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CIDRE
excellente qualité

fr. 0.45 le litre
Réduction par achat d'une

certaine quantité ou par fût.

MIEL
clair et-foncé de montagne, k
4 fr. 50 le kg. Barbey- Mont-
ai ollin. >

A vendre à de bonnes condi-
tions

petits fûts
d'une contenance de 100 à 150
litres, ainsi que quelques pipes
en bois de ohâtaigner de 6 à
700 litres. Prix modérés. S'a-
dresser par écrit sous N. 611
au bureau de la Feuille d'Avis.

rvéiô
A vendre un vélo d'homme,

en parfait état, bonne marque,
prix 110 fr. Bue du Seyon 30,
4me étage.

On demande à acheter un

tuyau tmm
en bon état, ainsi que des plan-
ches d'occasion. Offres avec
prix à la « Joliette », Parcs 63.

Vase ovale
de 3400 litres, en très bon état,
ainsi que des brandes à ven-
dange, k vendre, chez Charles
Leder, tonnelier, au Landeron.

Piano
A vendre un superbe piano.

Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 655

att bureau de la Feuille d'Avis.

Potager
eu trèa bon état aveo grande
bouilloire en cuivre, à vendre.
S'adresser au Café de la Croix
Fédérale, Cressier. 

BON HARMONIUM
à vendre.

Demander l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un Pathephone
aveo disques, état de neuf. Prix
120 fr. — S'adresser Parcs 138,
Neuchâtel.

BONNE OCCASION
A vendre pour 45 f r. une pai-

re de jumelles longue-vue ;
prix payé 75 fr.

Demander l'adresse du No 671
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bois à brûler
A vendre dix stères de troncs

faciles à bûcher. S'adresser à
M. Pierre Schuphach. k Fenln.

A vendre un bel

accordéon
Stradolla. 87 notes, 48 basses. __
l'état de neuf, k très bas prix.

Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Un beau grand lit A deux

places, complet.
Deux lits de fer.
Tables, chaise», tabourets, ta-

bles de nuit commode, etc. —
Prix modérés. — S'adresser rue
St-Honoré 6, de 9 h. k midi et
de 2 h. à 6 heures.

HARENGS —
MARINES an vin blanc, ——article très fin, 
sans goût de marée, ¦
Fr. HO la boite de 430 gr.
Fr. 1.50 la boite de 680 gr.

BEURRE DE HARENGS
Fr. 050 la boîte de 135 gr.
Fr. 0.50 la boite de 270 gr.

— Z1MMERMANN S. A.

ABONNEMENTS
I an 6 moi, 3 moi) i moit

Franco domicile i5.— j .S o  S.j S i-3o
Etranger . . . 46.— j3.— 11.5o 4.—

On t'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, Ti» i ']'_.
__________________

AVIS OFFICIELS
gp^lpi COMMUNE

Ijj l G.Mejs s/Coîfran e

VENTE DE BOIS
la. Commune des Geneveys-

s/Coîfrane 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:

150 stères sapin.
1450 fagots de coupe.
6 _ tas de perches.

'84 billons et charpentes me-
surant environ 26 m*.

Le rendez-vous est fixé k
18 h. V>. à l'Hôtel de Commune.

Geneveys-s/Coffrane,
le 2 août 1922.

B 828 C Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre aux Fahys,

bel iiiei locatif
avec jardin

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler, Pla-
co Purry No 1. Nenchâtel

PESEUX
A vendre tout de snite

¦ m ajolie
petite propriété

comprenant maison de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité. Verger et vigne
900 m*. Vue magnifique et im-
prenable.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Ohambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
Myrtilles de montagnes
5 kg., Fr. 5.50. 10 kg., Fr. 1050
franco contre remboursement.

J. Marches!, négociant, Sessa
(Tessin). JH 30391 O

Canapé
A vendre d'occasion un ca-

napé, en bon état. S'adresser
le matin. Vieux-Châtel 13, Sme.

A VENDRE
Un lit bois noyer poil, mate-

las • bon crin, duvet édredon,
état de neuf.

Deux lits fer, une et deux
places, complets.

Un canapé, une table carrée,
un lit d'enfant, un bols de lit
antique, un ban» de menuisier,
avec outils, un potager, trois
potagers à gaz, un, deux et trois
trous.

S'adresser tous les jours dès
9 heures du matin, rue du Châ-
teau !)

 ̂

CANOT
A VENDRE

avec moteur Martini , 4 cylin-
dres 90/130, coque acajou. Vi-
tesse 18-20 à l'heure, douze pla-
ces. Occasion unique pour hô-
telier ou personne désirant
faire le louage de canots-auto-
mobiles. — S'adresser chez M.Jossl. garage, h Nldan (Berne).

ï MIéI.
toitil.

sortant de revision et
de peinture, charge
500 kg., 4 pneus neufs,
une rone de rechange
et l'outillage complet,
à vendre. — S'adresser
6 A. CORLET, mécani-
cien, Nenchâtel.
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I MQSCI3_-1QS S OUVRAGES A BRODER g
¦ adresses-vous directement à la fabrique Q

i V. HICHELOUD J
¦ Magasin de détail - Rue du Temple Neuf , derrière l'Hôtel de Ville i

Vous y trouverez le choix, la qualité Q¦ -- ! . ' . . ! ' ¦
j Coussins p ur iil , 40150 cm., depuis -.95. Chemins de |{
¦J table pur f i l , depuis i.80. Napperons ronds, carrés, J_j
if rectangulaires, ovales, toutes les grandeurs. Nappes  m
jj à thé , .80/ 80 , depuis 3.90. Pochettes pur f i l, 1.20. ¦
¦ Chemises, taies d'oreiller, taies de poussette, cosy, i j
*| poches de ' hùit i grandes nappes , tapis de table , dessus |
H de piano, dessus de dressoir, etc. m
HHBnssHa «sB«an»aHaEBe aœsHEBSB3fflHeHfflŒ _j___ .0i_a

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de combinaisons-Jupons pour
enfants, depuis 5.60. Pour dames, dep. 12.55

- -_ . Articles solides et élégants
; j B m T7, Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. *flh _

M des Km Si
Sciages sapin : planches, lambris, lattes , carrelets, la-

mes do plancher, 2m« et 3m» choix. Planches 3me choix, toutes
longueurs^ façonnage et rabotage suivant indications.

Sciages chêne en toutes épaisseurs , 1er, 2mo et 3me choix ,
bois sec. Poteaux de chêne pour piquets à lessive et autres.

CONDITIONS THÉS AVANTAGEUSES
Avis aux personnes se chargeant elles-mêmes de leurs réparations

lAcn rr-îz _ . 5 A §
, |.AI?n iTE _ 5A F3 I

^miB]iii_ iiii niruiiiiiiniiw»iiir ,i_ iniimiiniiiiiiii ifflii!iiiiiiiiniimi. l>'̂ fe
- I I ; ¦ . . . 

WfflS _-es- t__bresN achetés tout récemment du gouver- l-V .j
jf ^i-M nement hongrois iont vendus directement et avec | ,"?

I peu <le. profit aux collectionneurs ; aucun collection- r j
BWEM neur ne devrait doue manquer cotte occasion unique, t ftfi
). . - 'îB ' . s'agit de tout petits tirages (émission 1919) du I . _
y-;:^-i gouvernement antibolchévique de la 

Hongrie. Stock ï • i- 'I  de 1_60 timbres : pièces détachées, paires, bandes, I j
| _ i pièces, blocs et quantité de variations. i

I -I Valenr de catalo gue fr: 8400.- ponr IB lias prix de fr. 65- l -M
[ H  Vous complétez votre collec-tion et acquérez, ©on- I |
. H  séqnemment à la haute valeur, le meilleur matériel I ¦:.' • - <
. r| de échange. £_ |
KjM Vu la toute petite quantité et l'écoulement rapide, i : <

_̂ • I les timbres ne sont vendus que contre paiement d'à- l 3
. - I  vance. EUGEN SZEKULA , LUCERNE , Stei gerweg 15. i:, m

GRAND PRIX de L'A.CF.
Circuit de Strasbourg, 802 km. 800

NOUVELLE VICTOIRE de la

FIAI
1er F. NazzarO sur FIAT , 127 km. 800 à l'heure

battant de près d'une heure
tous les autres concurrents

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

'-L Garage $69611611-31111 & C°, à St-Blaise »

Eau t_ 3Btêrale de ., ROMANEL "
H Source Prov idence. La perle des eaux de table. g]
v . I par sa pureté. Sa fraîcheur et son goût agréable ! t j

 ̂
En vente dans tous les bons hôtels, restaurants, phar- J {

OU Agents et dépositaires généraux : [

v _ii__i__)niii«iMiD_iminuinunn_iniinwi_iHin»Binn^

Pour la salade —'——'—. ..- .' .
pour la mayonnaise -—; —
pour la friture ——-—.J—i -̂"

HUILE d'OLIVE—
de Nice —Q—. ¦¦¦ ¦ ¦ ' .'—r

Huile d'arachide Ju Friands"
qualité supérieure . ' .' " . " —

HUILE D'ARACHIDE
bonne qualité courante. 

— ZiMMERMAM S. A.

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

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

laine de bois pour
emballages

Se recommande.

Vient i'nr
le même THON la boite 300 gr.
1 fr. 20. Epicèrlp M. Bugnpn,
St-Honoré. — Envoi au dehors.

abricots du Valais
Fco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra à stér. 8.50 16.50,. 81 —
Extra table 8— 15.— 29.--
Extra confit. 7.— 13.50 26.—-

Alf . Cretton, propr. Charrat.
Téléphone 18. JH 51888 C

A VENDRE
Un beau grand lit à deux

places, complet.
Deux its de fer.
Tables, chaises, tabourets, ta-

bles de nuit, commode, etc. —
Prix modérés. — S'adresser rue
St-Honoré 6, de 9 h. à midi et
de 2 h. à 6 heures.

Moulin agricole
de la Béroche

Huile de noix ire qualité,
Fr. 4.80 le litre.

Froment DOUX volaille à Fr.
42.— les 100 kg.

Graines mélangées pour vo-
laille à Fr. 38— les 100 kg.

Avoine, son. remoulage, maïs .
en grains et monln, farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les pins fa-
vorables. P 1558 N

ûIRÂL
la meilleure

crème pour la chaussure
En vente partout

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE, MÏGBAI-
NES, NÉVRALGIES. RHDMA-
TISMES. MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudre»
d'essai à 25 c.. dans toutes les
pharmacies.

D .pot eénéral :
PHARMACIES RÉUNIES NelS

La Chaux-de-Foi—-

Nf ÏÈ  'Og <> MU: ..

pfeiii
i ù Jrasserk |rtuller|
2 NEUCHATEL K
S recommanâe snx amateurs Drnnn n4 Dlnnsln K
i m- ses bières lîSli i! Ill §
M, Lirraison & domicile & partir de 12 bouteilles |C

•J ' TÉLÉPHONE 127 ;

C==1?s. im! toi tleraH
V ' ¦ ¦ _  ̂ ^̂ */  ̂ *̂ ** _ i-alons bas, très pratique,
"*• ' ^̂ — .—f  

Y """ 1l; "* -̂ ;""- et 1n j°-^'"

j rr# i5 7o i Chaussure. PETIEIUI
1 m I Moulins 15, Neuchâtel

^̂ r t f t_y _ _^_ik— T w^-f ^ S^^^^ _ I _ _ V
^*aMiJm Savon de toi let te^̂  .Mfp'
*  ̂ rB .DÉBl 'C  STE 1NFEH ZUBIC-A^pP^

JH 16220 Z
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Ménagères, faites un essai !

Vos parquets I
seront nettoyés sans peine et sans paille de fer. au moyen Jde la renommée cire liquide à parquet «TRUMO ». marque I :
déposée. Elle leur donne un brillant parfait, ainsi qu'aux ||
linoléums et meubles. — On peut l'obtenir par petite quan- Il
tité au prix de 2 fr. 60 par % 1.. 4 fr. 50 par !.. 4 fr. 40 par I i
2 1., 4 fr. 10 par 5 L et 3 fr. 90 par 10 L, emballage compris. I j

Dépôt : M. Fritz Jampen. représentant, Peseux. Tél. 87. I ;
'y *T~  On cherohe des dépôts "*C î . j

Petits porcs
k vendre. S'adresser Parc_-dn>-
Milieu 22.

'¦ ¦ ¦ i f

Chien-loup
On offre une chienne de deux

mois, pure race. Certificat dé-
livré sur demande. On échan-
gerait contre volaille. S'adres*
ser ohez L. Bûcher, La Coudre.

Poules et lapins
à vendre. Ecluse 14, magasin.
». ¦" ¦ _¦_____¦ — ¦__»

40 porcs
de 30 k 70 kg., ohez Emile
Soh-weizer fuis, Hioohefort.
¦i —-_— i »

Bœuf
A vendre tout de suite uii bon

boeuf de travail, chez Alphonse
Béguin, Montmollin.

Veau mâle
à vendre dhez A. RysariF'nTrer,
Chaumont.- -

A vendre deux

petits chiens
1 _̂ mois. S'adresser Evole 88.

A vendre un bon

chien-courant
k choix sur deux ; bon lancent
et suiveur. 2 _ ans, essai sue
place. A la même adresse

beau vélo de luxe
à l'état de neuf, ayant trèe peti
roulé, marque Guxtner ; prix
avantageux. Egalement bon*

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

Beaux cartelages
hêtre, chêne, sapin, écoroea et
fagots, à vendre, chez Ed. Bleh .
sel, Pertuis du Soc, NeuahâteL

Foires beurrées
Pruneaux

Colis de 5 kg. franco Fr. 8.95.
Pruneaux à partir de 10 kg. —
Exp. soignée pour la montagne.

Cultures fruitières. PRILLT
(Vaud) . JH 86138 If

A vendre un

fort pressoir
de 20-22 gerlee aveo treuil.

Une grande et une petite bai-
gnoire zinc.

