuf , une

Bis à glace
biseautée Louis XV, ainsi
qu'une chaise-longue. S'adres-
ser Villamont 29, 2me, à gc_ o.

Poires beurrées
Pruneaux

Colis de 5 kg. franco Fr. 3.95.
Pruneaux à partir de 10 kg. —
Exp. soignée pour la montagne.

Cultures fruitières. PRILLY
(Vaud). JH 36138 L

Névralgies
Intluem'a

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralglques

MATHET
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
C_.ai_--de-- .n-4.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Pour cause de départ

Jeudi 10 août 1922, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-
chères publiques, an Faubourg de l'Hôpital 17, à 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 à . 2 portes. 1 commode, des glaces, des
tables, 1 escalier, 1 potager 3 trous, 1 réchaud k gaz, des lampes
électriques, batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel. le 2 août 1022. GREFFE DE PAIX.

A VENDRE 

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX
ï Voir les étalages

PAUL KUCHLË, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

Aux ménagères !
On vendra jeudi matin, sur

le marché aux viandes, à côté
du magasin de chaussures Hu-

du porc
de tout premier choix

à des prix défiant toute con-
currence. Belle viande de gros
bétail :

Rôti à Fr. 1.20 le si kg.
Bouilli à Fr. —.80 le Yi kg.
Ménagères, profitez !

Se recommande. PAREL.

ATTENTION!
Sciage

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

A remettre
poux cause de départ UN CAFÉ
situé dans une des principales
villes des" bords' dn Léman. —
Reprise : y compris matériel et
marchandises environ Fr. 6000.

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

lit le noix
extra 4 fr. 50 le litre. Epicerie
M. Bugnon, St-Honoré. Timbres
N. J . 5%. ' - ¦ ' ¦ '. .

A vendre un

fort pressoir
de 20-22 gerles avec treuil.

• Une. grande et une petite bai-
gnoire zinc.

Un tulb zinc, le tout en très
bon état , chez A. Schori, Salnt-
Blaise.

\i:- • r :.: ' ' :¦ [

Jl votif (a peine
V'. : rf: / ;.;.' / .„ : . •

 ̂ r de dire û-'- M̂-rï '̂ S .. -.

¦ • m\yj  ____f ¦ ¦ '"' '— **¦

à voire épicier:

p arce oue le savon Jun'iafir esl
/ * I > I I  4 I If abriqué des huiles les plus

p ures du monde; il laisse vos

mains douces er f ines er
H . '$¦¦••¦ T

donne o votre Imqe un

même délicieux.

A. Moine-Gerber CORCELLES
__Lm_WilfMT_.-WJlm^.tWf--'1 '¦¦-'¦¦¦ (NEUCHATEL)
Nous venons de recevoir un beau choix de
COMPLETS pour hommes, pure laine

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

Mûres de
ronces d'Amérique

i 1 fr. 50 le kg., rabais depuis
10 kg. S'adresser E. Marmier,
Areuse (Neuchâtel).

abricots ou Valais
Frco colis 5 kg. 10 k?, 20 kg.
à stéxiL Fr. 9.— 16.50 82.—
Extra > 8.50 15;50 80.—
O-oa fruits» 7.50 14.50 28.—
Pr confit. » 6.30 12.50 _.—

Dondainaz. Charrat.

Myrtilles
j  des àlpes méridionales
10 kg. à Fr. 10.—. 5 kg. à Fr.
J.50 franco. Crlvelll et Co, Ponte
Cremenaga (Tessin). JH 80394 O

Beau divan
genre Gobelin, cédé à moitié
prix. S'adresser Seyon 9. 2me,
k droite.

Potager
A vendre un bon potager à

trois trous, four, grande bouil-
loire en cuivre. S'adresser l'a-
près-midi de 14 k 18 heures, rne
St-Honoré 1. 4me.

A VENDRE
nn Ht bois dur, nne place, aveo
paillasse a ressorts, nn secré-
taire, une table a rallonges
(vingt-quatre personnes), nn
fauteuil,, diverses chaises, ta-
bleaux et autres objet s, le tout
en très bon état. S'adresser le
matin ou le soir dès 18 heures,
chez M. Henri Wldmann, rue
des Granges 2, Peseux. 

A vendre un bon

chien-courant
à choix snr deux ; bon lanceur
et suiveur . 2 _ ans, essai sur
place. A la même adresse

beau vélo de luxe
à l'état de neuf, ayant très peu
roulé, marque Ourtner ; prix
avantageux. Egalement bons

petits fagots
40 fr. le cent, rendus à domi-
cile. — Droz Alex, Lordel sur
Sam.

Citroën 5 HP """""̂ l
MM rr i avec lumière et démarrage électriques » I
I os- LA VOITURE DU COMMERÇANT I

J'" ;; Minimum de consommatioii et de taxe '̂

il Renseirrnements et essais chez les agents : Si
H Garage Segessemann & C9, à St-Blaise m

Par ces temps difficiles, le père de famille économe achète
comme boisson, pour lui et sa famille, un produit indigène. Aussi,
recommandons-nous notre

CIDRE
comme boisson agréable et bon marché. Fûts prêtés de toutes
contenances à disposition. Demandez le prix-courant - la~J»~~ CIDEÈEIE DE QUIN J H 42039 L

(jQmommâtf oi£J
Pommes Prîmes

à gâteaux pour confitures et conserves

Haricots Abricots
pour sécher et pour conserves pour confitures

dans tons nos magasins et snr le marché
anx pins bas prix dn jour

T&iCuVi
Jfbtage exquis.fo-m'epS&Ucîs'eiB^

Abricots du Valais
Colis 10 kg., Fr. 13.—, Î0 k*„
Fr. 25.— franco.

Dom. Glaives, Oharrat.
A vendre plusieurs

colliers de Hl
de toutes grandeurs, ainsi qu»
OOUVERTUBES DE LAINE
et imperméables, neuves et usa-
gées, en parfait état. S'adresser
F. Eich-rd, se__r - tapissier,
Fa_ya 103.

Vache et Bénisse
Vache portant son deuxlèms

veau et génisse de dix mois, k
vendre. O. Blank. Cornaux.

30 porcs
à l'engrais, & vendre. A la por-
chérie Bedard, Cormondrèche.
S'adresser i O. Dubey, Peseux.

A vendre cinq superbes

chiens et cMemes
ftgés de trois mois, race purs
Dobermannpinscher (robe bruns
et rouge et noir feu), cédés à
prix avantageux. — S'adresser
Buffet Gare, Colombier-BÔl*.

potager à grille
avec accessoires, ainsi qu 'un
vélo en bon état, à vendre. S'a-
dresser Grand'Rue 36, Peseux.

Potager
quatre trous, en bon état, E
vendre.

Demander l'adresse du No 663
an bureau de la Fenll' e d'Avis,

A vendre de gré k gré

rcBtige tint \w
soit : soufflet avec feu, enclu-
me, plsQ.e a trous , cisaille, un
toi T , . _arîea__ et tena__M. etc.,
le toot »n __  état. S'adr_»er
à l'ï« L. HtaVol. aux Q«a.f
Xvi p rie Tr-vera

ABONNEMENTS
J an 6 moi» 3 moi» s met»

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

On s'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, 20 centimes en sus.
, Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-JVeuf, -V° t

ANNONCES w» *« i« «-««~i>»y
ou ton. ctpscc

Du Canton, 30 e. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse. i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

Ttjctames, 5o c. minimum 3 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

iiiiÉïL i_vrnn — *̂——> _——. »,

I Librairie-Papeiorie

lies lîlillf
Rue St-Honoré 9
Place Numa Droz

En partant pour
les VACANCES ,
n'oubliez pas de

j vous réapprovi-
; sionner en
I LECTURES VARIEES
1 PAPIERS A LETTRES
I BLOCS - ENVELOP»
I PES - BUVARDS - MA-

I TÉRIEL de PEINTURE
I de vous acheter •

i;| une  bonue

S plu me-réservoir
¦ avec encre spé- 

j ciale ou de

faire réparer la vôtre
et de renouyeler
votre abonne-

ment à la

lijigge allai
Tout cela à la

Librairie-Papeterie

lies lliger
à Neuchâtel

ftJHV Wl J L!! V.IUJ__ __.««.* _TJ*i_»_J_-JUU W--*-*-
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AVICS
J»~* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être acoom-
pssmée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de le

Feuille d'Avis de NenehflteL
i I ' g ¦

LOGEMENTS
II.— I I i ¦ i mmmw.¦—___ _̂ .̂^

A la campagne, balle situa-
tion, k louer ou éventuellement
i vendre

villa neuve
«tx pièces aveo dépendances et
Jardin. S'adresser Gare, Onnens.

A LOVER
appartement de quatre
pièces et dépendances.
Belle vue. Grand bal-
con. Prix fr. 900.—.

S'adresser case posta-
le No 6564.

A remettre
Bel-Air 25, r_ -de-oha_s_e, qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, véranda ou-
verte, petit jardin, dépendan-
ces. visiter de 2 è 4 heures.

A louer au plus vite au
Vteux-Oiâtea

joli appartement
de troll ehamfbres et toutes dé-
pendances, remis à neuf. S'a-
dresser rne Ponrtalè» 9, 1er.

A louer pour septembre, à_ _vo_e,
j olie villa

10 duuabres, bains, véranda,
ehauCfacre centrai, Jardin, vue
superbe.

S'adresser à l'AGENOE RO-
MANDE. B. -e Ohanïbrler, Pla-
ce Pnrry No 1, Nenoh&tel.

Treille. — A remettre appar-
tement d'une chambre et dé-
pendance». — Prix mensuel
Fr. 21.50. Etude Petitpierre et
Hotz.

CHAMBRES
Belle chambre meublée k

monsienr sérieux. Bue Coulon
2. Sme étage. <M>.

Deux belles grandes cham-
bres ooutiguës, à 1 ou 3 lits, au
soleil, dont une pouvant faire
salon et chambre k coucher.
Balcon. Ecrire sous Sh. 17 à
Case postale 1288, Nenchâtel.

Chambre meublée. — Oon-
cert 2, 1er étage. 

Jolie chambre bien meublée^
Mime Augsburger, Vieux-C__-tel 27. 

Jolie chambre au soleil aveo
très bonne ipeneion. Fr. 160 par
mois.

Demander l'adresse du No 652
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer chambre meublée,
chauffable et Indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
Sme- étage; •. i 4 ' - e;o.

LOCAT. DIVERSES
ENCÂVÂGE

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

Demandes à louer
* ——.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, rez-de-chaussée
ou 1er. Offres écrites aveo prix
sous M. C. 661 au burean de la
Feu-le d'Avis. 

On demande à louer

un domaine
de 15 k 20 poses, dans les envi-
rons de St-Blaise ou Cornaux.

Demander l'adresse du No 654
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
petit logement de deux ou trois
chambres aveo magasin, k Neu-
ohâted on environs. Faire -of-
fres par éorit _ _C. 656 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Etudiant. Suisse allemand,

cherche pension
dans une famille où U pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Offres détaillées sons
chiffres Ec 8362 Z à Publicitas,
Zurich. JH 8225 Z

Dame honnête et travailleu-
se ayant petit ménage soigné,
désire faire la connaissance
d'un

monsieur
dans la quarantaine en vue de
mariage. H ne sera répondu
qu'aux lettre» signées ; discré-
tion absolue. Offres carte poste
restante No 181. Nenohfttel.

Maison de commerce cherche
_ emprunter la somme de

100.000 marks
remboursables dans six mois.
Forts intérêts et sérieuses ga-
ranties. — Faire offres sous
P 1809 N, k Case postale 294,
Neuchâtel. P 1809 N

ON CHERCHE
V

plaoe pour Jeune homme de 1T
ans comme volontaire, où il
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole pour apprendre la langue
française, de préférence dans
confiserie ou grand magasin. —
Entrée aussitôt que possible. —
Offres éorites aveo indications
du prix de pension sous chiffres
S. S. 681 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS MEDICAUX

hui louipois
reçoit le mardi

et sur rendez-vous
Téléph. 13.43

IL PIS
de retour

Remerciements

L'HERITAGE DE 93

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAH 31

t '- "' AUTEUR DOURLIAC

_e proscrit dut se rendre à ces généreuses
Instances.

Le comte envoya en avant Kerdrec, muni de
ses instruction, pour prévenir l'Abbé Norbert

— Alors, nous allons cacher le < Brigand > au
château, dit l'ez-chouan avec humeur.

— Mon cousin me fait l'honneur d'accepter
l'hospitalité.

—• Boni c'est affaire h vous, Monsieur Louis;
ipais que dira Madame la marquise, qui déteste
¦i fort les gens de Bonaparte et votre oncle en
particulier?¦ — On ne prononcera pas leur nom; je lui
présenterai Jean comme un médecin pour elle
et ma cousine comme une demoiselle de com-
pagnie.

