
ABONNEMENTS
I an 6 mets 3 mois s mois

Franco domicile 15.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— u.5o ..—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-TVeuf, JV" i

ANNONCES w*<»« >» "g"«««p»7
" ou na espace

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

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

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.
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Dépositaire : L. RAINERE, Couvet
Tésléphone 87

_La Tonnellerie mécanique, _ Colombier, offre
à vendre

40 beaux vases k caves
de ÇOO à 6000 litres , ronds et ovales, tous retr availlés,

150 gerles neuves,
300 fûts de 100 litres en chêne, neuf , 30 mm.
Sur commande, tous genres de travaux à prix avantageux,

et prompte livraison.
Se recommande , C.-F. WEBER.

' '___¥ ¦  __& —¦• '¦ ¦ ¦¦- ___C_2______i /

Pomiîies Prnneis
k gâteaux pour confitures et conserve*

Haricots Abricots
pour sécher et pour conserves pour confitures

dans tons nos magasins et snr le marché
anx pins bas prix du jonr

A, Moine-Gerber CORCELLES
_̂__________________________________________ m (NEUCHATEL)
Nous venons de recevoir un beau choix de
COMPLETS pour hommes, pure laine

Fr. 55.- 60.- 65.- 75.- 85.- 95.-
Y<*F t̂»r»»jmm m m v ^ m m v m m t w m »  »m^m^^^rme—4

' COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES '
: cR0S fi.CiLENAT£.FI__S DETA,L '
. ____ CORCELLES-PESEUX _̂_ j

r^ots en -crcJ^^P ^&Tfîîois
en stères-.
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.Le» rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement souladés
et Kuéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni jraérit anBsl
lea lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
NeuchâteL

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

BOULETS
Qui partagerait avec moi,

avant la hausse, un vagon de
bonlets. charbon flambant, lre
qualité, Fr. 700 dix tonnes, gare
Neuchâtel. Offres écrites sous
chiffres N. M. 685 au bureau de
la Feuille d'A.-»**.

Agence agricole
A. DUBOIS

BEVAIX (Nenchâtel )
offre 100 vagons paille de blé
de provenance française k dea
conditions avantageuses. Expé-
dition franco, dans toutes les
gares de la Suisse romande.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes lea affections de la
pean : démangeaisons, érup-
tions , etc., sont guériea par le

BH DU m
Pot on bctàe de deux tnbea,

fr. 2.50. Dans toutes les phar-
macies on au Dépôt des Pro-
duits du Chalet à Genève.
______________________m__»»________m

Cartes deuil en tou» genre *
à rimprimeri* _ _i j ournal

tm_t__wi_K_si_mnm!__m̂ ^

^Bpho'ograjîks aiMl _arsj|§|j |
! papier Satrap à la lumière du jour. ; j

H Celloldin, mat, chamois, brillant. S
î;1 Satrapid (auto-vlreur) mat, chamois brillant. M

Satraviire et Duhrkoop mat et chamois.
Pi Les deux papiers à image apparente, produisent

un effet artistique dans les tons brun-rouge. M
; | En vente chez : V. Attinger , Place Piaget 7, axti- K ]
! I cles photographiques^ *,j
! \ F. Cadek , rue St-Honoiié 7, articles photogr. .; ¦ !
H M. Corbellari, rue Purry 6. articles photogr. '. ) )
H E. Montandon, rue des Epan cheurs 4, art. ph. n

A LA MOUCHE
Samedi sur le marché et au magasin

Poules, de Fr. 4.— t_ 5.— la pièce,
Pon.ets, Fr. 550 le kg.,
I_apin_ , Fr. 3.50 le kg.,
Conserves, Tl-on , Sardine, grand choix.

Tél. 13.04 Se reconimaoàe, W. BRANDT.

f '

Jm L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
Wj f  matisme. même les plus tenaces et les plus Invé-

? Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32601 D

Ptiar. de HHatiale , Walftier & Gentinetta , Payerne
Prospectus sur demande

A VENDRE
pour cause d _ départ un vélo,
nn établi d'horloger, un banc
de marché.

Demander l'adresse du No 684
an hnrean  dp la Feuille d 'Avis

A vendre un

fort pressoir
de 20-22 gerles avec treuiL

Une grande et une petite bai-
gnoire zinc.

Un tub zinc, le tout en très
bon état, chez A. Schori, Saint-
Biaise.

MoKa
véritable garanti pur 1 fr. 50
la Y. livre. Economie 50 %. Le
goûter c'est l'adopter.
Epicerie M. Bugnon, St-Honoré.