Un tub zlno, le tout en trta
bon état, ohez A. Sehorl, Saint-
Biais e.

i.

Potager
A vendre nn bon potager à

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

A VENDEE
un Ht bois dur, une place, avea
paillasse à ressorts, nn secré-
taire, une table k rallongea
(vingt-quatre personnes), ua
fauteuil, diverses chaises, ta-
bleaux et autres objets, le tout
en très bon état. S'adresser le:
matin ou le soir dès 18 heures*
chez M. Henri Widmann, rue
des Granges 2, Peseux.

Belles prunes
10 kg, Fr. 6.50. 5 kg_. Fr. 8J68
franco contre remboursement

C. Plazzlnl. Sessa (Tessin).
Prochainement expédition des

mûres. 5 kg., Fr. 5.50 franco.
On offre à vendre nn bon petit

harmonium
de famille ou pour réunion, bien
conservé. Conditions favorables.
S'adresser k Alphonse Blanc,
notaire, a Travers, r

A vendre à prix trèe a,va_ita.
geux nn solide

CHAR FERRÉ
conviendrait poux laitier. A la
même adresse bon chien d«
carde. S'adresser k H. LoBaU*
Cressier.

Jolie voile
pour amateur, à vendre. S'a.
dresser Garage Nautique.

t 

Après
une longue pro*
monade, une
course, un «port
pénible, rien
n'efface la fatb
gne comme uns
bonne tasse d«

Crème phosphatée Armand*
Rapidement assimilée par l'on
ganisme, elle lui fournit ton*
les éléments néomslrw i une
prompte reetaoratio* dus (on
ces. Buvez-en M a . '. ,i _aeat
pour jouir pleinement de voa
vacances.

Fr. 8.S la boita. — Bonne*
_D___ra___i_*. JB __l Q

ANNONCES p,ht*^
,1

S^
p,'

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avii mort. a5 c. ; tardifs 5o e.

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

s\iclames, 5o c. minimum a So. Suisse et
: étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fc.

Demander le tarif complet.

i 1 Librairie générale |j

loelatox i Mléli
i Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel I

M Bergson. Durée et si-
i j multanéité . . . .  4.80
H Bloy. Lettres à sa
H fiancée ., 12.—
H Carte de l'occupation
? i des frontières, dis-
M trict dé Porrentrny 2.—
H Charon. Poules qui
K pondent, poules qui
I .paient .. 5.40

H Chansonnier du pays
H romand . . . . .  4.75
H Duhamel. Les plaisirs
H et les jeux . . . .  4.20
B Fort (Paul). Louis XI
; j curieux homme . . 4.20
H France (Anatole). La
W vie en Heur . . . . 4.05
H Fribourg. Les semeurs

; de haine 5.85
H Jammes. L'amour, les
H muses et la chasse . 4.20
H Lauber. La vieille
f .- . . maison, album II . 5.—
H Wells. Le trésor dans
| la forêt . . . . . 4.05

Articles
de

Bain
pour dames, messieurs

et enfants

MAGASIN

Savoie-Petitpierre

Vient d' arriver

ESPADRILLES
coutil blanc

35/40 II. J.JU H/ ... II. J.3U

M ME M ME
Moulins 15 - Neuchâtel

| JfOPTEAU |
i Maroquinerie 1
g Fabrication 2
g entièrement sni . se g
O travail fait à la main Q
o Timbres escompte 5 % au §
g comptant O

I Lanfranchi t C" 1
Q Seyon 5, Neuchâtel ô
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PAB as
V * ABTHUR DOURLIAC.. _..., .  . .

C'était la chambre des dames de Hautdret;
.'était là qu'elles avaient vécu, aimé, prié, souf-
fert; c'était là qu'elles étalent entrées joyeuses
dans leur blanche parure d'épousées, c'est là
qu'elles avaient mis au monde et élevé pieuse-
ment tous les héritiers du vieux nom; c'était de
là aussi que, leur tâche achevée, elles étaient
parties, les mains Jointes, dans leur cercueil de
plomb.

Toutes, depuis la châtelaine du vieux temps,
au majestueux hennin, jusqu'à la bergère à pa-
niers du dernier siècle, toutes avaient laissé
une trace fugitive de leur passage; toutes s'é-
taient usé les genoux sur le prie-Dieu au-dessus
duquel le Christ d'ivoire jauni étendait ses
grands bras, écoutant toutes les prières: < Pour
messire Jehan de Hautdret qui, la croix sur l'é-
paule, combattait sous Jérusalem >; < Pour mes-
sire Gaultier de Hautdret, le compagnon de du
Guescltn >; < pour Guy de Hautdret, l'ami de
Henri IV >, et pour tous les vaillants preux qui
«'étaient succédés à travers les âges.

Seule, la comtesse Madeleine était morte loin
de ces murs qu'elle avait quittés pleine de jeu-
nesse et de vie; mais mille riens, épargnés par
les orages et recueillis pieusement par son fils,
étaient là, évoquant son souvenir.

La jeune fille regardait, un peu tremblante.
/ . . - - ¦

* •
Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux

Ayan t un traité avec la.8ço.été des.Qem da Lettre*

— Je n'oserai pas demeurer Ici, mon cousin,
dit-elle timidement, il me semble que ce serait
profaner ce sanctuaire.

— Aussi, n'est-ce pas la chambre que je vous
destine, ma cousine, dit-il.

Et, ouvrant une porte au chevet du lit, il l'in-
troduisit dans une chambrette virginale toute
tendue d'étoffe bleue et rose.
. — C'était, paraît-il, le rôve de ma pauvre

mère d'avoir une fille douce et mignonne
comme vous, et ce petit nid lui était destiné. Ce
fut un fils que Dieu lui envoya et, la tourmenté
révolutionnaire nous ayant emportés dans son
tourbillon, nul n'occupa jamais cette pièce bé-
nie. Ce sera votre demeure, _i vous le voulez
bien, ma cousine, et si l'âme de la chère morte
vient parfois errer dans ces lieux où elle vécut
si peu, mais où elle fut si heureuse, elle pourra
croire que son doux songe s'est réalisé.

Madeleine l'écoutait tout émue et grande-
ment charmée de ce langage caressant si nou-
veau pour elle. Pour cacher son trouble, elle
s'arrêta devant tin médaillon représentant une
femme aux traits fins et délicats...

— C'est là votre mère, mon cousin?
— Oui.
Pieusement, elle déposa un baiser sur les

beaux yeux de la comtesse.
— C est singulier, dit le comte, en regardant

alternativement le portrait et la jeune fille...
voyez donc quelle ressemblance, mon cher Jean.

— Oui, c'est vrai, Madeleine a plus de votre
mère que de la nôtre. Au reste, cela n'a rien
d'extraordinaire, entre parents si proches.

— Pauvre mère, murmura la jeune fille, je
l'ai bien peu connue, et pourtant je me sou-
viens toujours de son sourire triste.

— Hélas I ce fut une cruelle époque pour les
mères, les épouses et les sœurs ; moi, je ne me
rappelle de ma mère que ses larmes,

D'un mouvement plein de grâce, Madeleine
tendit sa petite main à son cousin:

— Nous parlerons d'<elles>, voulez-vous? dit-
elle, et je serai votre sœur comme celle de
Jean.

— J'accepte avec reconnaissance, ma cousine;
mais je reçois beaucoup et je donne bien peu.
Que ferez-vous d'un second frère?

— Oh! moi, je; he compte pas, mon cher
Louis: Madeleine est trop sentimentale pour
moi et moi trop positif pour elle. Vous serez
son frère d'élection, n'est-ce pas, petite sœur?

— Tais-toi, méchant!
Et, prenant le front de son frère, elle l'em-

brassa à pleine bouche, ce qui parut lui causer
un plaisir peu en rapport avec la froideur de
ses théories.

Laissant ses hôtes s'installer, le comté fit de-
mander à sa tante la permission de se présen-
ter chez elle.

Elle était seule dans son oratoire, droite et
rigide sur son siège sculpté; d'une main, elle
égrenait son rosaire et de l'autre caressait dis-
traitement la tête du barbet, posée sur ses ge-
noux, et dont les yeux presque humains fixés
sur les siens exprimaient l'étonnement de les
trouver toujours vides et mornes.

C'était son unique compagnie, depuis que
Philippe avait quitté son service en quittant ce
monde.

Aux Cent Jours, le vieux serviteur, frémis-
sant à l'idée de recommencer la vie errante et
misérable de l'émigration, s'était dépêché de
mourir pour reposer en terre de France, et,
privée de ces yeux qui voyaient pour elle, la
marquise s'était trouvée plrçs aveugle que ja-
mais.

Mme de Kergariel portait majestu eusement
ses quatre-vingts ans ; son beau visage au* traits
sévères empruntait une certaine douceur à sa

couronne de cheveux blancs, et son sourire
avait un peu dé la grâce d'une aïeule quand il
s'adressait à son petit-neveu.

En le revoyant après tant d'années, si diffé-
rent de ce qu'elle craignait, chrétien fervent,
royaliste fidèle, gentilhomme accompli, elle
avait épreuve une joie mêlée de confusion.

Vraiment, Ménard avait tenu parole, et au
delà!

Bien qu'un peu humiliée de constater chez un
adversaire une noblesse de sentiments qu'elle
considérait Volontiers comme l'apanage exclusif
de sa caste, elle était trop loyale elle-même
pour ne pas lui rendre justice.

Aussi, loin de se servir de la confession que
Didier lui avait envoyée pour lui enlever à ja-
mais le cœur du jeune homme, elle avait gardé
le silence, payant ainsi sa dette au tuteur de
Louis de Hautdret

Sur cette entrefaite était arrivée une lettre de
l'abbé instruisant son élève du départ de son
oncle et de sa suprême recommandation:
< Qu'il m'oublie! > Et la vieille dame avait jugé
cette question définitivement enterrée.

Cependant, quelque soumis qu il fût d ordi-
naire à son père adoptif , Louis était incapable
de lui obéir sur ce point: il se proposait donc
de retourner à Hautdret pour obtenir de son
vieux précepteur la vérité qu'on lui dérobait
lorsqu'elle lui fut brusquement révélée.

Il était en grande faveur à la petite cour de
Hartwell: le roi avait pour lui de ces mots char-
mants comme son esprit savait en trouver, mon-
naie princière dont les souverains ne sont ja-
mais si prodigues que dans l'infortune, et la du-
chesse d'Angoulème, qui avait connu son père,
le traitait avec une bienveillance marquée,
d'autant plus précieuse qu'elle était plus rare.

Cela excitait bien des jalousies dans ce Ver-
sailles en miniature, et le comte y compta bien-

tôt un certain nombre d'ennemis, parmi les-
quels se distinguait le chevalier de VandeuiL
jeune diplomate, habitué à régner sans conteste
dans les salons.

Un soir (c'était au moment de la guerre d'Es-
pagne) il développait, avec assez de sagacité du
reste, le mal que cette plaie toujours ouverte
au flanc de l'Empire devait lui causer:

< Voyez, disait-il, à peine désarmées, les na-
tions arment de nouveau, les coalitions se re-
forment plus vite qu'elles ne se dénouent Un
jour ou l'autre, les Alliés, profitant du moment
où le nain mordra le géant au talon, parvien-
dront jusqu'à son cœur, c'est-à-dire à Paris, et
ce jour-là, les Aigles s'enfuiront honteusement
devant les Lis. >

Il y eut un murmure flatteur à cet exposé.
Hautdret seul ne manifesta aucune approbation.

Ce détail n'échappa pas à l'œil perçant de
l'ex-comte de Provence, enfoncé dans son fau-
teuil.

Il appela le jeune homme d'un signe:
— Il me semble que vous ne partagez pas les

espérances de Vandeuil, comte.
— Oh! Sire, je ne me permets pas d'exprimer

mon avis sur d'aussi graves matières...
— Si fait! Dites toujours, la sagesse parle

quelquefois par les bouches les moins édentées.
— Sire, je ne sais...
— Vous savez fort bien ce que vous pensez.

Parlez, nous le désirons.
— Eh bien, Sire, je pensais, j'en demande

pardon à Votre Majesté et à vous aussi, Mon-
sieur le chevalier, je pensais qu'il était humi-
liant pour nous autres, Français du meilleur
sang de France, de tant compter sur l'étranger.

— Et que feriez-vous, comte, si vous étiez le
roi ?

(A suivre.)

On cherche un jeune garçon,
Suisse français, de toute con-
fiance, comme

volontaire
pour faire le service postal et
petit travail de maison. Bonne
occasion d'apprendre la langrue
allemande. Vie de famille. En?
trée immédiate. — S'adresser à
Mme Klaus, Bureau de (poste,
Stalden P. de Brougg (Argovie).

Jeune homme marié, travail-
leur, de toute confiance, deman-
de tont de suite place de

concierge
dans fabrique ou villa.

Demander l'adresse du No 675
au bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageur on ig.ag.os.
k la commission, habitant le vi-
gnoble, et déjà introduit dans
la clientèle particulière, est de-
mandé par une maison de tis-
sus et soieries du canton. —-
Adresser offres et références
par écrit à T. O. 670 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Dneisdle m die
bien recommandée est deman-
dée en ville pour desservir un
magasin de détail, article ali-
mentation ; garantie à fournir
2000 fr. ; entrée Immédiate. ; —-
Envoyer les offres écrites sôus
lettres A. O. .672 au bureau' -de
la Feuille d'Avis. --  . .

I 

Offre leam«llleura H|
POELS, POTAGERS A 11
GAZ CT A CHARBON BEI

LESSIVEUSES M

jfîoMlier usagé
chêne ciré, deux lits jumeaux,
une commode, une table de nuit,
le tout très propre, prix avan-
tageux. De même potager neu-
châtelois, excellent four, bon
état, bas prix. Vauseyon 17. c.o.