— Et Monsieur Didier?
— Nous n'en parlerons pas.
— Hum! lui d'un côté, elle de l'autre, s'il

n'arrive pas quelque rencontrel...
— Tu oublies que l'un n'a plus ses jambes et

que l'autre n'a plus ses yeux.
— Décidément, le bon Dieu fait bien les cho-

ses, déclara philosophiquement Alain en en-
fourchant son cheval et en s'éloignant au galop,
tandis que son maître allait saluer son oncle et
sa cousine.

Didier ne parut môme pas le voir; quant à la

Beorodnotion autorisée ponr tons IM Jonraaa»-0_t on traité aveo U Société atm Gêna de _*__»_.

jeune fille, elle le remercia timidement de sa
protection et de l'asile qu'il ouvrait à son père
et à son frère. Le comte écoutait charmé cette
voix musicale éveillant un lointain souvenir
dans sa pensée.

Soudain, il frappa dans ses mains:
—- J'y suis! s'écria-t-iL
— Où êtes-vous? interrogea gaiement son

compagnon.
— Je me demandais depuis un moment où

j'avais eu le plaisir do rencontrer Mlle votre
sœur.,.,

-«.-Et vous avez trouvé?
— Parfaitement
— Tu ne m'en avais rien dit, soeurette?

Voyez-vous ces pensionnaires!
— Mais je ne me rappelle pas avoir jamais

vu mon cousin, dit-elle, étonnée.
— Je n'ai pas dit < vu >, ma cousine, car un

grand mur nous séparait... Auriez-vous donc
oublié Zacharie?

—¦ Zacharie?
— Oh! petite sœur! un premier prix .d'his-

toire sainte ignorer l'existence de ce digne fils
du grand prêtre Joad, méchamment lapidé par
ordre de son cousin Joas.

— Triste sort que voulait également faire su-
bir certaine pensionnaire à un pauvre chien
boiteux que Mlle Madeleine avait pris sous sa
protection avant qu'il passât sous la mienne.

— Vous ! c'était vous ! s'écria la jeune fille
toute rougissante.

— Oui, ma cousine, et si Zacharie était là (je
l'ai ainsi nommé en souvenir du destin qui l'at-
tendait), il vous rendrait bon témoignage de son
maître.

— Ah! ça, mais je voudrais bien être au cou-
rant de cette aventure palpitante, dit le jeune
docteur.

— Ri»n d« plus simple, mon cher Jean, Voilà

quelques années de cela, à mon départ de
France. Je longeais la muraille d'un couvent,
derrière laquelle avait lieu une grave discus-
sion sur le sort d'un infortuné quadrupède tom-
bé je ne sais d'où, et qu'une charitable petite
personne, utilisant sa connaissance de l'Ancien
Testament proposait de lapider à la mode hé-
braïque. ,

Ce jeu barbare n'était pas du goût de Mlle
Madeleine, qui priait suppliait pour son pren
tégé dont elle avait bandé là patte cassée avec
son propre mouchoir. 

Les avis étaient partagés: lés unes tenaient
pour le divertissement cruel proposé par leur
ingénieuse compagne, les autres se rangeaient
à l'avis de l'humanité.

Mais que faire du triste animal?
La Mère supérieure le ferait assurément

noyer.
—• Si l'on pouvait le passer par-dessus le

mur, dit une douce voix, la même que je viens
de reconnaître à l'instant, quelque passant cha-
ritable en aurait peut-être pitié... .

— Voyez-vous quelqu'un .'embarrassant d'un
chien perclus!

— Cette Madeleine a des idées!
— Il faudrait être fou!
J'intervins alors comme un c Deus ex ma-

china >, et allongeant le bras par-dessus la mu-
raille qui me dérobait mes jeunes ; voisines:

— Je ne suis pas fou, dis-je poliment, et si
vous vouliez me confier votre protégé, Made-
moiselle Madeleine, j'en aurais bien soin.

Deux petites mains déposèrent le pauvre in-
firme avec un gentil: < Merci, Monsieur. >

Et je continuai ma route, enrichi d'un chien
boiteux et d'un charmant souvenir,

—¦ C'est une. véritable idylle, dit Jean en
riant; et qu'est devenu Zacharie?

— Je m'en »_(• dessaisi en faveur de ma

tante aveugle et âgée dont il est le fidèle com-
pagnon et l'unique société. Nous le retrouverons
à Haudret.

On approchait quand la voiture fut rejointe
par une calèche découverte dans laquelle se
prélassait un gros homme, qui n'était autre que
Grippart, accompagné de sa fille.

Elle reconnut le comte penché à la portière.
— Monsieur de Haudretl s'écria-t-elle, tandis

qu'un vif incarnat colorait ses joues pâles.
Louis mit pied à terre pour venir saluer ses

voisins.
— Save, vous que voilà des années que nous

attendons votre visité, Monsieur mon cousin,
lui dit-elle avec une familiarité amicale en s'ef-
forçant de plonger son regard au fond de la
berline.

— Excusez-moi, Mademoiselle, et vous, Mon-
sieur, je reviens seulement en France; sans
cela je serais déjà allé vous rendre mes devoirs.

Le baron, légèrement embarrassé jusque-là,
repflt son aplomb en voyant l'attitude courtoise
du jeune homme:

-r- Nous ne sommes pas à cheval sur l'éti-
quette, mon jeune ami, dit-il avec bonhomie,
elle serait déplacée entre parents. Venez donc
nous voir sans cérémonie. Le plus tôt sera le
mieux.

— Je n'y manquerai pas, Monsieur. — Made-
moiselle...

— Touche, Joseph! ordonna le baron avec un
dernier salut

La calèche disparut dans un nuage de pous-
sière.

En se retournant vers ses amis, le comte re-
marqua la pâleur de Jean.

— Etes-vous souffrant, mon cousin? lui de-
manda-t-il avec intérêt

— Non, merci, j'ai eu une émotion, voilà tout.
— Voua aves cru ose c'étaient les oeudarm»*.

— J'aurais peut-être préféré cela, murmura
le proscrit d'un air soucieux.

— Quelle est cette jolie personne? interrogea
Madeleine.

—Mlle de Ploënec, ma cousine, dont j'ai fait
aussi la connaissance à propos de bête.

— Encore une aventure, dit Jean avec un
sourire forcé.

— Oui, mais qui m'a laissé un moins bon
souvenir.

II

Installation
L'abbé attendait les voyageurs sur le perron.
Il embrassa tendrement son élève, et contem-

pla avec une profonde émotion les traits creu-
sés de l'ancien Jacobin.

— Mon pauvre ami, mon pauvre ami! mur-
mura-t-il les larmes aux yeux, en lui serrant les
mains.

Ménard regardait sans voir; il se laissa con-
duire sans inquiétude ni surprise dans son an-
cien appartement où tout était préparé pour le
recevoir.

Il occupait l'aile droite du château, tandis que
la marquise habitait l'aile j ; anche, ce qui ser-
vait les plans du comte.

Jean demeurait près de lui ; quant à Made-
leine, il la conduisit à l'appartement de sa mère.

C'était une vaste pièce, meublée à l'antique,
d'un style sévère et imposant: un grand lit à co-
lonnes, élevé sur une estrade; des fauteuils de
chêne sculpté, de lourdes et massives armoires,
toutes ces choses du passé, éclairées faiblement
par le jour tamisé traversant les vitraux gothi-
ques, avaient un aspect solennel et religieux.

(Â suivre..

'Grèce au merveilleux Tw i n k
j 'embellis ma vie par le
charme de couleurs gaies _Sï|
dans mon foyer et mes FoSf

Les couleurs les plus délicieuses pour vos vêtements!

Si vous teignez chez vous auTwink.vous aurez toujours
une toilette ravissante.car nous avons à votre disposition
un grand choix de superbes couleurs, Twrnk vous procure
ce charmant changemenr de couleurs gui répond au désir
naturel de chaque femme .d'être à ia mode.

eSflBB m |
n %I__F ES if î llkfr "i*w.nk *-"* & n °̂^' W I I I I  1% m m^

me temps.
I 24 superbes couleurs ̂
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Etudiant oherohe grande
CHAMBRE

indépendante, soleil, aveo ou
•ans pension, près de l'Ecole
de commerce. Ecrire sou* H. M.
648 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, 18 ans, oherohe

place de

bonne à tout faire
Vie de famille préférée k groe

gagea. Entrée tout de suite. —
S'adresser _ M. J. Bosen, pas-
teur allemand, Cernier.

JEUNE FILLE
de Berne, ayant quitté l'école
oe printemps, oherohe plaoe
dans ménage ou commerce. —
Offres à Hllda Dttpp. Qtfanllgen.

Jeune fille
de toute confiance, oherohe pla-
oe si possible dans famille chré-
tienne. — S'adresser à l'Asile
Temporaire, Fbg du Crêt 14,
Neuohâtel. OF 844 N

PLACES
On cherche une

Jeune fille
de 17 & 18 ans, ipour aider au
ménage. ¦

Demander l'adresse du No 659
au burean de la Feuille d'AvU.

Oh cherche une ¦

JEDNE FILLE
de 18 à 19 ans. propre et hon-
nête pour aider aux travaux
du ménage et au café. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser k M.
Fuohe, Oafê-reetaurant, Fleu-
rier.

Cuisinière
Jeune fille désirant ee per-

fectionner dans la cuisine est
demandée pour le 16 août. S'a-
dresser Café-restaurant des Al-
pes, Nenohfttel.

Paris
Famille suisse, retournant à

Paris fin septembre, oherohe
bonne à tout faire, propre et
soigneuse, ayant bon caractère,
pour tous les travaux du ména-
ge. Jeune fille aimant 1* cou-
ture préférée. — Bon» gages et
voyage payé. — S'adresser par
écrit sous chiffres B.JL. 682 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, pour petit
ménage de monsieur et fillette,
personne énergique et de bon
caractère, sachant bien cuire et
s'occuper de tous travaux sim-
ples de maison. Offres écrites
sons O, S. 640 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

gouvernante
Personne de confiance, bien

élevée, énergique et capable,
connaissant "'tous lés travaux
d'un intérieur soigné et la. cui-
sine, cherche k faire remplace-
ment, s.

Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'Avlt.

On oherohe pour ,1e canton

COURTIER
expérimenté et bien recomman-
dé. Frais de voyages et com-
missions. Fabrique suisse de

MACHINES A COUDRE
LUC-BrTE _ ¦

Jeune fille
possédant instruction,- d'école
de commerce et de bonnes no-
tions de français, cherche place
dans bureau ; aiderait éventuel-
lement au magasin, et ferait la
correspondance allemande, de
préférence k la m-ohiné. Envi-
rons de Neuchâtel désirés. —
0_r_ écrites aveo conditions
sous B. E. 6_ au bureau de la
Feuille d'Avis.

La IEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

Apprentissages
Jeune homme Intelligent, 18

ans, parlant français et alle-
mand, oherohe plaoe sérieuse

ûiii ottta
Otfres éorites sous M. O. 664

an bureau de la Feuille d'Avis,
Jeune homme sérieux et in-

telligent est demandé par mai-
son de la plaoe en qualité

d'apprenti
Rétribution immédiate.
Demander l'adresse du No 657

au bureau de la Fenllle d'Avis.
On désire placer jeune fille,

forte, de 16 ans, chez une

couturière
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la lancrue française et
la couture. Elle aiderait au mé-
nage. — Offres k Mme Hodler-
Egger, Frutlgen.

PERDUS
Perdu jeudi matin de la pla-

ce du Marché k la Place Pnrry

nne taie finie
La rapporter contre récom-

pense au magasin Luther, op-
ticien. Plaoe Purry. 

Perdu mercredi soir au Jar-
din anglais,

broche or
La rapporter contre récom-

pense Faubourg du Lao 8, Sme,
a gauche.

A VENDRE 
~~

Vase ovale
de .400 litres, en très bon état,
ainsi que des brandes k ven-
dange, k vendre, chez Charles
Leder, tonnelier, au Landeron.

Miel
garantie pur, coulé et en rayon,
_ vendre. S'adresser Ferme de
Vauroux a/Bevaix,

PLANTONS
de chicorées scaroles, choux de
Bruxelles, choux Marcelin, poi-
reaux, che. P. Baudin, Pou-
drières 29.

. n 1 1 L il r

Piano
A vendre un supe_be piano.

Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 655

an burean de la Feuille d'Avis.
A vendre quelques

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

Automobiles
CHEVROLET

la formidable grimpeu-
se, solide et confor-
table, pour hommes
d'affaires et voyageurs.
2 places et 4 places.

Prix fr. 5,500.—.

Agent exclusif pour le canton :
Ed. von ARX
Peseux et Neuchâtel

Stock de
pièces de rechange

Demandes â acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une
chambre à manger

un buffet de service, la table
et six chaises. Revendeur» ex-
clus. — Adresser offres écrites
avec prix sous M. J. 658 au bu-
reau de la Feuille d "Avis.

On oherohe à reprendre tout
de suite ou époque . convenir

un bon magasin
épicerie ou autre, ou à louer
un local bien situe pour, en éta-
blir un. Ecrire sons F. H. 646
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande è _d_eter d'oc-
casion, maie en bon état, des
portes et fenêtres
Adresser offres k M. John

Javet, route de la Gare, Colom-
bler. V 942 N

On cherche k acheter un

pressoir
de grandeur moyenne (de 8 a
20 ferles).

Demander l'adresse du No 642
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

[in fe pis
de moyenne grandeur.

Demander 1 adresse du No Gi9
au bureau de la Fenllle d'Avis.

On démande à acheter d'oc-
casion unpressoir
d'une contenance de une à deux
gerle». Faire offres a H. Vélu-
zat, Marin.

AVIS DIVERS
Equitation

Chevaii- do selle à louer ; ô»
donne leçons. W. Weber. rùéJJe
Dufrlé, Nenchfttél. Té-. 13.10.

BATEAUX â VAPEUR

JEUDI 10 AOUT 1922
•1 le temp» est favorable

Promenade à file
de Saint-Pierre

Aller Retour
13h .45 B Neuohâtel A 19 b, —
14 b. -- St-BlaiSe 18 h. 40
14 h,45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
16 h. 30 | Ile A i 7 h .  lo

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

dé Neuchâtel et St-Blaise 2 —
du Landeron 1.20

îfendiâlel -Cudrefin - Heudiâtel
de 20 à 21 h.

Orchestre à. bord
PRIX: TR. 1.-

Société de Navigation

| AP 0Î-L0 ~~ AP0LL0 |
X ' ce soir et DtlîY BtWTTTC ' ?
x demalD solr £*»*¦¦ fl"*Ju**p 1 1
A Un triomphe de l'art français I A

t WmTIT JlJlï _ f__ iI
X en 5 actes. Une merveille d'ingéniosité et de goût. J

f &?__ , ta uts ne tarit- pu ¦__ ' f

INTERNATIONAL *rS!U
Bienne* Rue de ia Gare 18, 2~. — Téléphone 16.13

Noua noué recommandons tout spécialement poux: Beeuell de ma-
tières de chargée et de décharges pour procès. Beoueil de preuves de
tous genres en cas d'offenses et de méfaits. Observation et surveil-
lance discrète des maries. Accompagnements de voyages en tous
pays. Informations et renseignements privés ponr mariages et com-
merces. Encaissements, etc. Exécution prompte et soignée anx
conditions les pins avantageuses. H7B94J
jKemmtu-Mtmmmm-m1mmmm-Mem-i%-eeeemS__M îH__M__________rA__________________E_______________B_____r

_& PROr _4NA»t» I
jj|& i^___fej_CljR5jQWa

p etislons- Vlllêgiatores-SBiBS
II_HI—IIIM --———WLL , iw—en—i ii MIT—«—P—---wp-we î n i .ti —i——_¦_¦¦_£*-

Non rh 3 toi *3ension ôsev'̂ a
liuUUiiiluI Av. dn Mail 14 Téléph. S.82

W-CGIS S-ÎI ÎSLAC DES W CANTONS ••¦"VIlPllll01X1
Situation abritée an làc. Maison bourgeoise d'ancienne

renommée. Prix de pension Fr. 8.—. Lift. Téléphone No 5.
Prospectus gratuit. I'
JH 3184 L- Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

NQTEL LAC TAINAY
1400 m. — Cuisine excellente. — Pension Fr. 7.50. — Télé-
phone Vottvry 14. JH 51360 O

Prenez soin de votre chevelure I
Les soins du ouïr chevelu s'imposent des que les cheveux B

tombent on sont remplis de pellicules. H est absolument né- B
cessaire de recourir à des soins énergiques, adapté» k oha- 9
que cas.

Quelques massages avec des Produits entièrement & base ¦
végétale, produits réputés aussi bien à l'étranger qu'en gSuisse, rendront à votre chevelure, non seulement sa beauté H
naturelle, mais arrêteront la chute des cheveux en augmon- ¦
tant la pousse.

Se renseigner chez Mlle BAHLER, rue de l'Hôpital 10, B
B élève de l'Institut Suisse pour l'hygiène de la chevelure, B
B Mime Pasohe. à Vevey. 9

EST-IL POSSIBLE
qu'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou qui
les réparent, à contre-coeur, d'une façon imparfaite 1

Cest qu'elles ignorent que ces bas peuvent être remis immé-
diatement - l'état de neuf pour 65 e. seulement. De trois paires,
deux paires. N'hésitez pas k nous les remettre tout de suite. Les
bas neufs sont fournis au prix de fabrique. Demandez envol gra-
tuit d'échantillons.

fabrique 9e bas et 9e réparations „T"O1__
??V V VT TvfTvTTvTT vT Tv T TVvVTTTTT 'TvTTf'TVmvT

Rêve de Valse ? » ¦...
un Rêve ...d. Petit Salon !

Exposé peu de temps : ORANGERIE 4
. . ..,. .. .. Exécution :

GUSTAVE LAVANCHY, MEUBLES
ATELIERS RÉUNIS

- _ A - À - A -_ A À À A - - À - A A À À A - À À A A À À A À À À A A À _ _ A À À A

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

associé
dans entreprise de gypserie-
peintnre.

Adresser offres détaillées
sous P. 174J N. k Publicitas,
Nenohfttel . P1743N

MARIAGE
Un monsieur de 42 ans. veuf,

sans enfant, ayant avoir, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame de 80 à 40
ans, d'un physique agréable et
possédant si possible petit avoir.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Ecrire sous chif-
fres P. L. G. 4800 Poste restan-
te Nord, rue du Progrès 42, La
Ohaux-d e-Fonds. ¦

On demande pour Français,
40 ans, Instruit, bonne éduca-
tion.

PENSION
dans famille abstinente, reli-
gieuse, exerçant sur lui surveil-
lance morale ; de préférence k
la campagne, chez pasteur. —
Prix modérés. — Offres écrites
aveo détails, sous M. O, 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre
On oherohe pour jeune An-

glais qui suivra l'Ecole de com-
merce, ohamlbre et pension dans
bonne famille. Prière d'adres-
ser les offres, prix et référen-
ces à M. A. Bettex, Hôtel du
Soleil, Neuchâtel. ¦ ¦ ¦

On prendrait tout, de suite

en pension
jeune fille de 15 _ 17 ans. Bon-
ne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. Vie
de famille et bonne pension as-
surées. Prix de pension 100 fr.
par mois. S'adresser k Mme
Erismahn, Villa Bertha, Splez.

Leçons de
Français- intt-lDa-l

liiiiM-
P. ChOpard, Orangerie 4

Cours de vacances
Belles chambres, pension soir

gnée. Prix modérés. Se recom-
mande Mme Dlenstbaoh, Beaux-
Arts 7, Sme.

Jeune personne
de toute confiance oherohe tra-
vail à la journée ou à l'heure,
chez monsieur ou dame (seul).

Ecrire sous J. P. 660 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION!
Réparation de serrures, pota-

gers, balustrades, portails et
soudure étain. Prix modéré. —
On cherche à domicile. F. Nlr
coud, serrurier, Maladière 22.

Mademoiselle Berthe
OULMANN et les familles
GUIGNARD - SANDOZ,
OAMPICHE, GUTE-HOU-
RIET. SANDOZ. ROBERT
et MEYLAN. expriment
lenr vive reconnaissance _
toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si
précieuse sympathie dans
leur grand deuil.

Oorcelles, près Neuch&tel,
le 8 août 1922.



POLITIQUE
__a couferenoe de Londres

Une manœuvre allemande
LONDRES, 7. — Le correspondant berlinois

du < Daily News > croit savoir que le gouverne-
ment allemand aurait adressé un appel à M.
Lloyd George. Dans cette note le gouvernement
allemand assurerait la conférence de Londres
de la bonne volonté du peuple allemand, tout
en demandant un moratoire. Elle terminait en
faisant valoir les efforts accomplis par le nou-
veau gouvernement et la grande majorité du
peuple afin de sauvegarder la république et les
ïnstitutions démocratiques. Un courrier spécial,
mais non offici el aurait porté cette note à Lon-
dres.

PARIS, 7. — Le < Temps > parlant de cette
information, écrit : < On aimerait à savoir si ce
messager a quitté Berlin spontanément ou si le
gouvernement allemand ne s'est pas informé
préalablement auprès du gouvernement an-
glais, ou de l'ambassade anglaise à Berlin, si
une telle mission avait des cbances de succès.
On aimerait également à savoir si le messager
désire paraître devant la conférence de Lon-
dres ou s'il est chargé de préparer la voie à une
personnalité plus importante qui serait atten-
due par la conférence.

> Quoi qu'il en aoit, l'Allemagne manifeste
maintenant ouvertement certaines de ses inten-
tions^

Le < Temps > expose ensuite que l'Allemagne
ne veut pas seulement être libérée de tout
paiement des réparations jusqu'à fin 1924, mais
qu'elle voudrait aussi suspendre ses livraisons
ide charbon et réfuter le programme Le
Trocquer.

Dans ces conditions, il faut s'en tenir à la
réalité et ne pas oublier que l'Allemagne doit
fournir, le 15 août, 2 millions de livres sterling
comme paiement de compensation.

Allemagne
Le Reich se îait contrebandier

PARIS, 7. — On mande de Berlin qu'il ne
faudrait pas croire que les procédés de fraude
à l'égard du fisc aient tous pour but de faire
Lpasser hors d'Allemagne seulement des capi-
taux. II existe aussi une évasion des valeurs
réelles et une dissimulation en Allemagne mê-
me des bénéfices commerciaux. L'envoi de som-
mes importantes à l'étranger sous forme de bil-
lets de banque et par des voies extra légales
est en effet devenu de plus en plus rare. Des
fortunée allemandes considérables sont depuis
longtemps déposées en lieu sûr dans des ban-
ques neutres. Quelques audacieux ont tenté
'd'envoyer hors d'Allemagne des titres et des
billets de banque dans des journaux ou des im-
Sirimés. Le contrôle postal a mis fin à cette
raude simpliste.

L'envoi en contrebande de marchandises al-
lemandes à l'étranger sévit par contre avec une
grande intensité. Des firmes amies ou des hom-
mes de paille installés dans le pays voisin re-
çoivent la marchandise allemande — en com-
mission Cette marchandise a été exportée avec
la licence nécessaire grâce à l'établissement
< pro forma > d'une facture au prix minimum
exigé par l'office allemand d'exportation. Ainsi
l'envoi est passé à rétranger. Il demeure pro-
priété de la firme allemande exportatrice qui
peut le vendre quand bon lui semble. Il ne peut
plus être saisi par aucune autorité du Reioh, le
négociant exportateur affirmant toujours, évi-
demment, que. l'envoi a été vendu ferme

C'est surtout vers les pays Scandinaves que
ee dirige la contrebande allemande. Le court
trajet maritime à travers la Baltique permet l'é-
vasion d'articles de haute valeur par voiliers ou
bateaux de pêche dont quelques-uns sont munis
de caisses immergées de chaque côté de la quil-
le, à l'abri par conséquent des investigations
superficielles de la douane côtière.

C'est ainsi que s'évadent d'Allemagne des ar-
ticles photographiques, des films cinématogra-
phiques, des quantités de bijoux, des pierres
précieuses et de la cocaïne.

France
Opinions de Province

^u < Temps > :
Les Allemands se sont vantés d'entraîner le

franc dans l'abîme avec le mark, tels deux al-
pinistes qui, liés entre eux par une même
corde, roulent ensemble dans le précipice lors-
que l'un des deux fait un mortel faux pas. Cela
Signifie que là banqueroute du Reich, artifi-
cieusement préparée, doit fatalement avoir pour
contre-coup la faillite de la France. Et il faut
bien reconnaître que, si les choses restent en
1 état, l'Allemagne s'étant mise elle-même, d'un
dessein déloyal et tenace, dans l'impossibilité
de payer sa dette à la France autrement que
par un papier sans valeur, celle-ci, ayant déjà
avancé au moins quatre-vingt-dix milliards pour
la réparation de son territoire et étant obligée
d'en dépenser bien plus encore pour achever
l'œuvre de sa reconstitution, se verra bientôt à
bout de ressources. Si ce jour -là le franc tombaitau niveau du mark, c'est-à-dire à rien, le plan
allemand serait accompli et la haine allemande
satisfaite: la faillite de la France serait consom-
mée. Après la Russie l'Allemagne, et après l'Al-
lemagne la France. Sur ces immenses ruines, la
finance et la grande industrie allemandes se
flattent de reconstruire un empire germanique
maître de l'Europe continentale.