Superbe occasion

voilier
long. 8 m. 50, k vendre tout de
suite. S'adresser M. Laroher,
rue St-'Mauxice 12. NeuohâtëL

of oaé/S
t̂oopémârêde

^lossomPf âàW
Tourbe malaxée
des Emposieux ;

extraite en 1322, garantie sèche,
et de toute première qualité :
par 100 kg., Fr. 6.80 les 100 kg.
par 1000 kg., Fr. 6410 les 100 kg.
franco domicile, valeur comp-
tant, net.

AVIS DIVERS
-

Comptabilité
On se charge de faire tons

travaux de bureau, oorrespon-
dance, oomptalbilité, etc., k for-
fait ou k l'heure. Travail pro-
pre et sérieux.

Adresser offres eou» chiffres
F. Z. 1040 N. à F. ZWEIFEL &
Oo, Publicité, Neuchâtel.

pli
{ Têléph. 807 §

Pension soignée
entière ou partielle, chambres
au soleil, jard in. Piano k dispo-
sition. — Pension Stoll, Pom-
mier 10.

~~——— 2 ————s
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39" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
_ de la

Fenille d'Avis de NenchateL

LOGEMENTS- -
Quai Léopold Robert, rue des

Beaux-Arts 26. Appartement
confortable. 5 pièces, jardin. —
S'adresser au No 28, rez-de-

ohaussée, rue des Beaux-Arts,
de 1 à 2 heures. o.o.

A remettre
Bel-Air 25, rez-de-chaussée, qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, véranda ou-
verte, petit jardin, dépendan-
tes, visiter de 2 k 4 heure*.

CHAMBRES
- Chambre haute meublée k
louer. S'adresser Ecluse 18, 2me,
à droite.

. Belle chamibre aveo ou sans
Sension, Mme Matthey, Faubg
e l'Hôpital 66, 1er. 
Chambre meublée, ohauffa-

ble. électricité* vue. — Rocher
11, 8me étage.

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

A louer . ohambre meublée,
chauffable et indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lao 8,
2me étage. co.
. Chambre à un ou deux lits.
Rne Louis Fa~re 28. 

Jolie chambre meublée, au
soleil, aveo ou sans pension. —
Beaux-Arts M, 8me étage, Mme
Rossier.

Belle ohambre meublée au so-
leil. Av. du 1er Mars 4, 2me.
- Trois belles chambres aveo
pension soignée. — Piano. —
Beaux-Arts 7. 3tne. 

Ohambre me'rtblée indépen-
dante. Moulins 26, 4me.

Chambres au soleil aveo pen-
sion soignée. Sablons 14. 1er,
k gauche. o.o.

Belle grande chamibre meu-
blée.

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

A louer jo lie ohambre bien
meublée et indépendante. Con-
cert 4, Sme. c.o.

Chambres • . _ r  ouvriers. S'a-
- dresser Fahys 21. c.o.

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

Belle chamibre et pension soi-
gnée. Bue J.-J. Lallemand 1,
Sme étage.

LOCAL DIVERSES
• Garde-meubles. — A louer en-
semble ou séparément, an cen-
tre de la ville, une, deux on
trois ptèoes, è l'usage de gairde-
ineufbles. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A loner an rez-de-chaussée, à
Société tranquille, grand

local
ipour réunions ou assemblées.
Entrée indépendante- Plus am-
ples renseignements, sous O F
838 N k Orell Fûssll-Annonces,
Nenchâtel. OF 839 N

Demandes à louer
Personne seule cherche pour

le 1er eeptemlbre ou époque à
convenir

LOGEMENT
de une ou deux chambres avec
cuisine ; si possible du côté
ouest de Usa ville. Faire offres
écrites aveo prix sous P. L. 644
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner tout de
suite ou époque à convenir

UN LOGEMENT
k proximité de la ville, côté
ouest, de trois on quatre oham-
bree, cuisine et dépendances.

Adresser offres écrites sous
A. Z. 673 au bureau de la Feuil-¦ le d'Avis. 

On demande à louer

un domaine
de 15 k 20 poses, dans les envi-
rons de St_laise on Comanx.

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

Demande à louer
petit logement de deux ou troisi chambres avec magasin, k Nen-

• châtel ou environs. Faire of-
fres par écrit k X .  656 au bu-
reau de la Feuille dIAvis.

Magasin
On demande k louer en ville

un local k l'usage de magasin.
Faire offres écrites k H. D. 641
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux dames sans enfants
cherchent tout de suite

appartement
de quatre chambres, dans le
haut de la ville.

Demander l'adresse du No 648
au bureau de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
à louer un bon oafé-restadrant
aveo dégagement, éventuelle-
ment petit hôtel. Offres détail-
lées sous P 1786 N k Publlcitas,
Nenchâtel. P 1786 N

On oherohe k louer' pour eep-
temlbre

LOGEMENT
de 8 ou 4 ethambres . au soleil.
Faire offres écrites sous C. L.
645 an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Je cherohe pour deux jeunes

filles bien élevée» et libérées
des écoles, place de

volontaires
de préférence dan» famille aveo
enfant, où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue
fcançaise. Offres sous chiffres
Yo 3364 Q A Publlcitas, Bâle.

Jeune fille, 18 ans, cherohe
place de

bonne à tout faire
Vie de famille préférée à gros

gages. Entrée tout de suite.' —
S'adresser k M. J. Rosen, pas-
teur, allemand, Cernier. 

Jeune fille
cherche place d'aide dans mé-
nage. Mme S. Etter, G-ampelen
(Berne). 

li p.ni
âgée de 45 ans, de confiance,
expérimentée, capable de diri-
ger et faire ménage soigné,
cherche place dans petite fa-
mille ou cihez monsieur seul. —¦
Vie de famille désirée.

Adresser offres sous P 1800 N
à Publlcitas. Neuchâtel.

PLACES
On demande pour Genève,

ponr famille de trois person-
nes, et pour fin août ou- 1er sep-
tembre,

li pour tut Mi.
recommandée et sachant bien
cuire. Adresser offres tout de,
suite à Mme Meyer, Grand Hô- '
tel, â Morgins (Valais).
On cherche pour tout de suite

FEMME DE CHAMBRE
dans famille de médecin pro-
testante, k Fribourg, parlant
Srançais et allemand, sachant
bien le service des ¦chamibres et
pouvant s'occuper des enfants.

Mme Wyss. rue St-Pierre 12,
Fribourg. JH 43178 L

On cherche ponr petite fa-
muis proxesxante, a. .uuoerne

bonne à tout faire
bien recommandée, connaissant
•bien les travaux du ménage et
sachant faire la cuisine. Entrée
le 35 on fin août. Gages 50 fr.
par mois. — Ecrite â Mme E.
¦Amrein-Kiipfer, Dentanalstras-
se 4, Lucerne. 

Mme Edmond Bovet, Aiéuse,
cherohe pour le 15 septembre,

une cuisinière
j  et une

femme de chambre
espérfmeniéea et bien recom-
mandée.. (Hiver à Strasbourg,
été k Axeuse). Adreaser offres
aveo certificats et photogra/-
phiee à Mme Bovet, Chalet
-Henriette, VilJars sur Ollon
(Vaud) .

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 â 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 à M.
Fuohs, Café-restaurant, Fleu-
rier. 

Mme Ernest Bothlisberger,
Thlelle (Neuchâtel), demande
pour tout de suite,

JEUNE FILLE
sachant ctriare.

ffli 1 111
On demande pour La Chaux-

de-Fonds, en septembre, dans
bonne famille, personne con-
naissant le service, sachant bleu
coudre et repasser. Bons gages.
Adresser offres k Mme Edmond
Picard, Villa des Eglantinea,
rne du Progrès 131, La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

20 ans, diplômé de l'école de
commerce, cherohe place de

volontaire
dans maison de commerce de
la Suisse romande où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond. Adresser
offres sous P 10962 Lz à Publi-
citas. Lucerne. JH 10205 Lz

L'OFFICE D'OPTIQUE

PERRET- PETER
Epanoheurs 9

cherohe poux deux ou trois mois
remplaçante

intelligente et active pour le
service du magasin. Se présen-
ter avec certificats.

PERDUS
FEIRZDTT
Entre Coffrane et Neuchâtel,

perdu un ressort spécial de ea~
rosserie de side-oar. Le rappor-
ter ou renseigner contre récom-
pense Fabrique Côte 66, Neu-
châtel. P 1822 N

Demandes â acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une
chambre à manger

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

On Cherche à reprendre tout
de suite on époque à convenir

un bon magasin
épicerie on autre, ou à louer
un local bien situé ponr on éta-
blir nn. Ecrire sous F. H. 646
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

COMMODE
en bon état. Offres écrites sous
O. C. 666 au "bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à acheter tableaux
& l'huile de

Jules Blancpain
Edm. de Pury

Offres sous chiffres OF 7577
Z à Orell Fiissli-Annonces, Zu-
rich (Zuroherhof). JH 23556 Z

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, des
portes et fenêtres
Adresser offres k M. John

Javet, route de la Gare, Colom-
bier; V 942 N

On cherche à acheter un

pressoir
de grandeur moyenne (de 8 à
20 gérles).

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

A VENDRE
A vendre d'occasion une

nie lie
de salle à manger, dix rallon-
ges et vingt-quatre chaises, et
un petit dressoir.

Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'Avis.

3*̂ ~ Cartes deuil en tous gen-
res k l'imprimerie du iournal.

Mécanicien-outilleur
pour la peti te mécanique cherohe place tout de suite on pour
époque à convenir (diplôme cantonal). S'adresser par écrit sops
chiffres B. C. 636 au bureau de la Feuille d'Avis.
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| Cinéma du Théâtre f Ce SmêlÊB Ë UÛU M ÛlBU \
SS dO N © U C_ "-âteL g Comédie dramatique d'après la nouvelle de M. E. Branddon Sg
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
f p • ¦  1 I M |- 1* 1-1

Second cours de vacances
du 14 août au O septembre

Cours pratiques de langue française pour élèves de langue
étrangère, accessibles sans conditions d'edmission .

Ouverture : lundi 14 août, _ h, du matin.
- - • • - . La Direction des Cours.

ATTENTION

Vente d'occasion
Le soussigné avise l'honorable public de Nenchâtel et des

environs qu'il ouvre un magasin pour l'achat et la vente de vête-
ments et lingerie usagés, propres et en bon état et divers obj ets.
Se rend dans toutes les localités sur demande. IV'jotage k la ma-
chine. A vendre un moto side-oar Condor, 4 F* aveo débrayage
de vitesse, un gramophone avec vingt-elx p)' .îes, une machine
à coudre à pied et à main, un char k deux x-uee, aveo montant
et toile pour banc de marché.

A louer tout de suite un logement de trois on quatre cham-
bres . S'adresser au magasin.

Se recommande, C. MOREL, rue St-H__.ee S. Ancien maga-
sin Victor.f câfé-Restaurant I H. - îlilel j

J ŜBa-BH-̂ te <§> -^^*_n illuminas
|rejk JEUDI 10 AOUT 1922, à 8 h. 30 du soir J^|

Y Grand Concert de Gala M
donné par le célèbre orchestre des I

FRÈRES gÇELLERT S
PROGRAMME s i j

i. Oberon (ouverture) . . Weber. | - j
2. Solj anka (scènes de la vie russe) . . . Wilke.
8. a) Dans les steppes de l'Asie centrale Borodine.

b) La Giooonda (Danse des heures) . . Ponohielli.
i. Sonate No 2 (piano et violon) . . . .  Grieg._..-. (jj ernjer fragment.)
5. Largo (oello solo) . . . Haendel.
6. VIOLON SOLI :

a) Kol Nidrel (prière) Max Bruch.
b) Romance Vieuxtemps.
e) Kuiawiak (muzurka) Wienia-wski.

7. PIANO SOLI :
a) Danse Espagnole Granados.
b) Marche funèbre Chopin.

L e )  Colli—og*s cake walk Debussy.
8. Danse Hongroise No 7. Brahms. M

raisiiii-iiïi/ii
, ;, Dimanche 13 août 1922

Invitation cordiale. Frères Herren.

| Chauffage PrébandSer, SI S
1 iffll NEUCHATEL - Téléphone 729 |
fil 1111 Installation de chauffage cen- jn

Ijl tral - Réparations et entre-
=-_- tien des chaudières = |

H | P̂  Prajets. Devis.Renseignements gratis 1

_¦_¦_¦_¦¦¦¦¦—!¦¦_¦——¦¦—¦¦¦—¦—^¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦——¦¦¦¦i

M PRQ___NA_»_»

Pensions- Villêginiures-Bnins

«HIHOIHIS Tvss
Sources ferrugineuses , et de radium. Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, Ischlas. goutte, neurasthénie.

Prix.de pension à partir de Fr. 7.50. Téléphone No 55.
Prospectus. F. Trachsel-Martl.

M MALAN
pédicure-manucure-masseuse

absente jusqu'au 13

Séchage
5é légumes et fruits

BOULANGERIES RÉUNIES
. ECLUSE 33

On demande
une jeune femme honnête, tra-
vailleuse, bien recommandée et
sachant bien faire les lessives,
pour venir laver nne foi» par
mois dans une famille. Se pré-
senter entre 7 et 8 heures du
soir.

Demander l'adresse du No G69
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur désirant se perfec-
tionner dans là

langue américaine
cherche personne capable. —
Ecrire sous chiffres J. S. 687
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
place pour j eune homme de 17
ans comme volontaire, où 11
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 écrites avec indications
du prix de pension sous chiffres
S. S. 631 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PENSION
Jeune Anglais, élève de l'E-

cole de commerce, cherche
chambre et pension pour le 15
septembre dans bonne famille
on petite pension de Neuchâtel
on environs. On est prié- d'a-
dresser offres avec prix sous
P 1794 N à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 1794 N

I 

OFFICE F!DUCiAIRE|

Br F. OT1EI ta-Mtel l
C6te 35 - Tél. 1388 |Ttt~ Comptabilités |

Clôture et mise à jour §

Edouard goUlot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Cofcelles 15, B^ni-Ans

Téléph. |£ Tel-pho_.e2.69

Plans - Devis - Expertises
. , Reconstructions et

transformations d'immeubles

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 10 AOUT 1922
al le temps est favorable

Promenade à llle
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 « Neuchâtel A 19 h. —
14 h. — 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
15 h. 30 f He à 17 h. 15

PEIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et St-Blaise 2.—•
dn Landeron 1.20

HcmlittBl - Cidnt Hn - Henifett el
de 20 à 21 h.

Orchestre & bord
PRIX: FR. ._.-

Société de Navigation

Pour f_4VB ou
un I HAI un*

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

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von ARX
Jeune personne

de toute confiance cherohe tra-
vail à la journée ou k l'heure,
ohez monsieur on dame (seul).

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

On cherche poux poser

beau modèle
garçon 5 ans. S'adresser Fan-
bourg du Château 13.

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nez, Gorge

Dr LADAME
Mardi et vendredi 3-5 h.
Faubourg de l'Hôpital 28

Remerciements

I 

Madame Cécile JUNOD- 1
ROBERT et famille remer- I
oient bien sincèrement ton- 9
tes les personnes qnl ont I
pris part k leur grand i

St-Aubln. le 8 août 1W2. j

La famille de Madame
Adèle PIAGET remercie
très sincèrement tontes les
personnes qui ont pris part
& son grand deuil et qui
lui ont fait parvenir k cet.
te occasion dee témoigna-
très si nombreux d'affec-
tueuse sympathie.

Bôle. le 9 août 1922.

Madame Veuve BURGAT
et ses enfants remercient
toutes les personnes qui
leur ont témoigné nne si
précieuse sympathie pen-
dant le grand deuil qui
vient de les frapper .

Nenchâtel, le 9 août 1922.
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La famille de Monsieur

Pierre de MONTMOLLIN
prie, toutes les personnes
qui ont pris part k son
grand deuil de croire à sa
profonde reconnaissance et
les assure qu'elle conserve
de leur cordiale sympathie
le plus bienfaisant souve-
nlr. 



POLITIQUE

La conférence de Londres
Les distractions de H. Lloyd George

Au moment où l'on discutait à Washington la
réduction des marines, un amiral anglais eut
un oubli fâcheux pour la France en omettant
un point très important dans les citations qu'il
empruntait à une publication française.

M. Lloyd George serait-il sujet aux mêmes
distractions ?

Dans sa réponse à M. Poincaré, le premier
ministre britannique a prétendu montrer qu'au
point de vue financier, la guerre avait coûté
plus cher à l'Empire britannique qu'à la Fran-
ce. A ce sujet M. Henri de Jouvenel, sénateur
de la Corrèze, rédacteur en chef du < Matin >,
vient d'adresser à M. Poincaré à Londres le té-
légramme suivant :

c Raymond Poincaré, Londres.
> Permettez-moi de vous signaler à toutes

tins utiles que dans les calculs produits par M.
Lloyd George d'après un rapport financier paru
en librairie, le premier ministre britannique a
oublié 140 milliards 607 millions de francs fau-
te d'avoir lu la page 10 de l'ouvrage avant de
citer ila page 11. En effet, la banque qui a établi
le travail fait précéder le tableau où M. Lloyd
George a été chercher ses chiffres (37 milliards
# de dollars de dépenses pour la France, de
14 milliards X pour l'Italie et de 49 milliards
pour l'empire britannique) d'une note avertis-
sant qu'il n'est pas tenu compte dans ce tableau
des régions françaises dévastées. Elle évalue à
la même page 10 les pertes en biens mobiliers
et immobiliers causés sur les territoires français
à 140 milliards 607 millions de francs.

> M. Lloyd George, en calculant le coût de la
guerre, a simplement oublié de tenir compte
de l'invasion. Cette omission ne doit pas être
mise au compte de la banque, qui fait remar-
quer à la même page 10 qu'en ajoutant le mon-
tant des dommages subis par les départements
envahis aux dépenses de guerre proprement
dites, la France, même en ne considérant les
choses qu'à un point de vue strictement finan-
cier, se trouve la principale victime de la guer-
re, la seule dont les pertes financières dépas-
sent de 30 % la fortune nationale d'avant-
guerre.

> Cela m'a paru digne d'être noté >.
(Signé) : Henri de Jouvenel.

Ce qn'on dit en France
PARIS, 6 (< Gazette de Lausanne >). — Bien

que les premières nouvelles de Londres ne
soient pas réjouissantes, la presse française se
montre extrêmement réservée et attend avec
patience. L'espérance de voir la question des ré-
parations, non pas résolue, mais placée sur son
véritable terrain, a disparu pour le moment et,
prenant au plus pressé, M. Poincaré ne s'est oc-
cupé que du moratoire.

Comme le remarque le < Temps >, M. Poin-
caré avait à exposer lundi les griefs et les be-
soins de la France. Il a parlé avec son admira-
ble précision et avec l'émotion du grand patrio-
te qu'il est. La France lui en est profondément
reconnaissante et elle lui saura gré, croyons-
nous, d'avoir visé uniquement les buts qui
étaient accessibles. On avait conseillé au gou-
vernement français de réclamer contre l'Alle-
magne une constatation immédiate de manque-
ment C'était le moyen de déclencher aussitôt
la procédure des sanctions. Nous avons exposé
ici même pourquoi cette politique ne nous pa-
raissait pas opportune. Nous sommes heureux
de voir que le président du Conseil, dans sa
sagesse, s'est abstenu d'y recourir.

D'autre part, le gouvernement français avait
envisagé tout un règlement général des répa-
rations. En établissant une compensation pro-
gressive entre les dettes interalliées et une par-
tie de la dette allemande,, on réalisait la con-
dition posée par les banquiers du comité Dela-
croix pour l'émission d'un emprunt intérieur
allemand. Mais la note anglaise du 1er août
s'oppose désormais à. toute combinaison de ce
genre. Aussi M. Poincaré n'a-t-il pas développé
cette partie de son plan. H a simplement mar-
qué qu'il reste prêt à la reprendre le jour où
disparaîtront les obstacles que la France n'a
point suscités.

De son côté, le < Journal des Débats > écrit :
< La conférence de Londres a commencé dans

les conditions qui étaient prévues. On savait
d'avance que les points de vue français et bri-
tannique ne concordaient pas. Les discours de
MM. Poincaré et Lloyd George ont simplement
mis en lumière la situation véritable. Il n'y a
donc aucune conclusion à tirer de la première
rencontre. Nous en sommes où nous en étions
hier et nous n'avons rien appris de nouveau.

> Un fait du moins est désormais certain : il
ne Sera pas question de l'arrangement d en-
semble qui, à l'origine, paraissait devoir être
l'objet principal des discussions. M. Poincaré y
a fait allusion ; il a dit que la France était dis-
posée à envisager une combinaison générale,
portant à la fois sur les réparations et sur les
dettes interalliées. Mais il a ajouté que la dé-
cision du gouvernement britannique telle
qu'elle s'est affirmée dans la note Balfour ex-
clut pour le moment tout accord de oe genre.
Il est bon que cette circonstance ait été signalée;
le monde ne doit pas ignorer que si une vaste
liquidation, qui aurait eu les plus heureux ef-
fets, n'est pas possible, la faute n'en est pas à
la France.

> C'est ce que constate oe matin avec une cer-
taine mélancolie le < Times >, qui reconnaît
que la volonté britannique, signifiée officielle-
ment par la note Balfour aux divers cabinets, a
placé sur la route de la reconstruction européen-
ne un obstacle infranchissable. Peut-on espérer
que les Anglais de bonne foi renonceront main-
tenant è accuser la France d'empêcher tout rè-
glement pratique comportant des sacrifices réci-
proques ? >

Comme on le voit, l'optimisme n'est pas de
mode.

La presse allemande
BERLIN, 9. — Le < Lokal-Anzeiger > écrit :
<M. Lloyd George a dit que la France doit

choisir entre la ruine allemande et les paye-
ments allemands ; mais ne sait-il donc pas que
M. Poincaré a déjà depuis longtemps fait Son
choix ? Une Allemagne redevenue puissante se-
rait un danger futur pour la France, et c'est
pourquoi elle doit être ruinée complètement
sous l'apparence du droit. >

La < Deutsche AUgemeine Zeitung > écrit :
< L'Angleterre demeure notre seul espoir.

Notre politique extérieure doit tendre à établir
un contact de plus en plus étroit avec le cabinet
de Londres. >

Dans la < Welt am Montag >, M. von Geflach
fait également l'éloge de la politique britanni-
que et conclut en disant que, pour faciliter les
efforts de ses partisans à l'extérieur, l'Allema-
gne devrait demander le plus vite son admis-
sion sans conditions dans la Société des nations.

M. Maximilien Harden, dans la < Zukunft >,
met en lumière le caractère déloyal et le man-
que d'opportunité de la manœuvre du gouver-
nement allemand pour éviter de payer les jus-
tes réparations de la guerre. M. Hardén, com-
parant les avantages respectifs que l'Anglèterre
et la France ont retirés du traité de Versailles,
conclut que l'Angleterre doit être entièrement
satisfaite, mais que < la France, autrement frap-
pée, n'a pour ainsi dire rien obtenu et en est
encore à attendre son dû >.

LES PIEDS SENSIBLES
PENDANT LES CHALEURS
Un simple bain de pieds Saltraté vous

débarrassera de tous vos maux
de pieds

Tous ceux qui ont les pieds -sensibles connaissent
par expérience les souffrances que les chaleurs leur
font endurer: les pieds brûlent comme du feu , ils
s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent
devenir trop étroites et les douleurs causées par
d'anciens cors et durillons deviennent souvent into-
lérables; ceux dont les pieds sont suj ets à une
transpiration excessive souffrent plus que jamais
des effets néfastes de cette pénible affection.

H est de toute actualité de rappeler qu'un simple
bain de pieds saltraté constitue une protection effi-
cace et une véritable panacée contre ces divers
maux. Un bain saltraté stimule la circulation du
sang, tonifie et délasse les pieds meurtris et endo-
loris et fait disparaître toute sensation de brûlure
et . do fatigue; de plus, étant légèrement oxygénée,
l'eau saltratée est d'une grande efficacité contre
l'irritation et la mauvaise odeur occasionnées par
une sudation trop abondante.

Une petite poignée de Saltrates Rodell, sels natu-
tels extra concentrés, vendus à un prix modique
par tons les pharmaciens , suffi t  pour préparer un
de ces bains bienfaisants. 11 est donc bien inutile de
souffrir plus longtemps de maux de pieds pendant
les chaleurs, puisque pour quelques francs seule-
ment, vous pouve . si facilement les guérir ot vous
en débwraaw* * ton* UoiaL*. J H 80814 D

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 8. — M. Poincaré, parti avant-hier
pour Londres, y joue en ce moment une partie
difficile. Il s'agit pour lui de faire triompher
une thèse qui est la condamnation même de
toute la politique suivie jusqu'ici, par les Al-
liés, à l'égard de l'Allemagne. On sait que cette,
politique était celle de M. Lloyd George. La
conférence de Londres va donc décider si, oui
ou non, la domination exercée sur les affaires
du monde par le Premier britannique est ar-
rivée à son terme. Ce n'est pas une petite
chose, n est peu d'expressions dont on ait plus
abusé que celle du <tournant d'histoire:». Cette
fois-ci pourtant nous y sommes en plein.

La faillite du système suivi depuis l'armis-
tice est éclatante. Dans l'Europe centrale, ce
système a assuré l'impunité des coupables et
prépare la revanche des vaincus. En Russie,
il s'humilie devant les Soviets sans autre ré-
sultat que de prolonger le désastre. En Orient,
l'Angleterre entretient méthodiquement les
troubles, et le dernier discours de M. Lloyd
George caractérise la manœuvre de guerre la
plus cynique qui ait jamais été tentée. Partout
le gâchis, preuve d'impuissance. Libre aux An-
glais de juger si M. Lloyd George conduit leurs
affaires pour le mieux. Ici en France, notre
opinion est faite. Cela ne peut plus durer. H
faut nous affranchir. C'est ce que M. Poincaré
va tenter de faire.
- L'on sait déjà que la thèse des Anglais est
toujours la même : La seule manière de rele-
ver l'Allemagne, disent-ils, :est d'intéresser^ÀI-
lemagne à ce relèvement.- Nous croyons savoir
que le président du Conseil fï^çaiff'ttë'serprt ;-
tera pas à ce plan. Son idée, foncièrement
juste et confirmée par toutes les expériences, est
que seule la crainte peut faire céder les Alle-
mands. Il estime qu'il faut réprendre l'édifice
par la base et imposer une reconstitution qui
ne saurait être réalisée que par la contrainte.

Voilà la partie que M. Poincaré est en train
de jouer à Londres. Partie difficile, sans doute,
mais qu'il faut gagner à tout prix. Il ne faut
pas se dissimuler que la théorie de la 6on-
trainte aura beaucoup de peine à triompher.
On peut même dire qu'elle n'a des chances de
triompher que si l'on peut présenter un plan
de réalisation vraiment pratique. Ce plan exis-
te.-il ? Nous l'espérons fermement sans tou-
tefois pouvoir l'affirmer, mais sans doute le
saura-t-on sous peu.

En attendant, le peuple français fait confian-
ce aux champions de sa cause. H sait que oe
sont gens honnêtes, résolus et de bon sens. On
n'a pas, avec eux, à redouter les surprises de
Cannes et il faut espérer qu'ils sauront aussi
échapper assez à l'atavisme procédurier pour
se défier des compromis. Car, des compromis,
il n'en faut plus ! Le temps des démï-mesures
est passé. Il faut prendre la barre et ne pas
hésiter: devant les conséquences. D'autant plus
que — vous le verrez — les Anglais compren-
nent parfaitement un langage ferme. M. P.