La politique anglaise, qui a régenté le monde
depuis quatre années bientôt, continue à favo-
riser, consciemment sans doute dans l'esprit de
quelques-uns de ses dirigeants, inconsciemment
pour la grande masse du peuple anglais qui
reste cordialement l'ami de la France, ce plan
machiavélique du germanisme. Elle le favorise
de deux façons différentes mais concordantes:
d'abord en laissant l'Allemagne faire ce qui lui
plaît, ensuite en empêchant la France d'agir.
Bien plus, elle nous accule en ce moment même
à une situation financière inextricable, en tra-
vaillant à obtenir pour l'Allemagne remise de
sa dette envers la France, mais en réclamant
dé la France le paiement intégral, capital et in-
térêts, de ce qu'elle doit elle-même à l'Angle-
terre. Elle nous dit: < Vous allez rembourser
votre dette, mais vous allez en même temps
renoncer à votre créance. Il vous est dû, il est
vrai, à peu près trois fois plus que vous ne de-
vez, et si un règlement général des comptes
pouvait se faire, vous seriez immédiatement j,
vous, la France, hors de tout embarras. Mais la
pauvre Allemagne serait, elle, en très mauvais
point. Pitié pour elle! Quant à vous, voici venir
les huissiers: arrangez-vous comme vous pour-
rez! > Tel est, incontestablement, exprimé en
langage simple , le sens des communications ré-
centes à la France du gouvernement anglais.

L'heure est donc enfin venue pour nous de
prendre résolument un parti. Ou bien il faut
nous laisser faire, avec la même complaisance
que nous avons toujours eue, par amour de la
correction, pour la politique anglaise, et nous

résigner à crouler financièrement. Ou bien, éle-
vant nos décisions à la hauteur des événements
qui apparaissent enfin, à tous les regards en
pleine clarté, déclarer et pratiquer notre poli-
tique à nous, une politique à la fois loyale,
juste et énergique. Nous ne doutons pas que ce
ne soient là les décisions mêmes déjà prises
par notre propre gouvernement, mais il n'es)
pas inutile de l'assurer que derrière lui, s'il
adopte et réalise une politique française aussi
indépendante et ferme que d'ailleurs amicale,
il aura toute la France. La France est lasse
d'être menée par des mains étrangères vers le
gouffre , elle revendique la liberté de se con-
duire elle-même et d'aller son droit chemin, là
où sont, avec ses propres intérêts, l'équité ei
par surcroît le salut de tous, celui des Anglais
aussi bien que des Français, et même celui des
Allemands. Il est toujours permis d'empêcher,
si l'on peut, le suicide de son pire ennemi.

Et d'abord il est juste de déclarer à l'Angle-
terre que nous ne répudions aucune de nos det-
tes. Nous ne chercherons pas si ces dettes n'oni
pas été contractées dans l'intérêt commun ei
si, tout mis en balance de nos sacrifices et de
ceux de l'Angleterre dans la tragique bataille
où les deux nations ont lutté héroïquement côte
à côte, l'une et l'autre pour sa propre existence,
sacrifices d'hommes et de biens matériels de
toute nature autant que d'argent, ce ne serait
pas la France qui serait en réalité la créan-
cière. Il n'est pas de notre dignité de soulever
ce débat, puisque nos alliés n'ont pas même
l'idée de procéder à cet examen que la justice
seule pourrait instituer. La France doit sur sa
signature. La France payera. Mais elle ne
pourra payer que le jour où elle aura été rem-
boursée de ce qu'elle a avancé pour le compte
de l'Allemagne. Pas avant. Elle ne saurait ad-
mettre qu'on lui interdise d'aller prendre son
argent là où il est, pour ensuite désintéresser
ses créanciers. Si ceux-ci ont la prétention de
s'opposer à ce qu'elle fasse ses légitimes re-
couvrements, tant pis pour eux! Us attendient
eux-mêmes.

Russie
Justice soviétique

COPENHAGUE, 7. — On mande de Copen-
hague au < Daïly Telegraph > : D'après des
nouvelles d'Helsingfors, les" autorités soviéti-
ques ont arrêté les membres du comité d'option
estonien de Petrograd, les ont mis immédiate-
ment en jugement ; onze d'entre eux ont été
condamnés à mort.

Les personnes en question étaient accusées
d'espionnage, mais ce n'est là qu'un prétexte
des bolcheviks pour venger la mise à mort en
Estonie de certains leaders communistes. Le
gouvernement estonien a adressé à Moscou une
note de protestation

£es attentats politiques en Allemagne

Ils s'élèvent à 364 depuis trois ans
On mande de Berlin au < Petit Parisien > :
Une brochure vient de paraître à Berlin Elle

est simple et nette. C'est le répertoire des as-
sassinats politiques dont l'Allemagne a été le
théâtre depuis 1919. Des dates. Des noms.
Quelques mots d'explication. En une dizaine de
pages, une vision surgit, dramatique : celle de
l'anarchie spirituelle, profonde, qui règne du
Rhin à l'Oder, et dont il est maintenant impos-
sible de prévoir les suites.

Deux tableaux résument le fascicule. L'un
s'intitule : < Meurtres perpétrés par les partis
de droite >, l'autre « Meurtres perpétrés par
les partis de gauche >. Et voici ce qu'ils disent:

La première statistique conclut à 345 victi-
mes : tout l'armoriai des gens qui ont armé et
voulu la République dans les anciennes terres
des Hohenzollern : Karl Liebknecht, Rosa
Luxembourg, Kurt Eisner, Erzberger et d'au-
tres plus obscurs, ouvriers, soldats, Intellectuels.
L'index s'arrête à l'année 1922. Walter Rathe-
nau n'y est donc pas inscrit. A la colonne in-
titulée < genre de lassassinat >, on trouve, in-
définiment répété : abattu, froidement abattu,
lynché... Dans la rubrique signalant les insti-
gateurs responsables, la mention « inconnu >
revient fréquemment, ou bien ce sont des offi-
ciers. Citons, au hasard, le capitaine Meyerhof,
le lieutenant Sinnesbeimer, le major von Ste-
phani, les lieutenants Baum, Winter, Szekalla.
On sent que c'est l'ancienne armée qui se ven-
ge contre la République de sa défaite et de ses
déceptions. Vient ensuite une colonne indiquant
le sort des meurtriers. Ce n'est pas la moins
frappante. Dans la majorité des cas, les actes
d'accusation n'ont même pas été dressés, ou,
lorsque les instructions ont été commencées,
elles ont aussitôt été suspendues. Le total des
peines encourues par les meurtriers des 345
victimes s'élève à 31 années et 4 mois d'em-
prisonnement, 1 détention à perpétuité et à
330 marks d'amende. L'indulgence de la ju stice
éclate, évidente.

Passons maintenant au second tableau. Les
partis de gauche comptent 19 meurtres à leur
actif , parmi lesquels on relève un officier, plu-
sieurs nobles, un grand propriétaire et le prince
de Thurn et Taxis. Ce sont les représailles de
l'Allemagne démocrate et socialiste contre les
groupes qui désirent le retour à l'ancien régi-
me. La justice sévit beaucoup plus durement
contre cette seconde série de meurtriers que
contre la première. Pour les 19 crimes, on dis-
tribue 8 peines capitales, 211 années de pri-
son et par trois fois les travaux forcés à per-
pétuité.

L'auteur de la brochure d'ailleurs s'en indi-
gne et il prend soin de dresser une statistique
comparée. 323 des meurtres sur les 345 com-
mis par la droite sont restés impunis, alors que
3 seulement des 19 perpétrés par la gauche
échappent aux sanctions. La moyenne des an-
nées d'emprisonnement infligées aux réaction-
naires est de 2 mois par victime. Elle est de
16 ans, lorsqu'il s'agit de punir les partis avan-
cés.

Ainsi vont les choses outre-Rhin. Les deux
listes s'allongent de jour en jour. Des hommes
tombent, sacrifiés à la débâcle que les cabi-
nets successifs ont jusqu'à présent été incapa-
bles d'enrayer.

ÉTRANGER
Après la catastrophe. — On mande de New-

York que selon un communiqué officiel, la ca-
tastrophe de chemin de fer de Sulphur-Springs
a entraîné la mort de 38 personnes. Les blessés
sont au nombre de 137. Il semble que la res-
ponsabilité de l'accident incombe au mécani-
cien du train tamponneur.

Un sans-logis de marque. — Mgr Oerretti,
nonce apostolique à Paris, n'est pas exempt de
la grande incommodité du jour : il ne trouve
pas à se loger. Les lettres de créance ne peu-
vent rien à cela.

Parisien depuis une année, il a constaté d'a-
bord que l'ancien hôtel de La nonciature était
occupé par une œuvre de bienfaisance extrê-
mement sympathique, et il n'a pas insisté ; la
rive gauche, un temps, l'hébergea, très mal et
bien entendu très cher, jusqu'à ce que S. A.
le prince Radziwill, touché de cette princière
disgrâce, lui offrit avenue Kléber un hôtel qui
lui appartenait ¦

Mgr Cerretti se disposait à en faire l'acquisi-
tion et le contrat, dit-on, était près d'être signé,
quand survint l'inévitable enchère : le prix
convenu fit un bond de deux cent mille francs
et voici remise en question, dans une ville
comme Paris, la question moins plaisante
qu'humiliante du Saint-Siège à la recherche
d'un simple siège à peu près digne de lui.

Pour célébrer Pasteur. — Une proposition de
loi a été déposée au Sénat belge ouvrant un
crédit de 25,000 francs pour célébrer en Belgi-
que le centenaire de la naissance du grand sa-
vant français.

Le bolchévisme en action. — On apprend de
Berlin que l'ex-commissaire du gouvernement
bolchéviste hongrois Martin Goldschmidt, qui
avait réussi à s'évader de la prison préventive,
vient d'être arrêté de nouveau. Il paraît qu'il a
commis des faux dans toutes les capitales de
l'Europe en se faisant passer pour un baron
russe. Deux de ses complices sont également
arrêtés.

L'illusion de la jungle. — Un jardin zoologi-
que tout à fai t émouvant va bientôt être orga-
nisé. Les lions, les tigres et toutes les bêtes
sauvages y seront vues -en-liberté. Les barres
de fer et les cages seront choses inconnues dans
ce jardin où cependant le public pourra se pro-
mener en toute sécurité. Un fossé profond et
invisible séparera les spectateurs des animaux;
mais l'illusion de la jungle sera, paraît-il, par-
faite.

r> Gageons que plus d'un, enfant, et même des
grandes personnes, prendront peur, certains
soirs, quand les rois du désert rugiront derrière
leurs invisibles obstacles, fie sera pour le moins
une forte sensation.

Un jardin de cette sorte a déjà été construit
à Hambourg, mais celui dont on annonce les
projets et qui doit être édifié à Chicago sera,
paraît-il, beaucoup plus sensationnel.

Le mot toujours historique. — Dimanche
dans le bassin du Pont-au-Double, se disputait
le championnat de France militaire de 100 mè-
tres nage libre. La finale était brillamment en-
levée par le soldat noir Tadi, du 7e d'infante-
rie coloniale, qui, en des brassées superbes,
gagna plaisamment. Et lorsque le bon nègre
revint à la tribune officielle, -après avoir re-
pris sa tenue horizon, pour y recevoir sa mé-
daille, il se trouva un peu dépaysé au milieu
de toutes les autorités présentes. Mais M Henry
Pâté, qui présidait, trouva le mot de circons-
tance et dit en lui serrant là main :

— C'est très bien, monraïni... continuez !

Une mauvaise expérience

La marine marchande française traverse ac-
tuellement un crise grave due en partie à la
stagnation du commerce international et à l'aug-
mentation considérable du tonnage français
pendant la guerre. Une des causes du marasme
qui mérite toutefois d'être relevée réside in-
discutablement dans l'introduction de la jour-
née de huit heures sur les navires français. En
effet, la France est la seule nation qui a intro-
duit la journée réduite de travail dans sa ma-
rine marchande et se trouvé de ce fait en très
mauvaise posture vis-à-rvis de la concurrence
maritime des autres nations.

Des chiffres publiés récemment par M. Ra-
phaël-Georges Lévy, le grand économiste fran-
çais, révèlent nettement lés causes de l'infé-
riorité ___ .ça_é. Du'fait de la journée de _uit
heures, les navires français ont en effet, à char-
gement égal, un équipage de 30 % supérieur à
celui des vaisseaux dés autres nations. Cette
main-d'œuvre supplémentaire entraîne en
moyenne un accroissement de dépenses annuel-
les de 150 millions au minimum.

Citons un exemple frappant. En observant
l'état des vapeurs entrés dans le courant de
mai dans le port de St-Malo, on a constaté que
des vapeurs français de 1200 tonneaux étaient
manœuvres par une équipe de 32 hommes,
alors que les vapeurs grecs de même tonnage
n'occupaient que 14 marins. Inutile de dire que
les Grecs ignorent la journée de 8 heures dans
la marine marchande comme, d'ailleurs, dans
l'industrie en général. Le cas signalé se ré-
pète évidemment pour d'autres ports français.
On saisit aisément une .des causes essentielles
de la crise que traverse la marine française.
Travaillant trop cher grâce à la journée de
huit heures, la marine est régulièrement évin-
cée au profit des marines étrangères.