P.-S. — Un confrère malicieux s'est amusé
à compter combien de conférences ont eu lieu
depuis la signature du traité dé Versailles.
Nous en sommes, paraît-il, à la dix-huitième !
Il y en a eu six à Londres et quatre à Paris.
La plupart des autres se sont déroulées dans
les stations estivales ou hivernales, selon la
saison. Toutes ont eu pour objet d'< amélio-
rer > le traité de Versailles. Pauvre traité !

ÉTRANGER
Incendie de l'usine de Jonage. — Au cours

d'un orage, mardi après midi, vers quatre heu-
res, là foudre est tombée sur un pylône distant
de deux kilomètres de l'usine électrique de Jo-
nage, située aux portes de Lyon.- Suivant le câ-
ble, le fluide atteignit un tableau de distribu-
tion. Un court-circuit se produisit qui détermina
un incendie. Malgré l'intervention rapide des
pompiers, l'aile sud de l'usine, comprenant un
bâtiment long de cent mètres, a été détruite.
Après plusieurs heures d'efforts, les pompiers
ont réussi à préserver le bâtiment central ainsi
que l'aile nord. On évalue les dégâts à plus de
3 millions. Six turbines sont complètement hors
d'usage. De nombreuse ateliers et usines de
Lyon et de la région ont dû cesser de tra-
vailler faute de courant électrique. Une usine
à vapeur de secours a été mise en action.

Horrible cataclysme. — On croit maintenanl
à Hong-Kong que le typhon qui s'est abattu à
Swatow, le 2 août, a causé la mort de plus de
10,000 Chinois. La ville chinoise est réduite à
un monceau de décombres. Les autorités sont
occupées à ensevelir les cadavres humains et
les cadavres d'animaux.

Vol d'une valise. — Lundi soir, à 19 h. 45,
deux ouvriers de la Société des nations fai-
saient enregistrer à Paris, à destination de la
Société des nations, à Genève, cinq colis expé-
diés par le service de Paris. Un de ces ouvriers,
Clodius Watton, citoyen suisse, demeurant à
Genève, •plaça quatre de ces1 colis* sur un chariot*
pour les conduire à l'enregistrement des baga-
ges, .Laissant le chariot et les valises sans sur-
veillance, il alla retrouver ses collègues pour
prendre le cinquième colis.

Lorsqu'il retourna à l'enregistrement, l'une
des valises avait disparu. L'objet volé est une
valise assez volumineuse, recouverte d'un pa-
pier blanc et ficelée. Watton fit aussitôt une dé-
position au commissariat spécial de la gare de
Lyon, disant notamment que des individus l'a-
vaient suivi.

Le vol a porté sur des bagages appartenant
à M. Soltôr, chef de la délégation financière
de la Société des nations. Aucun document di-
plomatique proprement dit ne se trouvait dans
cette valise.
. L'inventeur du cinéma. — Il est effarant de
penser qu'on né sait déjà plus quel est l'hom-
me inginiéux qui a inventé le cinéma ! Cela
paraît invraisemblable, et pourtant rien n'est
plus exact.

En France, on a les meilleures raisons du
monde pour considérer les frères Lumière com-
me les inventeurs du cinéma.

Mais les Américains ignorent les frères Lu-
mière, et font honneur de l'invention à Edvrttrd
Muybridge qui,, en 1872, fit de la photographie
animée, au moyen de vingt-quatre chambres
noires placées à la file. Ce procédé fut per-
fectionné par Edison.

Les Anglais ne veulent connaître ni Edison,
ni Edward Muybridge, ni les frères Lumière.
Pour eux, le cinéma a été inventé par Freise
Greene, photographe londonien, qui prit des
vues mouvantes, sur gélatine, au mois de no-
vembre 1889.

Il y eut aussi deux Grecs, les frères Mynas,
qui se donnèrent comme inventeurs du cinéma,
alors qu'ils exploitaient purement et simple-
ment l'appareil imaginé par Edison, lequel
avait négligé de prendre un brevet.

Donc, il apparaît dès maintenant que l'on ne
saura jamais le nom du véritable créateur du
cinéma.

Beau problème à résoudre pour les cher-
cheurs de l'avenir et agréable sujet de chro-
nique pour les journalistes en mal de copie !

Un motif inattendu de divorce

Chaque année, des milliers de couples de
l'ancien et du nouveau monde divorcent pour
des raisons qui varient à l'infini, depuis l'in-
éompatibilité d'humeur jusqu'aux querelles sur
la manière de préparer l'escalope à la vien-
noise ou le rumsteack aux pommes.

Mais certainement, dans l'amoncellement des
griefs formulés par les conjoints mécontents, et
recueillis aux greffes des différents tribunaux,
il ne s'en est jamais trouvé un comme celui que
fait valoir actuellement devant les juges de
Grand Rapids, Etat de Michigan, Mrs Stuart
Jones.

De quoi se plaint-elle en effet?
Elle ne reproche à son mari rien de ce que

les autres épouses reprochent en général aux
leurs. Il ne s'est, en aucune circonstance, mon-
tré rude ou grossier avec elle ; il ne lui a pas
refusé un train de maison élégant, ni de belles
robes, ni d'agréables voyages; il n'a pas rechi-
gné à l'accompagner dans le monde ou au théâ-
tre ; il n'a pas de manies; il est de caractère ac-
commodant, d'humeur joviale et très apprécié
de tous ceux qui le fréquentent.

Mais M. Stuart Jones, que beaucoup déclare-
raient être une perfection, a, d'après sa femme,
un terrible défaut : il est trop beau!

— Il a dit-elle, des yeux amoureux, des
traits fins et distingués, une chevelure splen-
dide qui exercent sur toutes les femmes un at-
trait irrésistible.

Elles s'empressent autour de lui, l'invitent à

faire avec elles des promenades dans leur au-
tomobile, lui envoient des billets doux, des ca-
deaux et des fleurs.

Le délinquant — si toutefois c'est un délit —'
se plaît, paraît-il, d'après ce q_ ajoute sa
femme, à opérer cette séduction générale. Il est
très heureux des succès qu „ remporte et, loin
de les regretter, s'amuse à en parler sans am-
bages.

Cependant tout cela n'est peut-être que très
secondaire, si M. Stuart Jones s'en tient à des
promenades et à des bouquets de fleurs, et il
semble que sa femme insiste en effet beau-
coup moins sur le deuxième point que _Ur le
premier: cette beauté fatale qui fait dé son
mari le point de mire de Grand Rapids et le
prince charmant rêvé par toutes les femmes de
cette ville.

M. Jones n'appartient plus à sa famille; il ne
s'appartient plus à lui-même. Il est observé,
épié, guetté, harcelé parce qu'il réunit en lui
les avantages extérieurs de Narcisse, d'Adonis
et d'Antinous, parce qu'il est beau, trop beau-

Et voilà pourquoi Mrs Stuart Jones deniànde
le divorce. ' ' --' -'

On aurait pu penser qu'une laideur horrible,
à laquelle on ne peut s'accoutumer, deviendrait,
avec le temps, un grief invoqué pour se séparer
irrévocablement d'un mari disgracié de la na-
ture, mais franchement, qui eût jamais supposé
que le contraire eût eu le même résultat?

(< Petit Parisien ».) L.

Le latin pour tous
De Clément Vautel, clans le < Journal >:.
Un confrère écrit:
« L'école primaire n'est pas une impasse, elle

est un commencement. Il faut qu'elle ouvre un
large chemin d'accès. L'école de demain sera
laïque et gratuite à tous les degrés. Des con-
cours mèneront d'un degré à l'autre l'enfant du
pauvre comme l'enfant du riche, et élimineront
les non-valeurs sans tenir le moindre compte de
la situation sociale ou de la fortune. >

Très bonne idée... Il faut du latin pour le peu-
ple! Tous égaux devant le bachot, la licencie, le
doctorat! Vive l'école unique où seuls compte-
ront l'intelligence et le travail!

Le fils du financier a raté son examen? Clas-
sé parmi les gourdes, il est exclu de l'école et
voué au travail manuel.

Le fils du savetier est un autre Pic de la Mi-
randole : à lui, le lycée, la faculté, la Sorbopne,
le Collège de France! Il deviendra, aux frais de
l'Etat, un prince de la science, un célèbre avo-
cat, un illustre académicien.

Quoi de mieux?
H est intolérable dans une démocratie que,

faute d'argent, un jeune homme doué de brû-
lantes qualités intellectuelles doive renoncer 'à
l'étude et au bouton de mandarin. L'école uni-
que et gratuite mettra fin à cette injustice et à
ce sabotage.

Au fond, cette réforme nous ramènera tout
bonnement au système chinois... Chez les Céles-
tes, n'importe qui peut arriver à n'importe quoi
en passant des examens. Chaque année, les jeu-
nes Fils du Ciel, égaux devant le jury acadé-
mique, récitent les 10,000 sentences, de Confu-
cius, composent des poèmes sur la feuille de lo-
tus, etc., et conquièrent ainsi des grades scoM.
res qui leur ouvrent toutes les carrières de l'É-
tat: le plus pauvre comme le plus riche peut
obtenir le bouton de cristal et la plume de
paon, et je trouve que c'est admirable.

Seulement, en France, les conditions ne sont
pas tout à fait les mêmes... Ainsi, le bouton y
est dépourvu, au point de vile pratique, de la
moindre valeur: le jeune Français qui possède
un diplôme sur parchemin n'est pas, comme le
jeune Chinois qui détient un diplôme sur soie,
assuré de trouver tout de suite une brillante
situation dans le corps des mandarins. A lui de
se débrouiller en attendant.

Or, il faut des années au jeune médecin, au
jeune avocat, au jeune ingénieur, au jeune in-
tellectuel pour récolter après avoir tant semé.

Et c'est ici que l'égalité entre le fus du finan-
cier et le fils du savetier reprend son véritable
aspect d'illusion, de paradoxe, d'utopie.

L'Etat poussera les jeunes gens pauvres jus-
qu'aux études supérieures, mais les abandon-
nera-t-il à eux-mêmes, lorsqu'ils auront subi
brillamment la dernière épreuve? Si oui, le
papa savetier devra-t-il subvenir aux besoins de
M. son fils jusqu'à ce que celui-ci ait pu mon-
nayer son diplôme?

Voilà un point, un petit point de rien du fout,
sur lequel je voudrais être fixé. Car, je lé con-
fesse, oe détail me gâte le projet des nobles ei
généreux esprits qui rêvent de bâtir un magni-
fique temple de l'Intelligence sans tenir compte
des basses questions matérielles.

Et, pour ma part, je me suis toujours un peu
méfié de ces projets-là...

SUISSE
Initiative manquée. — Le Conseil fédéral a

approuvé le rapport aux Chambres fédérales
sur l'initiative populaire concernant la réforme
de l'administration fédérale, y compris les
C. F. F.

Le rapport constate que, sur un total de 51
mille 032 signatures valables transmises, 39*229
ne peuvent être prises en considération, étant
donné qu'elles n'ont pas été recueillies dans le
délai prévu par la loi commençant à courir à
dater du 10 avril 1922. Il résulté des prescrip-
tions légales que, dans le cas présent, 11303
signatures seulement sont à prendre en con-
sidération et le Conseil fédéral propose par con-
séquent de déclarer que l'initiative n'a pas
abouti.

Dans les fabriques. — Les rapports des ins-
pecteurs fédéraux de fabriques pour les exer-
cices 1920-21 viennent de paraître. Il en résulte
notamment que le nombre total des fabriques
dans l'ensemble des quatre arrondissements
d'inspection s'élevaient au 31 décembre 1920
à 8810 et, au 31 décembre 1921, à 8337.

Au cours de ces deux années, des sanctions
pénales ont été prises dans 634 cas au total,
dont la plupart (469) concernaient la durée du
travail et des questions de dérogation. Le total
des amendes infligées et des frais se chiffre par
28,626 francs.

Conflit de salaires. — On communique des
milieux du personnel de la ligne du Lœtschberg
ce qui suit relativement au conflit de salaires.

La commission du personnel de la ligne du
Lœtschberg a pris connaissance du fait que la
direction de la ligne du Lœtsohbere et des autres

lignes faisant partie du réseau d'exploitation a
accepté les revendications concernant la baisse
des salaires, présentées sous forme d'ultimatum
par le personnel à l'exception d'une seule tou-
tefois.

La commission a décidé en conséquence à
l'unanimité de déclarer le mouvement terminé.
Les réductions de salaire s'élèvent annuelle-
ment à 750 fr. au maximum. La réduction des
salaires pour les ouvriers des ateliers de la li-
gne est de 30 centimes par heure au maximum.

Cette baisse des salaires aura lieu en quatre
fois : dès le 1er juillet 1922 le 25 % ; dès le 1er
janvier 1923 50 % ; dès le 1er juillet 1923 75 %
et dès le 1er janvier 1924 le 100 %.

ZURICH. — Un orage d'une rare violence
s'est abattu mardi matin, peu avant quatre heu-
res, sur la ville et la banlieue de Zurich. H a
plu à torrents de 3 h. 45 à 4 h. i5 et l'on a des
dégâts à déplorer. L'Office central météorolo-
gique a enregistré, durant cette seule demi-
heure, une hauteur de pluie de vingt millimè-
tres. L'orage allait de l'ouest à l'est.

LUCERNE. — S'étant moqué de deux indi-
vidus qui se battaient devant un restaurant, à
Kriens, le jeune Cambrini, 21 ans, a été sou-
dain frappé mortellement d'un coup de couteau
au cœur par l'un des combattants, un nommé
Karl Scurtenberger, qui a été arrêté. ; .

TESSIN. — A Bellinzone, au cours d une vio-
lente querelle, le nommé Giuseppe Santini, 24
ans, a blessé si grièvement, en lui jetant des
pierres, M. Fedele del Martini, employé de che-
min de fer, que celui-ci a succombé, mardi ma-
tin à l'hôpital. Le malheureux, âgé de 47 ans,
laisse une femme et des enfants.