Les marins français qui, en dépit des expé-
riences faites, mènent aujourd'hui une campa-
gne violente pour le maintien de la journée de
8 heures, sont une des causes de la mauvaise
situation de là marine française et de son inca-
pacité de lutter contre la concurrence. Cette
attitude équivaut à un véritable suicide, car il
est bien évident que les équipages devront être,
tôt ou tard, réduits proportionnellement à la di-
minution du trafic.

Si l'expérience concluante que vient de faire
la marine française ne nous intéresse pas di-
rectement, elle n'en demeure pas moins un en-
seignement salutaire, car elle nous montre les
danger, auxquels s'expose une nation en adop-
tant isolément des « réformes sociales > aux-
quelles les autres États refusent de se sou-
mettre. ....,

H est dans l'intérêt même des travailleurs de
ne pas affaiblir, par leurs exigences, l'indus-
trie qui les occupe.

La cause de la défaite
L'expédition de 1921 avait reconnu comme

possible l'ascension de l'Everest, le plus haut
sommet de l'Himalaya et du monde, du côté
du nord et du nord-est, vers le Tibet, tandis
qu'au sud, vers l'Inde, il n'y a que des à pic
colossaux et impraticables. Parmi les trois val-
lées qui donnent au nord et au nord-est des
routes d'approche en éventail, celles du Rong-
buk, de la Kharta et de la Kama, on avait
choisi la vallée de la Kharta, en haut de la-
quelle s'ouvre, à 6900 mètres entre les glaciers
de la Kharta et du Rongbuk, le col du Chang-
La, le point le plus haut atteint l'an dernier.

En avril 1922, une expédition anglaise com-
mença l'assaut que l'on espérait être décisif.
Pour conjurer la raréfaction de l'air, les ascen-
sionnistes se munirent de réservoirs d'oxygène.
Trois camps furent établis sur la route de
Chang-La; le plus élevé, (No 3) était à 6848 m.
d'altitude. Ce fut le point de départ pour les ten-
tatives de conquête de l'Everest, dressé à 2500
mètres au-dessus.

Les premiers essais donnèrent bon espoir.
Le 21 mai, on parvenait, sans oxygène, à 8040
mètres; quelques jours plus tard, le général

Bruce arrivait, avec le secours de l'oxygène,
à 8268 m. L'assaut final fut fixé au 7 juin. Il
était grand temps: la mousson d'été, venue des
mers de l'Inde, se faisait sentir même du côté
nord du pic; elle précipitait la neige en ava-
lanches, elle liquéfiait les glaciers à la base.
Pourquoi ne pas monter plus tôt? dira-t-on.
C'est que, plus tôt, les froids sont excessifs et
les terribles vents du nord-ouest balayeraient
tout être vivant sur les pentes rapides de la
montagne.

Le 7 juin, trois explorateurs, Mailory, Somèra-
—ell et Crawford, suivis de 14 coolies, quittaient
à 8 h. le camp No 3. Jusqu'à quelle altitude
parvinrent-ils? nous ne le savons pas encore. A
13 h. 30, on entendit un craquement et k neige
se mit à glisser. Tous furent entraînés par l'a-
valanche. Les explorateurs et sept coolies pu-
rent s'arrêter à temps sur la pente, les sep!
autres furent entraînés et périrent dans les
crevasses. Les survivants eurent toutes les pei-
nes du monde à regagner le camp No 8. Ce
camp, menacé par la fonte rapide des neiges
et des glaces, fut évacué en toute hâte, et l'en
treprise fut définitivement abandonnée".

Ce récit, bien incomplet encore, aide à pré-
juger que l'expédition de l'Everest a été vic-
time de la météorologie toute spéciale et en-
core à peu près inconnue de la très haute mon-
tagne, écrit l'« Echo de Paris >. Dahs la nuit du
6 au 7. juin, le thermomètre avait marqué <— 28
degrés. L'après-midi du même jour, lès neiges
mollissaient, dévalaient sur les pentes, et les
glaces fondaient de toutes parts. Quelle brus-
que et formidable différence de températurel
Et quelle soudaineté dans les vents déchaînés
à ces hautes altitudes, quelles démarcations
tranchées entre les couches atmosphériques éta-
lées ïe long du versant de la montagne! Le pic
de l'Everest ne serait-il pas le centre d'un con-
tinuel et vertigineux tourbillon où se rencon-
trent et luttent les basses pressions de llndè
et les hautes pressions du plateau central de
l'Asie, en donnant naissance à des chocs aé-
riens et à une dégradation des versants dont
l'énergie dépasse tout ce que nous connaissons?
Comment pourraient tenir quelques douzaines
de fourmis humaines accrochées au flanc de la
montagne, malgré leurs cordes, leurs pics et
leurs piolets? ' ;

Le colonel Howard Bury avait remarqué,
pendant l'expédition préparatoire de 1921, quô
presque chaque jour on pouvait voir la neige
soulevée en grands nuages de chaque pic su-
périeur à 7000 mètres. Autrement dit, presque
chaque jour l'ascension au-dessus de ces hau-
teurs était impossible. Seules de longues et mi-
nutieuses observations pourraient permettre de
saisir les rares moments favorables. .

La conclusion « utile > de l'expédition .dé .l'E-
verest de 1921-1922, héroïque et vaine au point
de vue sportif, devrait être la fondation d'un
observatoire permanent de haute montagne au
camp No 3, ou mieux encore au col du Chang-
La, à 6900 m. Trois ou quatre ans d'observa-
tions dans ces hautes régions seraient aussi fé-
conds en résultats scientifiques que le furent, il
y a 30 ans, les observations arctiques au fort
Conger. De plus, si l'on tient absolument à par-
venir au sommet de l'Everest, on ne peut le
faire qu'à condition d'étudier d'abord, pen-
dant plusieurs années, et d'une façon minutieu-
se, les conditions « météorologiques) de l'en-
treprise. Agir d'une autre manière, serait cou-
rir à une catastrophe nouvelle.

SUISSE
Les faux Suisses. — Dans la « Nouvelle Ga-

zette de Zurich >, M. Schulthess, de New-York*
se faisant l'interprète d'un grand nombre de
Suisses, confirme les appréciations deé « Feuil-
les républicaines suisses > au sujet de la politi-
que pangermaniste suivie par l'« Amerlkani-
sche Sohweizer-Zeitung >. H ajoute que son ré*-
dacteur est un Allemand, naturalisé citoyen des
Etats-Unis, et correspondant, par dessus le mar-
ché, de plusieurs journaux pangermanistes
d'outre-Rhin M. Sehulthess se plaint surtout de
son anglophobie fanatique.

Espérons que la légation suisse à New-York
publiera une déclaration très nette, pour affir-
mer que cette feuille n'a pas le droit de porter
un titre helvétique. Et pourquoi nos compatrio-
tes des Etats-Unis de l'Est, suivant l'exemple
de ceux de Californie, ne créeraient-ils pas un
organe officiel de leurs sociétés ?

Pour les fermiers. — Le canton de Fribourg
a nommé des commissions pour étudier la si-
tuation des agriculteurs fermiers devenue pré-
caire par la baisse des prix de vente des pro-
duits agricoles. ; -

Le département fédéral de justice et police
examine actuellement s'il n'y aurait pas Hèû
de prendre des mesures semblables pour toute
la Suisse. • • • ; • '• '

ZURICH. — Le Conseil! d'Etat de Zurich a
proclamé conseiller national en remplacement
de M. Emile Rellstab, décédé, M. Jacob Oehnin-
ger, agriculteur, à Andelf ingen.

URL — Dimanche a été ouverte à Altorf la
première exposition industrielle urahaise. 3000
personnes environ l'ont visitée au cours, de la
première journée.

GENÈVE. — De la < Suisse > :
Roulant à vive allure, le tramway va bientôt

arriver à la frontière, à Moillesulaz. A l'Inté-
rieur, une jeune femme est assise entré deux
messieurs, dont l'un est décoré de la Légion
d'honneur. Elle ne paraît pas très à son aise.
Levant timidement les yeux, elle s'adresse au
monsieur décoré, et le dialogue suivant s'enga-
ge :

— Voudriez-vous, Monsieur, me rendre tu»
petit service ?

— Mais avec plaisir, Madame.
— Voilà, j'ai sur moi quelques paquets de

tabac, pour mon mari, et comme je crains que
la douane ne me les laisse pas passer, je vous
prierais d'en prendre un ou deux sur vous.
Monsieur, à côté, me rendrait le même"s.rvlce.

Alors le monsieur décoré, avec un fin souri-
re, et d'un voix suave :

— Je voudrais bien vous rendre ce petit ser-
vice, Madame, mais voyez mon embarras, je
suis lieutenant des douanes.

Et comme la dame restait confuse, il se hâta
d'ajouter :

— Vous n'aurez qu'à déclarer un paquet, en
cachant les autres et peut-être que les doua-
niers ne diront rien.

Et dans le petit bureau des douanes de Moil-
lesullaz-France, sous l'œil bienveillant du lieu-
tenant, la scène se déroula comme ce dernier
l'avait prévu.

Le frelatage des vins

La question du frelatage des vins est à l'or-
dre du jour depuis de nombreuses années ;
les abus qui s'introduisent de plus en plus sem-
blent lui donner un regain de vigueur et cela
est d'autant plus naturel que la fraude, qui se
perpètre souvent aveo une facilité incroyable,
est nuisible aussi bien aux producteurs du pays
qu'à l'excellente réputation dont jouissent nos
crus, -sans parler du tort que les vins frelatés
peuvent causer à la santé publique. On «ait quô
dans ce domaine une surveillance que joue le
rôle de police des boissons et denrées alimen-
taires a été constituée à la frontière, et que
dans nombre de cantons, une surveillance sé-
vère est exercée par des agents en relations
constantes avec le Laboratoire d'analyse du
canton. Leur activité à tous égards a été bien-
faisante, mais on ne saurait leur demander de
déjouer toutes les finesses mises au service de
La fraude. Elles prennent toutes les formes :
mouillages des vins, fausses indications d'ori-
gine, soufrage, introduction de saccharine, etc.

A cet égard, le rapport du chimiste cantonal
bernois pour 1921 est des plus suggestif. Qu'on
en juge par un simple extrait :

«Le nombre des vins analysés dans l'année
écoulée, dit-il, a battu tous les records : on a
examiné 643 échantillons contre 371 dans
l'exercice précédent. L'analyse a fait constater
que dans 85 cas l'indication de provenance était
fausse, dans 58 le vin était gâté, dans 26 cas
il était trop soufré, 4 échantillons contenaient
de la saccharine et 3 étaient mouillés.

> Nous avons l'impression que le frelatage
qui consiste à additionner les vins d'eau, de pi-
quette ou de cidre, est un peu moins fréquent
qu'autrefois. On constate en revanche une aug-
mentation sensible du nombre des cas où l'on
vèndi comme vins de qualité, des vins ordinai-
res ou des coupages de vins de qualité avec
des vins ordinaires. La fraude en matière d'in-
dication de provenance fait beaucoup de tort
au commerce honnête, car il va sans dire que
ces coupages peuvent être mis en vente à des
prix beaucoup plus bas que de véritables crus.
Nous avons constaté que même des aubergistes
cèdent à la tentation d'acheter à bon marché
des coupages auxquels on donne en général un
beau nom. Tant que les aubergistes maintien-
nent les prix de vente actuels, qui sont si éle-
vés, le consommateur a le droit d'exiger qu'on
lui serve des crus véritables et non des coupa-
ges. >

Le « levain en poudre Dawa > de la maison
Wander se trouve partout. Sa force est journel-
lement contrôlée en laboratoire et maintenue à
son degré maximum. Il assure donc à la ména-
gère la réussite parfaite de sa pâtisserie.
J H 6394 B Dr A. WANDER S. A., Berne.

REGION DES LACS
Bienne. — La fièvre aphteuse a été consta-

tée dans l'étable de M. Hans Buhler, marchand
de bétail à Madretsch. Trois pièces ont été
abattues immédiatement. Toutes les mesures
sont prises pour enrayer la propagation de l'é-
pidémie.

CANTON
Dentiste. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Gustave Preiswerk, Bâlois, domicilié
à Neuohâtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de dentiste.

Couvet. — Les électeurs de la paroisse ré-
formée française de Couvet sont convoqués pour
les samedi et dimanche 12 et 13 août, aux fins
de se prononcer sur la réélection de leur pas-
teur et pour procéder à l'élection de deux> mem-
bres du collège d'anciens, et les électeuns de

.la pjuroisse reformée française de Buttes .sont
convoqués pour les mêmes jours aux fins de se
prononcer sur la réélection de leur pasteur.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Auguste-Robert Clottu, chemlgraphe, et Johann»
Muller, tous deux à Baie.