VALAIS. — Joseph Baumann, 46 ans, à Kal-
petran, père de famille, qui s'était rendu di-
manche à Saint-Nicolas, a disparu ; il a dû faire
une chute dans les gorges de la Viège où l'on
a retrouvé son chapeau. Il y a quelques jours,
dans la même famille, une fillette de 13: ans
était morte à la suite d'un accident.

VAUD. — A Oron, la foire d'août a été con-
trariée un peu par celle de Moudon, toute pro-
che. Il a été amené néanmoins 180 bovins et
400 porcins. Pour la boucherie, les bœufs et lés
génisses se sont vendus de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le
kilo, les vaches de 80c. à 1 fr. 30, les veaux de
1 fr. 60 à 2 fr. le kilo, les porcs gras sont en
hausse à 1 fr. 80 et 2 fr. le kg. et les petits porcs
de 70 à 100 fr. la paire.Des vaches de garde ont
été vendues entre 500 à 700 fr. pièce, des génis-
ses prêtes, 500 et 650 francs, et des jeunes
bœufs 300 et 500 fr., de même que les génissone.

GENÈVE. — Tous les villages de la région
de Collonges-sous-Salève ont été alarmés mardi
soir, à 5 heures, par le tocsin : le feu venait
d'éclater dans la ferme de M. Cortay, que ce
dernier avait acquise il y a huit mois de Mine
de Beaumont, à l'entrée de Collonges-sous-Sa-
lève. .

De grosses quantités de fourrage flambaient
dans la grange qui ne forma bientôt plus qu'un
immense brasier. Les ardoises en éternit écla-
taient une à une et les poutres s'affaissèrent
avec fracas, entraînant la toiture. Mais le feu
gagnait du terrain et menaçait la maison d'ha-
bitation attenante.

Des voisins aidés de M. Cortay, venu en toute
hâte des champs, s'employèrent à retirer des
écuries neuf vaches et deux chevaux. Il était
temps, car, un peu plus tard, tout était con-
sumé.

Par un heureux hasard, l'arroseuse No 1, de
la ville de Genève, circulait sur la route de
Bardonnex quand le chauffeur, M. Henry, aper-
çut les flammes. A toute benzine, il se dirigea
vers Colfonges-soùs-Sàlève et arriva sur: place
en même temps quelles pompiers de la commu-
ne, commandés par le lieutenant .ohannes Des-
combes. L'arroseuse déversa ses cinq mille mè-
tres cubes d'eau sur le foyer, sans réussir à l'é-
teindre. Mais elle revint à la charge pour pré-
server la maison d'habitation qu'on commen-
çait à démé_ager.

Les dégâts atteignent, au bas mot, cent cin-
quante mille francs ; mais ils sont couverts en
partie par une assurance. La grange et les écu-
ries sont complètement détruites, ainsi que cin-
quante mille kilos de foin, cinq mille kilos de
blé, des instruments aratoires et des chars.

La ferme était considérée comme une des
plus belles du pays.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules Mayor, manœuvre, à Peseux, et Violette-
Elise Mariller, à Peseux.

, Jacob TJnseld, chauffeur d'auto, à Neuchâtel, et
Alice Bachmann, à Winterthour.

René-Oscar Burgat dit Grellet, serrurier, et Lèul-
se-Emilie Gobât , tous deux à Neuchâtel.

Léon-Louis Borel, commerçant, et Rose-Emma
Jordan, tous deux à Couvet.

Naissances
7. Rose-Marguerite, k Giovanni Perncchi, maçon,

à Neuchâtel, et à Bertha-Julle-Félicle née Perret-
Gentil dit Maillard.

8. Annette-Suzanne, à Edmond Gendre, employé
aux trams, à Neuchâtel, et à Anna née Luginbânl.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 9 août 1922

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m =- prix moyen entre Poffre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Ac.tons 5°/0 Féd.VIH » —.—

Banq.Nat.Sulsse -.- %°lo » [ * • ' -¦-
Soc. de banq. s. 614— ° >%.'._ ! ?_ . .  .__ "
Comp. d'Esco.n. 121.— gy*V_iï_ _ î"~Crédit suisse. . 650.- £o/0 m__6ré. . 394.-
Union fin. genev. 230.- ?'/o£enev.-lota. ?« 50
lnd cenev d.caz —.- 4%Genev.l899. 4o8.—m
_ __ _ _ _ _£ . 250.- Wrlb. 1903 385-
Fco-Suisse élect. -.— Japon lab.ll«8.4V. 96.30 d
Electro Girod. - 120.- Serbe 4% .  . -.—
Mines Bor privil 301.- V.Gené. 1(H9,6% 520.-
, . ordin.anc 312— *% Lausanne . 450.- d

Gatea. parts . . 455—rn V*6 _? Q?̂  _™ «Chocoï. P.-C.-K . 98.25 Jura-btmp„VWo 409.25
Nestlé 200.- ,L°méb?f-a5c-|S ° 25'""Caoutch.S.fln. . 44— £ r. t Vaud-5°/0 -.-
Centr.cbarb.ord. — %^*Tâ&W? "_ _ _, . .. Bq.__yp.Sued.4% —-.—-Obligations arona_gyp.l903 -.-
5%Fed., li emp. —.— » » 1911 —.—
4% » iv » -.- • Stok.4û/0 _ __ ._
4 _ » V » F«>-S. Mec 4 o/0 280.—
VI, » VI » —.— Totlsc__hong_4V» —.—
4»), » Vil » -— Bolivia l.y . ——

Quatre changes en hausse, sept en baisse: Parla
fléchit après le cours moyen à 42,42 %. Bourse' ani-
mée: les valeurs suisses, Fédéraux, Canton et Ville
de Genève, Slmplon montent sans arrêt. Sur 28 ac-
tions, 10 en hausse, 9 en baisse.

Elirai! le la Feuille officielle suisse dn «erce
— La société en nom collectif Vve Muller et Oie.

au Locle, est dissoute et radiée. L'actif et le passif
en sont repris dès le 1er janvier 1922 par la maison
Edgar Mayer, au Locle, déjà Inscrite.

— La maison Edgar Mayer, commerce de chaus-
sures, au Locle, aj oute à son genre de commerce»
Représentation et importation de chaussures «f
chaussures en caoutchouc.

— La société anonyme Ineo S. A., à . . uohlt»!,
a été déclarée dissoute par décision de l'assemble*
générale en date dn 18 .uUlat 1*23. La UoraMatUw
étant complètement tenait*», oett» rairto «il tf r
diéa •

(De la < Suisse »)

Parce que la France ose réclamer à l'Alle-
magne ce qui lui est dû, la menaçant, si elle ne
paie pas, de lui envoyer les huissiers, en l'es-
pèce quelques recorps de troupes, le < Berliner
Lokal-Anzeiger > écrit: < M. Poincaré a voulu
montrer au monde que la France se sentait suf-
fisamment forte pour imposer par la violence
ses volontés à l'Allemagne. > Et le < Tag >: <Un
Etat qui déchire des traités sans aucune justifi-
cation juridique, en s'appuyant uniquement sur
sa force, se met par là même hors du droit des
gens et de la communauté des nations. >

Les Belges diront que ça est du culot, pour
une fois.

Quant à la < Deutsche AUgemeine Zeitung >,
elle constate que M. Poincaré < entreprend une
nouvelle campagne contre la propriété alle-
mande... Son attitude est bien caractéristique
des principes et dé la nature de cette politique
particulariste qui est la sienne >. Pour la < Ger-
mania >, < le monde vient de s'enrichir d'un
nouveau monument d'iniquité et cet événement
demeurera parmi les plus sombres de l'his-
toire >. Enfin le «Berliner Boersenzeitung> crie
au brigandage.

On peut supposer que l'honorable ministre
d'Allemagne et son consul de Genève ont tout
de môme quelques débiteurs. Ceux-ci savent
maintenant ce qu'ils ont a faire : qu'ils se dis-

pensent de payer. Le jour où le créancier ré-
clamera son dû, ils se mettront à pleurnicher:
— <Ah I ça, vous voulez ma ruiné? > Puis quand
arrivera le commandement prévu de l'aimable
office des poursuites, ils iront sous les fenêtres
du ministre ou du consul d'Allemagne pour le
traiter de brigand.

N'est-ce pas cela?
Avec cette différence, toutefois, que sa dé-

convenue rie ressemble pas à des pendules:
l'Allemagne ne l'a pas volée. Elle a voulu la
guerre. Elle l'a perdue. Si elle l'avait gagnée,
il y a longtemps qu'elle aurait su se faire payer.

Au surplus, oe qui se passe est inimaginable.
Il n'y a plus de conscience. Les mots n'ont plus
de sens, aujourd'hui: la France est accusée de
trente-six méfaits, voire de visées impérialis-
tes, parce que, victime d'une odieuse agression,
elle ne s'est pas laissé battre. Elle a môme in-
fligé à l'agresseur une correction qui l'a mis
très mal en point

Seulement, la France qui, point préparée à
la guerre avait subi de terribles dommages au
début, demande une chose toute naturelle, toute
légitime: Que ceux qui ont cassé les verres les
paient.

Ahl ouiche. Impérialisme... Brigandage.
La France n'exigé pas même 1 exécution in-

tégrale du traité de Versailles. Elle a déjà fait
de nombreuses concessions, consenti d'impor-
tants rabais.

Impérialisme. • ' ...,. .... ' ,.
Aussi y a-t-il des gens réputés honnêtes qui

trouvent très bien que l'Allemagne ne fasse pas
honneur à sa signature. Quand l'Allemagne
pleure, ces gens-là pjeurent avec elle. Quand
l'Allemagne bluffe, ils ïïiiffent avec elle. Quand
l'Allemagne menace, ils menacent avec elle.

Ce sont les pacifistes.
Ou ce sont des gens qui possèdent baeucoup,

beaucoup, beaucoup de marks.
Ainsi va la conscience du monde. ZED.

Au jour le jour



— Mardi matin, à neuf heures trente, les me-
neurs du comité des chômeurs ont déclenché la
frève sur les chantiers de l'Etat Une délégation
«'est rendue peu après au Conseil d'Etat pour
demander que le dernier arrêté concernant la
baisse du prix de l'heure à un franc fût rap-
porté. Le Conseil d'Etat répondit que le gouver-
nement n'entrerait en pourparlers que lorsque
le travail serait repris. Les meneurs déclarè-
rent alors que le travail serait repris mercredi
matin.

SALVAN
¦' 'O n  nous écrit .
' L a  fête du 1er août avec sa manifestation
.traditionnelle, avait été écourtée à cause du
malencontreux orage qui arrosa copieusement
les manifestants.

• Tous ceux qui ont choisi pour leur séjour le
riant vallon de Salvan ont été dédommagés
dimanche soir 6 août par la belle promenade
*ux flambeaux organisée par la Société de dé-
veloppement de la localité. Parti de Salvan, le
cortège se rendit aux Granges par le Biolay,
jet-des Granges aux Marécottes par le joli Che-
min des Dames. L'entrain et la gaîté régnèrent
tout le long du cortège et les chants se succé-
daient sans interruption. La vue depuis Salvan
jdes innombrables lampions qui passaient au
(Chemin:des Dames était vraiment féerique. .
\ Aux Marécottes, sur la place du village trop
petite polir la circonstance, attendaient une quan-
tité , de personnes .venues pour se joindre au
cortège. Une première .surprise y était réser-
vée à la curiosité de tout ce monde : avec le
gracieux et précieux concours de M. Albert
-vos, peintre paysagiste et musicien amoureux
des vieilles coutumes, de jolies <Salvanaintzes>,
en vieux costumes authentiques, dansèrent
deux anciennes danses locales.
'., Le cortège repartit ensuite pour Salvan et
là, sur la place du village, tant aimée de Rod
et de Javelle, une belle manifestation se dé-
roula. De charmantes demoiselles en séjour à
Salvan représentèrent THelvétie et ses vingt-
deux cantons; puis, dans ce cadre de vieux
chalets brunis par les. ans se succédèrent des
•cènes du bon vieux Salvan, qui eurent le plus
grand succès auprès des hôtes accourus en
pk Enlevés ensuite par le violon de M Gos,
dés couples de èalvanains exécutèrent les vieil-
les danses avec un brio et un entrain extra-
ordinaires; jeunes et vieux s'en donnèrent à
Étëur joie, et cette belle soirée se termina par
Sa chant de T< Hymne national > et de la < Va-
ïaisanné >, suivi de notre charmant < Picou-

, ï_ service d'ordre fut très bien fait par nos
sympathiques policiers cfui ménagèrent la pla-
ce nécessaire aux danseurs et danseuses.¦ Hôtes et habitants de Salvan furent enchan-
tés de cette soirée, félicitent les organisateurs
et les encouragent à leur faire passer encore
bien des fois d'aussi bons moments,
x Ajoutons qu'à la suite de cette manifesta-
tion, s'est formée, sous les auspices de la So-
ciété de développement une association, < Le
Vieux Salvan >, qui a pour but de conserver
lés vieilles coutumes et les traditions locales.¦

; :i_ _ ..'* Un ami de Salvan.

CANTON
Le Loele. — Une rencontre de deux cyclistes

a eu lieu mardi à midi, au nord de l'imm'eubleNi_»rf _ -àè-ii Aie D. JèariRi<__âa _. _ n nommé H.
H^ domicilié aux Replattes, venait de la rue du
^en^Jandis 

que 
M. J. 

H.; 
domicilié au Verger,

Circulait en sens inverse. Une collision eut lieu
et les cyclistes furent projetés à terre, se bles-
sant légèrement tous les deux. Les vélos ont
subi quelques avaries, l'un spécialement dont
nne des pédales a été cassée.

t NEUCHATEL
. Noces d'or, — M. et Mme Guillaume Pétre-
toand célèbrent aujourd'hui le 50me anniver-
saire de leur mariage, enfouies de l'affection de
leurs enfants et petits-enfants.
;• Cyclisme. — La vieille fédération des cyclis-
tes neuchâtelois, TU. V. C. N. fera disputer di-
manche 13 août son XXÏIIme championnat
Cette manifestation/ sportive, oiganisée cette an-
itëe par le Vélo

^Club de Neuchâtel, comprend
lés courses suivantes :
'Seniors : 75 km., parcours : Neuchâtel-Vau-

seyon-Peseux- CorceUes-Rcwh _ort-Br ot-Dess o us-
Tràvérs -Môfiers - Couvet - Boveresse -Gare- des-
Bàyards-Fleurier-Co'uveit -Travers -Rochef ort-Bô-
le-Colbmbier-Auvernier-Neuchâtel.
T J[t_hibrs et vétérans, 30 km., parcours : Neu*
châtel-Vauseyon-Pèseux -Corcelles-Roohefort-BÔ-
îe-Colombier-Auvernier-NeuchâteL

POLITIQUE

La conférence de Londres
' . Des concessions de M. Lloyd George
." .LONDRES, 9 (Havas). — L'entrevue que M.

Poincaré a eue mercredi matin à l'ambassade
4 . France avec MM. Theùnys et Lloyd George
«.'est prolongée jusqu'à 12.h. 30.
, .Le président du conseil français s'est refusé

à toute déclaration.
_ L'envoyé spécial de l'agence Havas est en
mesure de préciser que la discussion a été très
laborieuse. Finalement M. Lloyd George accep-
terait dès maintenant parmi les propositions
françaises : 1. La perception directe, par la com-
mission des réparations, de 26 % sur les som-
mes reçues par l'Allemagne en monnaies étran-
gères ou sur ses exportations (le rendement en
est évalué à 1250 millions de marks-or) ; 2; la
saisie de« recettes des douanes allemandes éva-
luée à 300 millions de marks-or ; 3. le contrôle
des. mines fiscales de la Ruhr et des forêts do-
maniales de la rive gauche du Rhin.

Lee autres mesures proposées par M. Poin-
caré (rétablissement de la ligne douanière du
K&in, encerclement douanier de la Ruhr) ren-
contrent jusqu'à présent une opposition irréduc-
tible de la part du gouvernement britannique.
De son côté, M Poincaré paraît intransigeant
sur- ee point Les experts étaient appelés cet
après midi à examiner cette dernière question.

M. Lloyd George réunira jeudi ses collègues
du cabinet D'ici là, M. Poincaré mettra de son
côté ses collègues au courant de la situation, de
façon à agir en complet accord avec eux.

,- ,., . . ', La situation reste grave
¦LONDRES, 9 (Havas). — On apprend de sour-

oJtofficieuse britannique qu'il y a très peu de
«fliance pour qu'un accord intervienne à la con-
férence. On ajoute qu'étant donnée la possibilité
He" grandes décisions à prendre, le cas échéant,
par lé gouvernement britannique, M. Lloyd
George a convoqué ses collègues du cabinet
Wbur une réunion, demain jeudi à 3 heures de
l'après-midi. Quelques-uns . des ministres convo-
qué* sont à l'étranger, d'autres en Ecosse. . _

L'opinion des journaux français
PARIS, 9. — Des < Débats >:
Finalement on décida de soumettre les pro-

positions de M. Poincaré à un comité de techni-
ciens. L'expérience des nombreuses conféren-
ces tenues ces dernières années ne permet pas
de compter beaucoup sur l'efficacité de cette
procédure; les spécialistes ont la tendance na-
turelle, mais fâcheuse, de voir les choses par le
petj t bout de la lunette et leurs erreurs ont été
nombreuses. On ne pouvait guère refuser de
consulter les experts, mais il faut espérer qu'on
ne,.s^en remet pas d'avance aveuglément à leur
verdict Ce qu'on peut redouter, c'est que,
comme cela a été si souvent le cas, les hommes
d'État divisés, mais voulant éviter l'éclat d'une
rupture, n'adoptent au petit bonheur une cote
mal . taillée quelconque, qui n'améliorerait pas
plus la Situation que toutes celles des trois der-
nières années. Nous ne tarderons pas à avoir
quelque indication à ce sujet.

Du « Temps >:
M. Lloyd George a parlé comme s'il défen-

dait les intérêts de l'Angleterre, de l'Allema-
gne et' de l'Europe en général, contre les exi-
gences de la France. C'est là une fausse appa-
rence qu'il convient de dissiper. Si l'Angleterre
a tellement souffert du chômage, si l'Allemagne
a été encouragée à fabriquer tant de papier
monnaie, si l'Europe enfin traverse une crise
si sérieuse, c'est en premier lieu parce que M.
Lloyd . George, chef inamovible du gouverne-
ment le plus puissant de l'Europe, a fait une
politique pleine d'illusions et de contradictions.
Eu cherchant à redresser cette politique, on sert
les intérêts de l'Angleterre, ceux du peuple al-
lemand et ceux de toutes les nations européen-
nes; aussi bien que les intérêts français.

L'opinion des journaux allemands
BERLIN, 9. — M. Théodore Wolff, comme

tous les Allemands, met son espoir en M. Lloyd
George pour paralyser l'action de M. Poincaré
etide la France. Il écrit dans le < Berliner Ta-
geblatt >. - que l'Angleterre.ne voudra pas < ac-
cepter tous les rossignols dont se sert M. Poin-
caré, expert en matière d'effraction internatio-
nale, comme clef de la situation européenne >.

Lia < Deutsche Tageszeitung > exprime plus
clairement encore ses espérances. Elle dit :
« L'Angleterre demeure notre seul espoir. No-
tre politique extérieure doit tendre à établir
un ;TOntact de plus en plus étroit avec le Cabi-
net d« Londres. Tant que l'intervention de l'A-
mérique reste problématique et que la France
de:plus en plus raidie dans son attitude intran-
sigeante, nous demeure violemment hostile,
seule une Angleterre politiquement forte pour-
ra nous être de quelque appuL >

"M. von 'Gerlaoh, dans la < Weltàm Montag .
exprime - la même opinion.
.- Seul;! M. Maximilien Harden dans sa revue

la < Zukunft > insiste sur le caractère déloyal
de la manœuvre allemande pour éviter de
payer .ses dettes. Il constate que si l'Angleterre
peut s'estimer satisfaite du traité de Versailles
<îla France autrement frappée n'a pour ainsi
dire rien obtenu et en est encore à attendre
son dû. ..

La Chambre italienne
; v f ai t  conf iance à M. Facta ,
ROME, 9 (Stefani). — M. Facta prend la pa-

role pour la déclaration ministérielle; il dit
qu'il, ne peut être que très bref , le gouverne-
ment maintenant le programme qui fut adopté
à là Chambre lors des dernières séances. Tou-
tes leg questions nationales sont fonction de
deux problèmes principaux, savoir _a- politique
financière et la politique intérieure. Le budget
doit être, acheminé vers l'équilibre , au moyen
d'une politique de réduction des dépenses. On
4êvxà également procéder à une revision de
l'appareil fiscal. Quant à la politique intérieure,
l'orateur dit qu'elle sera basée sur l'applica-
tion , rigoureuse et impartiale de la loi à tous et
d'une sévère répression de la violence quelles
qu'en puissent être la forme et l'origine. H a
démontré que l'Etat ne peut être remplacé par
personne; l'Etat a seul le droit d'intervenir
dans les périodes de crise. Le ministère se
montrera irréductible sur ce point. M. Facta
termina sa déclaration en demandant le vote
dé confiance qui lui a été accordé avec applau-
dissements sur tous les bancs, à l'exception de
l'èxtrême-gauche.
. La séance fut ensuite levée.
¦ •: v '::¦¦: Qui paye ?

RO ME, 9. — Les députés socialistes ont in-
terpellé të ministère pour savoir qui paye la
mobilisation fasciste. Le gouvernement a dé-
claré n'en rien savoir. On ne mobilise pas
500,000 hommes pendant une semaine sans dé-
penser des millions. Il est vrai cjue beaucoup
dé fascistes vivent à leurs frais, mais il y en a
beaucoup plus qui ne possèdent rien. Or les
fascistes ont voyagé d'un lieu à un autre dans
dés. milj iërs d'auto-cars et dans d'innombrables
trains. Ils ont été partout largement nourris et
ils ont-dépensé aussi beaucoup d'argent Tout
cela montre qu'ils disposent de sommes- consi-
dérables. • : ¦¦'- ¦

On .. que ce. sont les grands industriels et
les banquiers qui ont ouvert leurs bourses.
Mais il est dificile de le prouver. Quant aux
armes dont les fascistes étaient pourvus, c'est
un autre çiystère. On a vu à la gare' de Bolo-
gne 3000 fascistes partir pour Ancône, chacun
avec Un fusil. Où avaient-ils trouvé ces armes ?
H: y à encore en Italie d'énormes stocks d'ar-
mes cachées puisque les communistes et les
socialistes aussi étaient armés.

Un manifeste socialiste
MILAN, .. — La direction du parti socialiste

adresse au prolétariat italien un manifeste dans
lequel,, après avoir résumé les événements de
ces -jours derniers, elle exhorte' à la discipline,
au jéhforeement de l'alliance du travail et à
une énergique résistance sur les positions ac-
quises dont l'abandon, surtout pour ce qui est
qés administrations socialistes, devra -être dé-
cidé seulement en temps opportun, lorsqu'il
sera jugé utile au succès de la lutte.

; Les fascistes crient victoire
¦ MILAN, 9. — La direction du parti fasciste

làppe aussi à l'adresse du pays un appel dans
lequel-il est question de la < bataille gagnée sur
tput. le. front. . ,;./.'

S'adressant ensuite à la classe ouvrière, l'ap-
pel déclare que le fascisme n'est nullement di-
rigé contre elle. < Le fascisme sait que la gran-
deur de'la nation n'est pas possible si les inté-
rêts de'la, classe ouvrière ne sont pas défen-
dus. . Les fascistes sont ensuite invités à re-
gagner leurs foyers et à démobiliser. Le mani-
feste se termine par ces mots: Vive l'Italie ;
Vive le fascisme!

Les journaux annoncent que la démobilisa-
tion fasciste se poursuit normalement et sera
un fait accompli au cours de la journée de mer-
credi.

Et l'on parle de désarmement I
NEW. YOJtK, 9 (P. T. S.) — S'il faut en croire

le < Ph-ladelphia Public Ledger >, les experts
en affair . militaires et marines proposeraient
au. Congrès la construction de 1000 avions pour
l'armée de- terre et de 250 avions pour la ma-
T . _ '

Le budget militaire japonais
TOKIO, 9. — Le ministre de la guerre an-

nonce que les économies qui seront opérées
dans l'armée dans les dix années prochaines
s'élèvent • à 400 millions de yens ; elles com-
prennent une réduction du personnel de l'ar-
mée de 1800 officiers et 56,000 hommes, ainsi
que de 13,000 chevaux, soit la réduction de cinq
divisions. En outre, la période du service obli-
gatoire sera réduite de trois mois.

Grève générale au Portugal
MADRID, 9 (Havas). — Les journaux annon-

cent que la grève générale a été déclarée dans
tout le Portugal et que l'on craint de graves
désordres. Le siège du gouvernement a été
transféré au fort de Casaes. Les garanties cons-
titutionnelles sont suspendues. L'état de siège
a été proclamé. Le gouvernement ; prend des
mesures énergiques pour maintenir l'ordre.

Société des nations
Les mandats

GENÈVE, 9. — La commission permanente
des mandats s'est réunie mercredi matin et a
pris connaissance du rapport sur le Ruanda et
rUrundi, placés sous mandat belge.; La commis-
sion a constaté que le gouvernement belge,
s'étant trouvé dans ces territoires en face d'une
civilisation indigène encore florissante, avait
respecté et même fortifié les cadrés politiques
et sociaux et qu'il avait maintenu entre admi-
nistrateurs et administrés des souverains indi-
gènes. Le comité a exprimé le désir de trouver
dans le prochain rapport annuel des données
précises sur l'esclavage et la consommation de
l'alcool.

La commission a eu communication des deux
lettres adressées à son président Tune par Mgr.
Classe, supérieur des Pères Blancs, l'autre de
M. Anet, pasteur protestant. Les deux mission-
naires soulignent le mécontentement qu'a pro-
voqué dans le Ruanda l'accord anglo-belge qui
cède aux territoires anglais du Tanghanika une
région de pâturages économiquement liée aux
territoires belges. La commission à décidé d'at-
tirer l'attention du Conseil sur cette situation
qui pourrait être de nature à porter atteinte au
bien-être des indigènes.

La commission a ensuite adopté définitive-
ment le texte des recommandations qu'elle doit
présenter au Conseil sur le statut national des
habitants des territoires ,placés spus mandats
B. et C. Enfin, elle a commencé à examiner
un projet de questionnaire destiné à faciliter
la préparation du projet de rapport sur la Pa-
lestine.

NOUVELLES DIVERSES

Les voleurs de platiàe. — Un vol dont les
circonstances sont entourées, encore à cette
heure, du plus profond mystère, a été perpétré
au Conservatoire des arts et métiers, à Paris.
Des coupelles en platiné servant aux expérien-
ces de l'école ont disparu d'un laboratoire pen-
dant l'heure du déjeuner, subtilisées — en dé-
pit de certaines difficultés que présentait cette
opération — avec une déconcertante habileté.

L'endroit où le vol fut commis est le labo-
ratoire réservé aux essais de chimie. H est
situé au quatrième étage, sous les combles d'un
bâtiment auquel on parvient après avoir tra-
versé deux cours. On accède de l'escalier à ce
laboratoire; qui se « empèse d'Uïté. -«fit» d«. saî.
les, par un long couloir que ferme, sur le pa-
lier, une porte munie d'une serrure et . d'une
clef d'un modèle spécial!, •' - ¦ " ' ;¦ . ¦ '

Dans le laboratoire travaillent sept ou huit
préparateurs ou aides chimistes qui s'en vont
à midi pour déjeuner et rentrent- vers 14 heu-
res. En quittant le local, ils ferment soigneuse-
ment la. porte et vont accrocher là clef à un ta-
bleau situé dans une pièce du premier étage,
où ils la reprennent à leur retour*.'