Mariages célébrés
5. André-Edmond Rognon, manœuvre, et Margue-

rite-Antoinette Matthys, tous deux k Neuohâtel.
Henri-Louis Matthey, manœuvre, et Hélène-Blan-

che Simon, tous deux à Neuchâtel.
7. Jules-Viotor Terrerousse, artiste-peintre, et

Bertha-Emma Wnilleumier, tous deux à NeuehâteL
Décès

5. Armand Leschot, époux de Elise née Beuret,
né le 5 juillet 1856.

Louis Burgat dit Grellet, guillooheur, éponx de
Roslna née Muller, né le U j anvier 1872.

7. James Cortaillod, veuf de Marie-Bosa née Syl-
vestre, ancien viticulteur, né le 3 février 1888.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 8 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m s_ prix moyen entre l'offre et la demande.

d __ demande. — o —> offre
Actions Obligations

Banq. Nationale. 525.— d Etat de Neuc. 5»/0. —.—
Soc. de Banque s. 616.— m » • 4»/0. 91.— û
Crédit suisse . . 647.50m » » 3'/5. 84.- d
Dubied . . . . .  290.- o Co__d.Neuc.5«/0. —.-Crédit foncier . . 432.— _ , , 401 g3._ ALa Neuchateloise. —.— . , _</. 76 — dGâb. éL Cortaill. -.- _^.fonde5o£ _._
Etâ_.P«ï&: ~ - » f f r nM
Papet. Serrières . —.— r . * "«• ~"'~"
Tram. Neuc. ord . —.— I—*1® • '• • 5»/o- — •—¦

» » priv . —.— » • • • */7o» "•»—•
Neuc_-Chaum. . — .— » • • • "/_ • —>•*—
Immeuh.Chaton . —.— Créd._Neuc. 4°/0. —.—» Sandoz-Trav. —.— Pap._errièr. 6°/0, —.—

» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 78.— d
» Salle d. Conc. —.— S. e.P. Girod 6%» —••—Soc. él. P. Girod. —.— Pât. b. Doux 4«/4 . 96.— <JPâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banane nationale 8 % %
¦ ¦ . —— ' 1 » r

Bourse de Genève, du 8 août 1922
Les chifires seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 6<>/0 Féd.V__ > 617.—
Banq.NaUSuisse -.- g»/, » LN » -—
Soc de banq. s. 610.- d g Mo \_T_ *t/ --.•-_Comp. d'Escom. 420.- ÎJ ^J ^A'K ' ^?

,5
°

Crédit suisse. . —.- %% Différé. . 394.-
UDIOD On. genev. 230. - _ »/o G^nev.-lots. 98.76
Ind.eenev A.«ai —.- 4% Genev. 1899. 4o4.&0
-Sfl-rseillef. — S'/.Frib. IflOB . 381.50
Fco-Sulsse élect. 75.— Japon tab.ll»B.4V, 96.25 d
Blectro Girod. . —.— Serbe 40/» • • • —•—
Mines Bor priviL 300.— V.Genè.1919,5% 516.—

» » ordi-.a.c 308.— * °/o Lausanne . 450.— d
Gatsa, parts . . 460.— Cbem.Foo-Sui_se — .—
Chocol P.-C-K. 98-50 Jura-Simp-W/o 404 .25
Nestlé 199 — Lombar.a_o.3°/0 25.—
C-O-tch.S.fii- , 44.— Cr. L Vend. 5«/0 —.—
Centr.cbarb.ord. —.- |»t_uFr

^
Sjri«4M, —.-

n. .. ,. Bq.hyp.Suéd.4% 436.—Obligations aioru-égyp. 1903 -.-50/0F«d.._emp. -.- » » 19H 204—
4 V, » IV , _._ , Stok. 4 % 430.-
4 «/. » V » _._ Foo-S. élec. 4 % -.—
4'/, » VI » —.- TYXiscb._ong.4V, — .—4<| , » VU . -.- Uolivts Ry . . 

Changes très travaillés: 9 en hausse, 8 en baisse.
Paris se relève de 12 M après le cours moyen.
Bourse très ferme, quelques titres fédéraux ne rap-
portent plus 4s i %, prime comprise. Turc en hausse.
Sur 23 actions, 10 en hausse, 6 en baisse. Bor ea
hausse. Chocolats 99, 98 M. 9. 8 M, 98 (— XL



Travers (corr.) . — Le Conseil général a volé
dans sa séance de lundi soir la construction
d'une passerelle en fer sur la Reuse, à l'endroit
dit < Les Planchettes >, Depuis longtemps le
besoin -de cette passerelle se faisait sentir. Les
agriculteurs, dont les fermes sont situées sur
la rive droite de la Reuse, doivent faire un
grand détour pour se rendre à la laiterie, sur-
tout depuis que celle-ci a été installée au centre
du village. Cette passerelle diminuera égale-
ment de la moitié lé chemin de la gare et elle
rendra service aux pêcheurs. Car les deux
ponts de là commune de Tr'&vers, le vieux pont
du village et celui sur le Vau, sont éloignés de
deux kilomètres. C'est entre ces deux ponts
que la nouvelle passerelle franchira la Reuse.

Un crédit de- 13,000 fr. a été voté pour cette
construction qui sera confiée à une maison de
'Bâle, qui A -présenté ) f is  conditions les plus fa-
vorables. Mais.'la dépense communale sera ré-
duite de 6500 fr. environ, car une souscription
publique, dans la commune,, annonce 4000 fr.
de dons et le reste de la dépense sera couvert,
espérons-le! par les allocations de l'Etat et de
la Confédération ' :* .; Cette-passerelle en fer, avec plancher en bols,
dont le devis Va ! être soumis à l'ingénieur de
l'Etat, a une portée de 80 mètres et une largeur ¦
de 1, m. 20; on annonce qu'elle sera achevée'
"cette année encore, si l'Etat ratifie cette dé-
pense. . ; ;

Lettre de La Chaux-de-Fonds
• . :• ;;-. ¦. ' ¦ ¦ QDe notre corr;) .r. - ' '

['::/.-*"'. • ¦;.-"".. r_L.c' .'V J„ •.'..'.'.
'' Ce 71 août 1922.'

'< L'Effort > de samedi passé prend à partie, je
lie sais vraiment pourquoi, votre modeste cor-
respondant < anonyme >. §| M. A. Bolle ne se
cïmtente pas dé la seule initiale de mon nom,
je veux bien lui donner un pseudonyme qui le
contient tout entier; < Je L'ose >, avec ou sans
apostrophe; après/ quoi ma personnalité sans
aucune importance 'demande l'autorisation de
disparaître; chacun,, n'éprouve pas une joie in-
tense à voir à tout propos et souvent hors de
propos son Moi étalé en toutes lettres. Affaire
de tempérament,, ' .
" ' Notre fête du 1er août s'est .déroulée suivant
le programme établi et la coutume de ces der-
nières années, déjà' narrée ici, en Pouillerel et
au parc des sports, jusqu'au moment où la pluie
lit ' rentrer la ' population, enchantée de ce
qu'elle avait vu et entendu, un peu plus tôt que
nous ne le pensions. Nous allons avoir une se-
maine de nouveaux divertissements à partir du
13 août, baptisée comme l'an passé « Journées
çn faveur des chômeurs dans la détresse >.'¦ H
s'agira d'avoir ,bon souffle et portemonnaie
bien garni ; nous souhaitons cordialement une
complète réussite à cette manifestation de soli-
darité qui pourra causer de grandes joies dans
des- milieux intéressants, au début d'un hiver
qui sera, pour beaucoup, rude entre les plus
.rudes. Puisse-t-il être le dernier de notre terri-
ble crise horlogère.

Lé dernier tableau du contrôle fédéral que
nous avons sous les yeux indique que nous
avons fait poinçonner à La Chaux-de-Fonds
'47,_ 14 boîtes en juillet 1922 (dont 46,190 boîtes
or);- alors qu'on en contrôlait 19,286 en juillet
1921. Le total pour notre ville, de janvier à
juillet 1922, est fie 245,413 boîtes pour 155,198
l'an passé. Dans les 13

^ bureaux fédéraux, on à
poinçonné, pendant les:6 premiers mois de cette
juraée 789,376 boîtes pî_ti_e, or et argent, soit
une augmentation de 226,313 boîtes. C'est un
progrès sensible qui doit réjouir les moins op-
timisteŝ  • ^ 

¦ '"' . 'J r r I_ „ ,...... .-.. ._
; Un aperçu général de la 'crise de chômage
dans l'hprloger4e, tiré des rapports des inspec-
"fëur. " fédéraux des fabriques, nous est donné
dans l'< Impartial >'.du 3 août. Certains rensei-
gnements concordent avec les réflexions faites
à maintes reprises par la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel >.
. < Dans l'industrie horlogère, la situation a
empiré jusqu'à fin septembre 1921; dès cette
date, on constate (dans certaines régions) une
sensible amélioration, car le nombre des chô-
meurs a diminué de 5362, de telle sorte qu'il
atteint de nouveau le chiffre du mois d'avril
1921. Par contre, le chômage ."-augmente dans
l'industrie métallurgique qui compte à la fin
de l'année 30,il6 chômeurs. La conséquence
Inévitable et fatale de la crise fut un exode à
l'étranger , de certaines de nos fabriques. On
Bote lé départ pour la Franjce de sept fabri-
ques de la branche horlogère et de neuf fa-
briques de l'industrie des machines et métaux,
et d'upe fabrique de ."industrie du bois. >

L'«..Impartial > ajoute encore : « Les . fabri-
cants ne se sont résolus à émigrer que poussés
pàr la nécessité et devant la catastrophe cer-
taine. Pour les ouvriers,¦¦ obligés de suivre le
mouvement, la situation ."n'est certes pas cou-
leur de rose (quoi qu'en puisse penser M.
Schulthess) ; ils se rendent parfaitement compte
iqu'ils vont au-devant de l'inconnu. La plupart
des- usines nouvelles sont créées dqns des mi-
lieux agricoles,.loin des, grands centres où les
salaires sont trop élevés. Les ouvriers n'y trou-
veront, '^dans la plupart des cas, aucune des
commodités auxquelles ils sont habitués en
Suisse : logements salubres et attrayants, eau
à. domicile, éclairage publie, écoles de premier
ordre, ; facilités de tout genre pour s'instruire
et se-îj -créer. De plus,- ils pressentent qu'ils
seront traités comme des intrus, des étrangers
venant manger le- pain des nationaux... >

i Au nombre de» radiations, npus relevons, de-
puis -1920 jusqu'au 1er janvier 1922, 236 éta-
blissements de _a.branche horlogère ; 169 de
l'industrie des métaux et machines ; 164 de l'in-
dustrie du bois ; 60 de l'industrie du vêtement ;
36 de l'industrie alimentaire ; 22 de rihdustrie
chimique, etc.-. . 

¦¦¦-¦¦¦ , •• '* --«-
La diminution du nopbre des fabriques se

répartit ..par canton comme suit :, - Berne 113
(par: contre 34 nouveaux établissement! venant
du • 2e arrondissement) ;. Fribourg 24 ; Vaud
130.; Valais 12 ; Neuchâjel 86 ei Genève 118.

On discute toujours beaucoup la question des
subsides de change. La « Fédération horlogè-:<Tè_\>, érga " ¦*•' de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie,1, affirme que c'est grâce à eux que nous
bénéficions d'une diminution de chômage. Aus-
si -le comité central a-t-il décidé d'appuyer au-
__ès de l'autorité fédérale les démarches faites
par la commission-*de surveillance pour obte-
nir Un nouveau crédit. Cette commission réu-
nie le .mois passé en notre" ville a pris connais-
sance de l'utilisation des subsides jusqu'à fin
Juin.: Le nombre des demandes était à cette
¦époque de 10,000/représentant un chiffre d'ex-
portation de 26,615,195 fr. 80 et de 4,302,650 fr.
de sùbsidf accordé. Elle décida d'aviser les or-
ganes de contrôle que toutes les demandés d'oc-
troi de subsides suivies de demandes de paie-
ment sejont prescrites à fin juillet Un jcertain
Bombrê de décisions concernant la réexporta-
lion de l'horlogerie suisse depuis les pays à
fchange déprécié qui satisferont peut-être ceux
qui prétendent que la différence entre les cours
|rée_ des changes et les cours types, adoptés
pour le, calcql des subsides, présente des dis-
Sreportions considérables entre les divers pays,

isproportions à la faveur, desquelles les com-
merçants allemands, bénéficiant pratiquement
l'un plus fort subside, seraient à même de re-
vendiquer les produite suisses sur le marché
pion^l giedlleyr marché une nous autres Suis-

, -Vous permettez que je boucle cette aride lit-
.térature' industrielle et commerciale par ma
simple initiale. L.
, ' l ' ' ' , ' ,' ' 

Chateaubi iand à Neuchâtel
. (Extrait de ses « Mémoires d'ontre-tombe »)

' '. "J r: ::. ' ¦ • . '

Livre deuxième
Je trouve premièrement dans ces mémoires

un passage qui ne se rattache qu'indirectement à
Neuchâtel, mais qui a pourtant son intérêt
Chateaubriand est en Angleterre. Nous sommes
en 1800':

«...Livré, à moi seul, je ne sais si j'aurais eu
la force de partir; mais je voyais ma petite so-
ciété .se dissoudre ; Mme d'Aguesseau me pro-
posait de me mener à Paris: je me laissai aller.
Le: ministre de Prusse me procura un passe-
port; eou? le nom de Lassagne, habitant de Neu-
châtel; (1) MM. Dulau interrompirent le tirage
chï ,< Génie du christianisme >, et m'en donnè-
rent les feuilles composées. Je détachai des
< Natchez > les esquisses d'< Atala et de René >,
j'enfermai le reste du manuscrit dans une malle
dont j e confiai le dépôt à nos hôtes, à Londres,
et je me-mis en route pour Douvres avec Mme
d'Aguesseau; Mme Lindsay nous attendait à
Calais:.,- ' -

>.' ....Nous mîmes quatre heures à passer de
Douvres à Calais. Je me glissai dans ma patrie
à. l'abri' .d'un nom étranger: caché doublement
dans l'obscurité du Suisse Lassagne et dans la
mienne;: j'abordaL la France avec le siècle. >

A propos de ces derniers mots, remarquons
que', l'illustre écrivain partageait cette idée
fausse qui a régné à toutes les fins de siècle et
que nous avons retrouvée» encore voici 22 ans,
bien ancrée- dans la plupart des esprits. L'an
1800 n'a nullement été le premier de l'autre
siècle, mais bien le dernier du XVIIIme. En
effet,'«  dix > fait oartie de la première dizaine,
et « cent > de la première centaine. Donc l'an
18Ô0: terminait le XVIIIme siècle, de même que
Tan 1900 a terminé notre XlXme. Et le dit
"XlXme siècle n'a commencé que le 1er janvier
1801, de même que le XXme siècle n'a débuté
que le 1er janvier 1901, à minuit C. Q, F. D.!
Tout cela n'est que conventionnel, je le sais;
mais tant ést-il qu'il faut de la logique même
dans la convention. Il lui en faut même peut-
être d'autant plus: car la vérité s'en passe sou-
vent î"ort !biem • r ¦ r, ¦

' Sautons' près d'un quart de siècle. Nous voici
en:i_24. '' Chateaubriand, ministre des affaires
étrangères, soùs le règne de Louis XVIII (qui
allait • mourir dans quelques mois), avait été
brutalement destitué pour être remplacé par le
comte de Villèle. Ce fut alors que le poète vint
passer deux ou trois mois à Neuchâtel, d'où le
rappela à Paris la mort du roi. (16 sept. 1824).
*?'" V«f % ' *" ¦- _ ¦ -' • ¦ •» • . • •' .' • * • ._ e, •

... , ' "'.. " . « ... Neuchâtel en Suisse
. . ) ; : ' ¦

-'¦
¦
—.

. ; > Je commençai le combat de ma nouvelle
opposition immédiatement après ma chute;
mais " il. fut interrompu par la mort de Louis
XVïny et Ù ne réprit vivement qu'après le sa-
cre'de Charles X. Au mois de juillet je rejoi-
gnis à Neucbâtel Mme de Chateaubriand.,, qui
était," allée m'y attendre. Elle avait loué une
« cabane > (2) au bord du lac. La chaîne des
Àlpès se " déroulait, nord et sud à une grande
distance devant nous; nous étions adossés con-
tre le, Jura, dont , les flancs noircis de pins mon-
taient à pic sur nos têtes. Le lac était désert;
une- galerie dé bois me servait de promenoir.
Je me souvenais de milord Mareschal. (3)
Quand je montais au sommet du Jura, (4) j'a-
percevais le lac de Bienne aux brises et aux
flots de qui J.-J. Rousseau doit une de ses plus
heureuses inspirations. Mme de Chateaubriand
alla visiter Fribourg et une maison de campa-
gne que l'on nous avait dite charmante, et
qu'elle trouva glacée, quoiqu'elle fut surnom-
mée la < Petite Provence >. Un maigre chat
noir, demi sauvage, qui péchait de petits pois-
sons en plongeant sa patte dans un grand seau
rempli de l'eau du lac, était toute ma distrac-
tipUi Une vieille femme tranquille, qui tricotait
toujours, faisait, sans bouger de sa chaise, no-
tre festin dans une huguenote. Je n'avais pas
perdu l'habitude du repas du rat des champs.
¦ >¦ Neuchâtel avait eu ses beaux jours; il avait

appartenu à la duchesse de Longueville; J.-J.
Rousseau s'était promené en habit d'Arménien
sur; ses monts, et Mme de Charrière, si délica-
tement observée par M. de Sainte-Beuve, en
avait. .décrit la société dans les «Lettres neu-
ehâteloisésv, mais «Juliane>, Mlle de la «Prise>,
« Henri Meyer >¦ n'étaient, plus là ; je n'y voyais
qijè lé pauvre Fauche-Borel, de l'ancienne émi-
gration; il se jeta bientôt après par sa fenêtre.
L'es? jardins-peignés de M. de Pourtalès ne me
charmaient pas plus qu'un rocher anglais élevé
de main dTiomme dans une vigne voisine, en
regard- dû Jura. Berthier, dernier prince de
Neuchâtel, : de par Bonaparte, était oublié mal-
gré^ son petit Simplon du Val-de-Travers, et
quoiqu'il se fût brisé le crâne de la même façon
quç Fauche-Borel. >
f . f • * 3 * . * * * • . • • • s • -, • •

Quant à la mort de Berthier, tout le monde
nra pas admis la version officielle aussi facile-
ment que Chateaubriand. Beaucoup n'ont pas
c_u;au suicide de celui qui fut si souvent le bras
droit de Napoléon 1er, mais tiennent que la «dé-
fenestration > de Bamberg fut tout simplement
un 'assassinat politique bien prémédité, sinon
1/œij iyre d'une basse vengeance.

If n'est pas sans intérêt de rappeler en pas-
sant que la famille de celui qui fut < notre Prin-
ce» , existe encore. Le prince de Neuchâtel ei
Valangin avait épousé une princesse de Baviè-
re, çl'une branche collatérale de la famille ré-
gnante dés Wittelsbach, celle de Deux-Ponts, et
ses descendants ne sont pas dans une situation
de fortune bien malheureuse, puisque l'un
d'eux à perdu un jour, entre Paris et Bruxelles,
un portefeuille contenant un demi-million —
sans que cela ait paru le gêner autrement...
.Et .l'on connaît le magnifique domaine de

Crosbqis. C. dernier Berthier, capitaine de
chasseurs à pied, tomba glorieusement pour la
"—' ¦/  ¦.... _

-(DjDn voit au choix de oe nom que ce ministre de
PrussV en. .Angleterre connaissait sa ^principauté ».
Il aurait infime pu en trouver un plus complet, par
exemple: «M. René de la Sagne, bourgeois de Neu-
châtel »,'. r

(2) Cette « Cabane », dont plus d'un se contenterait
volontiers, était une très agréable habitation, con-
nue aujour d'hui sous le nom de maison Desor.

(3). Quoiqu'il le combatte constamment, Chateau-
briand . est , néanmoins toujours touché aux souve-
nirs1 et aux impressions de J.-J. Rousseau. Du reste,
il y avait bien des points de contact et des ressem-
blances entre ces deux grands esprits.

(4) '.Quel dommage que Chateaubriand ne nous
donno pas 'plus de détails sur ses promonades k tra-
vers le pays neuchâtelois et ses ascension- de nos
ehèrw j a*mt_gn»#j . ¦_- ~ >> .., ' ,

France, vers la fm de la grand'guerre, en août
1918. Honneur aux braves! Pas d'héritier mâle.
Encore un grand nom historique éteint.

Gustave ROTJSSELOT.

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert que

donnera ce soir la Fanfare italienne au Jardin
anglais, sous la direction de M. E. Giorgetti :

1. Marche militaire du 59me infanterie, Nico-
le. — 2. Girofle girofla, Ronsard. — 3. Pot-pour-
ri Excelsior, Maringo. — 4. L'ange du concert,
grande valse, Marsal. — 5. Sélection de Guil-
laume Tell, Rossini. — 6. Ouverture, Freibis.
— 7. Marche militaire, Manenti.

POLITIQUE

La conférence de Londres
LONDRES, 8 (Havas). — Les experts finan-

ciers se sont réunis mardi matin, à 10 heures,
à la Trésorerie, sous la présidence de sir Ro-
bert Home. La France était représentée par
MM. de Lâsteyrie, Tannery et de Margerie.

Les experts alliés ont examiné les résultats
qu'on pouvait attendre des gagés que M. Poin-
caré a proposé d'exiger de l'Allemagne.

Ce que propose M. Poincaré ^ ;<:
LONDRES, 8 (Havas). — Le rapport de M.

Bemelmans présenté au comité des experts
comprendra les mesures proposées par M. Poin-
caré. La liste s'établira ainsi qu'il suit :

1. Prélèvement du 26 % sur Jes exportations;
2. prélèvement des recettes douanières ; 3. par-
ticipation du 60 % dans les usinés de matières
colorantes de la rive gauche du Rhin ; 4. saisie
des mines fiscales et des forêts domaniales ;
5. établissement d'un double cordon douanier
à l'est du Rhin et à la sortie de la Rhénanie ;
perception des impôts sur la rive gauche du
Rhin.

LONDRES, 8 (Havas). — Lç réunion des ex-
perts s'est terminée à 14 h. 45. Une nouvelle
réunion aura lieu mardi à 9rh.'. 30 pour arrêter
définitivement leur rapport.

LONDRES, 8 (Havas). — Les experts britan-
niques disent que les Alliés disposent déjà , aux
termes des arrauffements antfrrifcTirs . dp ,  craac.s
précis et productifs, tels que le prélèvement de
26 % sur les exportations et la saisie des doua-
nes. Le comité des garanties, institué en mai
1921, avait le devoir de prendre des mesures
analogues, s'il le jugeait nécessaire,

M. de Lâsteyrie riposta que, précisément,
l'Allemagne ne s'acquittait pas 'plus de ses obli-
gations en ce qui concerne le prélèvement sur
les exportations que du reste de sa dette. Si,
d'autre part, un moratorium lui était accordé
pour les versements en suspens, ajoute le mi-
nistre français, les mesures adoptées ne pour-
raient plus jouer. ;¦:¦¦

De la discussion, il est apparu que le problè-
me avait surtout un caractère politique plutôt
que général. En conséquence', les experts de-
vaient tenir une nouvelle séance de courte du-
rée mardi après midi. Et l'on admettait que les
premiers ministres se rencontreraient à la fin
de la journée.

L'opposition de l'Angleterre
LONDRES, 8 (Havas;). — D'une manière gé-

nérale, les gages proposés par M- Poincaré, au
nom de la France, en: contrepartie du mora-
toire à accorder à l'Allemagne, ont soulevé des
objections à Londres. \ , .

LONDRES, 8 (Havas). — Une note de l'a-
gence Reuter déclarait mardi soir que l'opinion
de la majorité des Alliés est opposée aux pro-
positions françaises, présentées par M. Poin-
caré, comme garanties à exiger de l'Allemagne
en cas où un moratoire serait accordé.

LONDRES, 8 (Havas). — M. Poincaré a eu
un long entretien mardi après midi avec M.
Theunys et M. Schanzer; de son côté, il a con-
féré avec M. Lloyd George. : . '•¦'¦

LONDRES, 8 (Havas). — A .minuit, l'envoyé
spécial de l'agence Havas apprenait que M.
Poincaré a conféré tard dans : la soirée avec
M. Theunys.

Mercredi matin, le président du conseil fran-
çais aura une entrevue avec MM. Lloyd George
et Theunys.

On peut conclure que le premier ministre
belge proposera une solution transactionnelle
qui tout en donnant satisfaction aux principes
posés par M. Poincaré (pas de moratoire à l'Al-
lemagne sans gages nouveaux) comprendra
sans doute des moyens d'exécution différents.

Dans ces conditions, 1 examen du problème
des réparations semble sortir de la phase tech-
nique pour entrer dans le domaine plus spé-
cialement politique. -. , , .

La réunion des premiers ministres qui devait
avoir lieu mercredi matin a été ajournée.

Le grand pacifiste Lloyd George
encourage l'impérialisme grec

LONDRES, 8. — On télégraphie d'Athènes :
On confirme que le cabinet s'est réuni hier

pour étudier le texte complet du discours pro-
noncé vendredi dernier par M. Lloyd George à
la Chambre des communes. La presse gouver-
nementale attache une importance de plus en
plus grande aux déclarations britanniques qui,
d'après elle, indiquem_qué le gouvernement de
Londres change de politique en ce qui concerne
le Proche-Orient.