Le jour où le vol fut commis,.les prépara-
teurs et les aides quittèrent comme d'ordinaire
le laboratoire et comme d'ordinaire en fermè-
rent In Twrtp.. '.;.' ? • ._ :'_ _ '"

Lorsqu'ils revinrent de déjeuner, la clef se
trouvait à sa place habituelle, la porte du cou-
loir était close et ne présentait nulle trace d'ef-
fraction. Pourtant dans les salles, une quin-
zaine de coupelles à essais avaient disparu.

Ces coupelles, en platine, représentaient un
poids d'environ 850 grammes et une valeur de
30,000 francs. 

Or, si certaines d'entre elles se trouvaient
dans des vitrines non fermées où il était aisé
de les atteindre, il n'en était point de même
pour la plupart des autres qui, remplies de
produits servant aux essais, étaient placées de-
puis plusieurs heures, sous la hotte des che-
minées et portées à une température de 800 à
900 degrés.

Il avait donc fallu que le — ou. les voleurs
— prissent des précautions toutes spéciales
pour s'en emparer, les debarrasser.de leur con-
tenu, les faire refroidir et les emporter.

Diverses empreintes, qui pourront, on l'es-
père, être utilisées ultérieurement, ont été re-
levées sur des objets faisant partie du matériel
du laboratoire.

Il semble toutefois que . ce cambriolage né-
cessitait, de la part de ses auteurs, une certaine
connaissance des lieux* • ' '

Routé du Simplon. — On mande de Brigue
que la route du Simplon est de nouveau libre
à la circulation. . . . .

Naufrage. — On mande de Saint-Jean de Ter-
re Neuve-:- '. . ; . ''- _ ' •'¦¦- ;"' v . /  ' - _ ' ., '

Mardi soir le navire de guerre anglais < Ra-
leigh > qui naviguait au large du littoral du La-
brador ayant à son bord l'amiral Pakenhain,
a fait côte à Pointe Amour ; tout l'équipage a
pu être débarqué, mais on dit que le navire de
guerre serait complètement perdu.

L'homme le plus vieux du monde; —- L'hom-
me le plus vieux du monde vient de mourir.
C'était un nommé Johnny Snell, que l'on appe-
lait < l'oncle > et qui vivait aux Etats-Unis à
Leslie Couuty. D'après des documents authen-
tiques, il était né en 1788 ; il avait donc 133
ans ; son épouse était, morte il. y a douze ans,
à l'âge de 122 ans.

Peut-être trouvera-t-on dans son testament le
secret de sa longévité. . . .. .,.. '.

Pourquoi les mois de juillet et d'août ont-ils
chacun 31 jours, tandis que le malheureux fé-
vrier, avec ses 28 ou 29 jours apparaît comme
un parent pauvre ?

Effet d'un amour-propre impérial.
Dans le calendrier Julien, février avait 29

jours pour les années communes, et 30 pour les
années bissextiles. Dans leur ensemble, les au-
tres mois alternaient rigoureusement, l'un avec
30 jours et l'autre avec 31. :

Le prénom de César, Julius, ayant été donné
au septième mois, quand l'empereur Auguste
voulut avoir son mois, lui aussi, il , jugea que
ce mois ne pouvait "as avoir moins de jours

..que JuMet appartenant à Ces».

En conséquence, on amputa l'infortuné fé-
vrier, et l'on fit une nouvelle répartition des
mois forts et des mois faibles, sans laquelle, y
compris septembre, il y aurait eu trois mois
de 31 jours se suivant.

Cette explication a été donnée par une revue
italienne, qui ne prétend pas l'avoir décou-
verte dans les gazettes de l'époque.

Les mois et les jours

.: (De notr e corresp..

Vienne, le 5 août

La couronne autrichienne est au plus bas ;
elle ne tient plus qu'à un fil Les journaux de
ce matin ayant annoncé que hier à Zurich, elle
ne valait plus que 7 millièmes de centime et
qu'aujourd'hui , les banques d'ici paieraient
pour cent francs suisses près d'un million de
couronnes, ce fut aussitôt un affolement général.
Lès esprits Imaginatifs se mirent en campagne
et toutes sortes de bruits, les uns plus inquié-
tants que les autres, commencèrent à circuler
par la ville. On racontait, par exemple, que
dans quelques jours la couronne, ayant perdu
toute capacité d'achat serait refusée par les
marchands et que la catastrophe prédite depuis
longtemps, finirait pas se déclencher. Il n'en
fallut pas davantage pour déterminer sur l'heu-
re la plupart des gens à faire provision dé vi-
vres. Chacun ne songea plus qu'à se mettre à
même de parer à toute éventualité et à écouler
encore à temps sa réserve de papier-monnaie.

Aussi, quel mouvement de va et vient toute
la journée, dans les magasins de comestibles,
épiceries, charcuteries, boulangeries, etc. On
payait chaque prix demandé, si salé fût-il Les
marchands, ayant le nez fin, profitaient de l'oc-
casion pour majorer la valeur de tous leurs ar-
ticles. Un litre de pétrole qui revenait hier soir
environ à 900 couronnes, coûtait de 1400 à 16Ô0
couronnes, une boîte de lait condensé avait
passé de 2200 à 3600 couronnes, un kilo de
charbon de 180 à 320 couronnes, le reste à /l'a-
venant Et il paraît que d'ici à quelques jours
tous les prix auront encore doublé.

La population, complètement affolée , est au
bout de son latin. Elle ne comprend plus. Dans
ces dernières semaines, un bfllet de banque
d'un nouveau module, un peu réduit fit son ap-
parition. Elle ne comprit pas davantage, mais
elle y vit plutôt un bon présage. En réalité, il
fallait remplacer les anciennes coupures dont
la plupart étaient en lambeaux et puisqu'on
en imprimait de nouvelles, on faisait des éco-
nomies de papier. Le piquant de l'histoire,
c'est que les nouvelles bank-notes continuent-à
porter la formule usuelle des billets payables
à présentation : «là banque s'oblige à payer à
ses guichets la contre-valeur en espèces son-
nantes. > Le papier-monnaie autrichien man-
quant aujourd'hui de toute couverture métalli-
que, cela fait l'effet d'une mauvaise plaisan-
terie.

L'ancienne banque austro-hongroise, demeu-
rée depuis quatre ans la banque d'émission de
l'j^utriçhê: va d^a^çaître le 15, sep^mb1

ç. 
p.iq.

ohain pour flaire place à la nouvelle banque
d'émission, votée dernièrement par le parle-
ment En rapprochant ce fait à venir de l'état
désespéré de la couronne, on incline à croire
que celle-ci ira en même temps < ad patres >
pour laisser le champ libre à une nouvelle uni-
té monétaire. Cela n'est pas du tout improba-
ble. Le temps semble même avoir été exacte-
ment mesuré pour que la couronne puisse du-
rer aussi longtemps que possible et expirer à
cette date. On verra ce qui en est dans cinq
semaines. Peut-être. ^Autriche arrivera-t-elle

enfin à un tournant d'où elle pourra continuer
sa . marche vers des horizons moins sombres.

Lettre de Vienne

La coupe Gordon-Bennett

L'atterrissage de T< Uncle Sam >

Le ballon américain < Uncle Sam >, piloté par
Honeywell, a atterri le 7 août à Tapio-(_.yor-
gye, dans le département de Pest, à 40 km. à
l'est de Budapest ayant parcouru 1060 km.
Biénaimé est ainsi battu et en attendant que
Ton connaisse le lieu d'atterrissage du < Bel-
gica >, pilote Demuyter, le seul ballon dont on
n'ait pas encore de nouvelles, I _ Uncle Sam >
est premier.

D'après lé règlement de la coupé Gordon-
Bennett, l'objet d'art restera définitivement au
pays qui gagnera trois fois consécutives la
coupe, ou au pays étant sorti victorieux cinq
fois. Les Américains ont déjà quatre victoires
à leur actif , la Suisse et l'Allemagne deux, la
France et la Belgique une..

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de NèriehâM"»

Quatre conditions sont nécessaires,
dit lord Grey ;

OXFORD, 10 (Havas). — Dans un discours
prononcé mercredi, lord Grey a insisté sur l'im-
portance du résultat de la conférence de Lon-
dres en ce qui concerne la solution.de la crise
que traverse actuellement l'Europe.

H a indiqué qu'à son avis, quatre choses sont
nécessaires :

1. H faut réduire les réparations dues par
l'Allemagne à un chiffre raisonnable.

2. Il faut accorder un moratoire de durée
suffisante. .

3. Il faut faire tout le possible pour remettre
l'Allemagne Sur pied.

4. Après cela, pourvu que l'Allemagne rem-
plisse ses obligations, il faut l'admettre dans
la Société des nations.

lie bilan dn typhon de Swatov

LONDRES, 10 (Havas). — On mande de
Hong Kong au < Daily Mail > que d'après les
dernières informations, on évalue à 50,000 le
nombre des victimes causées par le typhon,
qui a ravagé une partie de la Chine.

Six villes importantes ont été détruites; on
se préoccupe actuellement de porter secours
aux nopulations atf- .tes par le typhon-

lie calme règne an Portugal
LISBONNE, 10 (Havas). — La nuit a été tran-

quille, dans le district de Lisbonne comme à
Porto et dans tout le pays. A Lisbonne, on si-
gnale quelques arrestations ; il y a eu un tué ;
le siège de la C. G. T. est fermé.

EN CAS DE DÉCÈS
.: adressez-vous directement

à la Fabrique de Cercueils

E. GILBERT
g_95 Téléghone g_95

Rue des Poteaux
INCINÉRATIONS • Transport par automobile

La plus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuch&tel

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

2 semaines fr. _.—
_ • » » ..SO

G » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

a notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.
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Cours du 10 août 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chè que Oemtnd» 0__r*
Cours Paris . . . 41.90 42.10

tans engagement. Londres. . 23.41 23.45
VU les f luctuations Milan . . 23.65 23.85

se renseigner gruxe"e» • 3f ¦$<> 40.20
*. Mr_ J__ m_ i 2.7 New-York . 5.25 5.27téléphone 2oi Berl,_ . < ^ 

_ 
6Q 

_ 
7Q¦* Vienne . . —.01 —.03

Achat et Vente Amsterdam. 203.40 204.40
de billets de Madrid . . 81.— 82.—

banane étrangers Stockholm . 137.— 138.—•
... Copenhague 112.75 113.75

_ " . Christiania. 90.25 91.50
Toutes opéra tions Prague . . 12.80 13.05

de banque Bucarest . 4.70 5.—
aux Varsovie . — .08 —.12
meilleures conditions

n_i._ i.____ IIIH I i i i nui II m ¦mm m i ii i i i i i i i in
Monsieur Alfred Humbert-Droz, à Neuchâtel;

Madame veuve Lina Seiler, à Reppen; Made-
moiselle Sophie Humbert-Droz, Mademoiselle
Joséphine Humbert-Droz, à Neuchâtel; les en-
fants de feu famille Hirschi, à Morat, Lausanne,
Zurich'» Madame veuve Edouard Humbert-Droz,
Mademoiselle Jeanne Humbert-Droz, Monsieur
Ernest Humbert-Droz, à Berne; les familles
Rognon et Humbert-Droz, à Auvernier; les fa-
milles Prince, à Neuchâtel, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elise HUMBERT-DROZ
née HURNI

leur bien-aimée mère, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, qui s'est endormie paisiblement à
l'âge de 90 ans, le mercredi 9 août 1922. ,

J'espère en l'Eternel ; mon âme
espère et j'attends sa promesse.

Ps. CXXX, 5.
Père mon désir est que là où Je

suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St-Jean 17, 24.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs i
et de ne oas faire de visites

Bulletin météorologique - Août 1922
Observation* faite* 1 7 h. 80, H h. S0 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. É g * V4 dominant 1
S T— *§ i i s
£ Moy- M_ol- Maxl- ||. 3 £.nne mum mum 3 o "S Dir. Force 3

9 17.0 I 11.0 j 22.4 720.7 var. faible nuasr.

Joran le soir. Le ciel s'éclaircit dan s la soirée.
10. 7 h. V, : Temp. : 14.3. Vent : N.-E. Uiel : clair

Hauteur do barotàètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel t 719,5 mm.

suivant les donnée* de l'Observatoire.

Niveau da lac : 10 août (7 heures) 430 m. 170
Température du lao : » » 18 degrés

Bulletin météor. des G. F. F. 10 août, 7 heures

3 î Observations faites i. 
M aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT
3 ° 

280 Bile . . , . , 413 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne. • . ¦ • 412 Quelq . nuag. >
587 Ooire 416 > >

1543 Davos . . . • - - 8 Couvert »
632 Fribourg . . . -12 Quelq. nuag. »
894 Genève . . . • - -14 Tr. b. tps. >
475 Glari» . . . .  -14 Quelq. nuag. »

1109 Qosehenen. . . --13 Couvert. »
566 Intèrlaken. . . - -11 Nébuleux »
995 La Ch.-de-Fonda 4 8 Tr. b. tps. >
450 Lausanne , . . 416 » »,
208 Looarno. . • . 418 * *276 Lugano . . . • 420 » >
439 Lucerne. . • ¦ 415 Quelq. nuag. »
898 Montreux . . .  - -17 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . . . - -to t »
505 Ragat- . . . ¦ - , Couvert »
673 Saint-Gall . . • - -15 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Mortt . , -11 Quelq. nuag. >
407 Sohaffhouse . . 413 * »
537 Sierre. . . , •562 Thoune . . . » 418 Quelq. nuag. »
889 Vevey . i . • 418 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . , , • 410 Quelq. nnag. »
410 Zurich . . . .  41o Couvert Vt. d'O