L'organe du parti Stfatos (ministre de l'inté-
rieur) dit dans un éditorial que, moins d'une
semaine après le début de T< action hellène >,
le premier ministre anglais en parle avec en-
thousiasme. L'article ajoute que la question
grecque entre dans une nouvelle phase et es-
time que le discours de M. Lloyd George con-
damne les décisions de la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de Paris.

Dans les milieux politiques d'Athènes, on dit
ouvertement que la manière dont les Français
ont critiqué les déclarations de M. Lloyd George
prouve combien il sera difficile de trouver au
problème oriental une solution satisfaisante.
D'abord Londres et Paris, et ensuite les Grecs.

NOUVELLES DIVERSES

M. Brugger se fâche. — Da Berne à la < Tri-
bune de Lausanne > :

Dans la salle de l'état-majorj au Palais fédé-
ral, se trouve un tableau reproduisant entre
autres notabilités militaires, l'adjudant général
Brugger. L'« Illustration > de. Paris avait pu-
blié une page en couleurs reproduisant toutes
les décorations françaises. Un farceur a décou-
pé la médaille de la Légion d'hoiméur et l'a
appliquée sur la poitrine de notre adjudant gé-
néral, au milieu du tableau en question.

Dernièrement, à l'occasion d'une conférence,
un officier supérieur vaudois félicita le colonel
Brugger de sa décoration française, L'Oberst-

korpskomniandant Friedrich Brugger tomba de
son haut et s'empressa de déclarer qu'il n'avait
jamais été admis dans la Légion d'honneur. Son
interlocuteur le conduisit alors devant le ta-
bleau et lui fit constater la chose « de visu >.
Le colonel Brugger bondit d'indignation et rou-
git de colère. Il a déposé, dit-on, une plainte
contre inconnu. Il serait curieux de connaître
les motifs juridiques qu'il donne à l'appui de
sa plainte.

Accident d'automobile. — M. et Mme Walter
Boveri, de Baden, ainsi que M. et Mme Locher,
de Zurich, qui se rendaient en automobile dans
les Pays-Bas, ont été victimes d'un grave acci-
dent aux environs d'Emmerich. La fatalité vou-
lut que le phare, s'étant détaché, vint, après un
coup de volant à droite, se coincer entre le châs-
sis et la roue avant, rendant ainsi impossible
la manoeuvre du volant sur la gauche. La voi-
ture fut lancée sur le bord d'un talus de trois
mètres de hauteur, et capota.

M. Boveri a Une fracture à la cuisse et s'est
démis l'épaule droite ; Mme Boveri a un bras
cassé et l'autre démis ; M. Locher porte des
plaies contuses à la poitrine ; sa femme a une
fracture des côtes et des bras.

Fausse monnaie. — Une fausse pièce d'or
de 20 francs, type de la République française,
au millésime de 1909, a été remise à un office
postal suisse. L'imitation est excellente,- bien
que le son soit mat et la couleur terne. La pièce
ne pèse que 3,83 grammes au lieu de 6,45 ;
cette différence permet de reconnaître la falsi-
fication. . . . .

Naufrage. — Un -radiogramme de Gibraltar
annonce que le steamer « Pétrel > devant arri-
ver à Casablanca le 10 août, a fait naufrage à
proximité du détroit.

Paroles imprudentes
On a vu hier ce que pense le « Vorwserts >,

l'organe socialiste allemand, des sanctions dé-
cidées par la France et nous faisions remarquer
qu'en Allemagne l'entente est complète entre
socialistes et réactionnaires pour esquiver l'obli-
gation de réparer le mal si allègrement accom-
pli pendant la guerre. A preuve le langage de
la < Germania >, journal aussi peu socialiste
que possible et dont la vertueuse indignation
s'exhale dans les termes suivants :

« Le feu croisé de notes ouvert par M. Poin-
caré vient de se terminer par une nouvelle, sé-
rie de sanctions qui constitue la plus flagrante
violation du droit De cette façon, la bonne foi
et la confiance nécessaires au maintien dés bon-
nes relations entre les peuples sont écartées,
toutes les conventions précédemment conclues
sont mises au rebut Cette idée singulière de
remplacer le droit par la violence mène direc-
tement à l'anarchie et à l'affaiblissement ; du
sens moral en politique. >

La « Germania > ne s'est pas avisée que -cha-
cune des phrases qu'on vient de lire caracté-
rise à merveille l'attitude de l'Allemagne avant,
pendant et après la guerre. Reprenons-les suc-
cessivement :

«.La plus flagrante violation du. droit >,
— voilà qui doit rappeler quelque chose aux
Belges, dont la Prusse avait garanti la neutra-
lité, et sans doute aussi aux Luxembourgeois
puisque le traité de Londres du 11 mai 1867
avait fait du Luxembourg, à la demande de la
Prusse elle-même, un Etat perpétuellement neu-
tre, sous la garantie de l'Europe.

«La bonne foi et la confiance nécessaires au
jjj^intien des bonnes relations 'entré ' lès' peu-
ples >, — ne se sont-elles pas affirmées de la
manière là plus* éclatante . par l'espionnage
allemand et les provocations allemandes avant
1914, par la propagande allemande au cours de
la guerre et, à la suite de celle-ci, par la comé-
die financière de l'Allemagne, qui crie misère
dans le même temps qu'elle trouve de l'argent
pour racheter les biens séquestrés des Alle-
mands en Italie !

«Toutes les conventions précédemment con-
clues sont mises au rebut >, — oui, mais par
qui ? Par la France ? Non pas. Par l'Allemagne,
qui continue à ne pas tenir ses engagements et
qui cherche, pour donner le change, à inter-
vertir les rôles. '

« Cette idée singulière de remplacer le droit
par la violence mène directement à l'anarchie
et à l'affaiblissement du sens moral en politi-
que >. — Le remplacement du droit par la vio-
lence, c'est l'idée-mère de la politique de l'Al-
lemagne et l'histoire du Reich n'en est que
l'illustration Quant aux larmes que répand la
< Germania > sur l'affaiblissement du sens mo-
ral en politique, que faudra-t-il pour les sé-
cher ? Pas grand'chose : La parole véridique et
vraie d'un illustre Allemand, Lessing, q_ fait
dire à l'une de ses héroïnes :

— Man spricht selten von der Tugend die
man bat, aber desto mehr von der die uns fehlt

F.-L. S.

La coupe Gordon-Bennett

Jusqu'à la fin de l'après-midi de mardi, on
connaissait les; nouveaux atterrissages des bal-
lons suivants :

L'Aerostiere III (Italie), pilote Guglielmetti,
avait annoncé son arrivée à Saborz, près de
Budweiss (Tchécoslovaquie), lundi à 14 h., à
cause d'une fuite de gaz.

Le ballon Navy (Etats-Unis), capitaine Reed,
est descendu lundi â 13 h. 20, à 8 km. au nord-
est de Pappenheim (Bavière).

Le Ville de Bruxelles, belge, capitaine La-
brousse, a atterri à Steinamanger (Hongrie).

Le ballon suisse Zurich, piloté par Muller,
a atterri par un violent orage à 5 km. au nord
de Zell-am-See, près de Salzbourg.

Le ballon américain Army, piloté par le ma-
jor Oscar Westover, a atterri à Zengoven, en
Hongrie, à 150 km. au sud-ouest de Budapest
à 50 km. de la rive droite du Danube. C'est
jusqu'à présent la plus grande distance par-
courue.

Le ballon français Anjou, piloté par Cormier,
a atterri à Elsbethen, près de Salzbourg, lundi
à 11 heures.

Le ballon italien Triomfàle VI , piloté par
Barbanti, a atterri, lundi à 17 heures, à Poys-
dorf , à environ 50 km. de Vienne.

Après les atterrissages annoncés jusqu'ici,
soit ceux de 17 ballons, le classement général
provisoire, dressé par le comité d'organisation
de la course Gordon-Bennett, s'établit comme
suit :

1. Bienaimé (France) à bord du Picardie;
2. Barbanti (Italie) à bord du Triomfàle VI;
3. Labrousse (Belgique) à bord de la Ville de
Bruxelles; 4 Westover (Etats-Unis) à bord de
Y Army; 5. Armbruster (Suisse) à bord de YSel-
vétia; 6. Valle (Italie) à bord du Triomfàle VI
(parti handicapé) ; 7. Guglielmelti (Italie) à
bord de Aerostiere III ; 8. Dubois (France) à
bord de la Savoie; 9. Muller (Suisse) à bord du
Zurich; 10. Cormier (France) à bord de Y An-
jou ; 11. Reed (Etats-Unis) à bord du Navy;
12. Allen (Angleterre) à bord du Margaret;
13. Ansermier (Suisse) à bord du Genève;
14. Georges (Belgique) à bord de la Cité Ar-
dente; 15. Bre—er (Angleterre) à bord du The
BeeM 16, Màrtinez Sanz (Espagne} à bord du

Polar; 17. Magdalena (Espagne) à bord dp
Jésus Fernando Dure.

On est encore sans nouvelles de deux bal-
lons; ce sont le Belgica (Belgique), piloté par
Demuyter, et YUncle Sam (Etats-Unis), piloté
par Honeywelh

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Vers la rnptnre de l'Entente
PARIS, 9 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Parisien > télégraphie de Londres la
dépêche suivante :

«Je crois savoir qu'à la suite des conversa-
tions de mardi et des déclarations faites par M.
Poincaré au cours du dîner, déclarations dans
lesquelles le président du conseil français a
parlé de reprendre éventuellement sa liberté
d'action, M. Lloyd George a exprimé assez li-
brement mardi soir l'opinion qu'une rupture
de l'Entente était, à son avis, probable sinon
inévitable.

> Le premier ministre britannique aurait
ajouta qu'une rupture serait aussi regrettable
du point de vue français que du point de vue
anglais, mais étant donnée la position prise par
M. Poincaré, une issue autre que la rupture ne
lui paraissait pas possible.

> Cette impression a d'ailleurs été communi-
quée mardi soir à un certain nombre de repré»
sentants de la presse anglaise. >

Pessimisme anglais
LONDRES, 9. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Havas :
Dans les milieux britanniques, l'impression,

cette nuit était plutôt pessimiste ; on déclarait
officiellement que le gouvernement anglais re-
poussera mercredi l'ensemble du plan de M.
Poincaré et on a fait entendre que la journée
aurait une importance toute particulière et
pourrait avoir une répercussion sur l'avenir
des relations des deux pays.

Société des nations
GENÈVE, 9. — La délégation tchécoslovaque

à la prochaine session de la Société des nations
vient d'être nommée. Les trois principaux dé-
légués sont MM. Edouard Bénès, ministre des
affaires étrangères, Robert Flieder, ministre de
la République tchécoslovaque à Berne, et Etien-
ne Osusky, ministre de Tchécoslovaquie à Pa-
ris. ¦ - " - r '
_¦_____ »__¦_——__¦¦___¦__ ¦__¦_—_¦

Cours du 9. août iy i2 , à fi h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

'"• ". ' ¦>> ¦¦ ' Chèque Demande Offre
ï-ur> Paris. . . 42.60 42.80

sans -énjiagernent. Londres. . 23.42 23.46
Vu les f luctuations Milan. . . 23.90 24.10

se renseigner [rUX6
v 

el ' *HS 4S'S?télép hone9™ iz :̂ m i;S
" . - . ; ¦ Vienne . . —.01 —.03

Achat , et Vente Amsterdam. 203.25 204.25
de billets de Madrid . . 81.— 82.—

banoue étranaers Stockholm . 136.75 137.75
. ____ Copenhague 112.60 113.60¦ . Christiania. 90.— 91.—

Toutes opérations Prague . . 12.75 13.15
de banque Bucarest . 5.25 5.60

aux Varsovie . — .08 —.12
meilleures conditions

Monsieur Albert Heuby-Ingold et familles
alliées ont la douleur de faire part du décès de
leur chère épouse et parente,

Madame Cécile HEUBY
enlevée à leur affection mardi 8 août, dans sa
71me année..

Bevaix, le 8 août 1922.
Quoiqu'il en soit, mon âme se repose

sur l'Eternel, ma délivrance vient de LuL
Psaume LXH, 2.

L'enterrement avec suite aura lieu jeudi
10 courant, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part
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Monsieur et Madame Clément Ruedin-Var-

nier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jules Rtfedin-Ruedin et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Ruedin-Ruedin

et leurs enfants;
Monsieur Louis Grisoni et son fils Louis,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de
Monsienr Jules RUEDIN-RACINE

Hôtel de la Couronne •
leur bien cher et regretté père, beau-père,
grand-père et parent, enlevé à leur affection,
après Une courte maladie, le lundi 7 août, dans
sa 8 _me année, muni des sacrements de
l'Eglise

Cressier, le 7 août 1922.
L'enterrement, auquel on est prié d'assis-

ter, aura lieu à Cressier, le jeudi 10 courant,
à 9 h. 45.

R. I. P.