Envoi au dehors. 
A vendre une
CHAMBBE A COUCHER

composée de deux lits jumeaux,
sommier métallique et matelas,
deux tables de nuit, lavabo,
marbre et glace, buffet à deux
portes. Quelques buffets à deux
portes, tables de nuit, divans
et canapés. Ruelle Breton 1.

On offre à vendre de beaux
gros

FAGOTS DE FOTAKD
à Fr. 90.— et 100.— 1_ cent, sui-
vant quantité. S'adresser à Ed.
Perrin, voiturier, Ponts-de-
Martel. OF 853 N

Superbe occasion

voilier
long. 8 m. 50, à vendre tout de
suite. S'adresser M. Larcher,
rue St-Maurice 12. Nenchâtel.

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

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

Bas du Ohate.au 
MYRTILLES DU VALAIS

dou«es et fraîches, expédiées
franco par caisse de 10 kg. à
13 fr., de 5 kg. à 6 fr . 50. Miel
dés Alpes centrifugé, garanti
pur, 6 fr. le kg. Alter Maurice,
Bagnes (Valais . . .IH 51371 C

A vendre de gré à gre
I'M I I. II I HM - -  <_ '. , - -  <. _ . «__ ¦«i (i_ .-----.ij f. u uni! wm

soit : soufflet avec f su, enclu-
me, plaque à trous, cisaille, un
tour, marteaux et tenailles, etc.,
le tout en bon état. S'adresser
à Mlle L. Maulini, aux Quar-
res près Travers .

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

Un Pathephone
avec disques, état de neuf. Prix
120 fr. — S'adresser Parcs 130,
Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
__¦> ¦

¦«sjjjS&Pj Commune

MS «™ES
La commune d"Enges offre à

loner, par voie de soumission
les domaines communaux ci-
après désignés.

1. Le domaine de Grange-Val-
lier d'une surface de 39 Ha en
nature de champs et pâturage.

2. Le grand domaine de Lor-
del. d'une surface de 82 Ha de
même nature que le premier.

3. Le petit domaine de Lordel
d'une surface de 4 Ha 90 ares
en nature de champ.

4. Le domaine Métairie d'En.
ges d'une surface de 12 Ha en
nature dfe champ et pâturage.

Les soumissions, sous pli fer-
mé portant mention, soumission
ipour domaine communal, se-
ront adressées au secrétariat
communal jusqu 'au 15 août 1922,
ou tout renseignement et divers
pourront être demandés.

Enges. le 31 juillet 1922.
Conseil communal.

BSV1MEUBLES
A vendre ou à louer à Neu-

ehâtel à proximité de la Gare

pi. îiiis
récemment et complètement
transformée et répondant aux
exigences de la Loi sur les fa-
briques. Les locaux pourraient
aussi convenir pour atelier, ga-
rage ou entrepôt. Eventuelle-
ment le vendeur s'intéresserait
à l'entreprise. S'adresser par
écrit sous P. F. 575 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

lu irai
aux Rosys s/Colombier, en plein
rendement et parfait état de
culture Entrée en jouissance
après vendange. S'adresser à
Jean-Louis Berthoud. Colom-
bier; P 1801 N

ïili li faï fiiiiis
à Valangin

0n offre à vendre de gré k
gré au village de Valangin :

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

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

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

ENCHÈRE

EnchèresjnWipes
Le lundi 14 août 1922, dès 9 h.

du matin, l'on vendra par voie
d'enchères publiques, au 1er
étage de l'Immeuble No 1 de la
rue Basse, à Colombier, les ob-
jets mobiliers ci-après :

Une couleuse, des seilles,
planche à laver, crosses à les-
sive, une cuve en tôle pour le
linge, outils de jardin, une ca-
ge à poussins, doux lauriers,
une table de cuisine, vaisselle,
un pochon en cuivre, pots en
grès, une balance â poids force
20 kg., appareil à gaz aveo fer
à repasser, un fer à bricelets,
une luge, corde à lessive, un
buMet de cuisine, un tapis de
corridor, un linoléum et quan-
tité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Dès 14 heures :
Un ameublement de salon,

une table, un fauteuil d. bu-
reau, une petite pendule, ta-
bleaux à l'huile et sur faïence,
miroirs, trois lits complets ma-
telas bon crin, literie, fourres
de duvet, tapis de lit, rideaux,
deux lavabos, six chaises pla-
oets jonc, etc.

La Vente aura Heu au comp-
tant.

Boudry, le 9 août 1922.
Greffe de Paix.

A VENDRE

potager à grille
j sjreo accessoires, ainsi qu 'un
vélo en bon état, k vendre. S'a-
dr^ï^or H :*nTi^ ' T?t i f»  Rfl, 

Po qpnx .

A vendre plusieurs

colliers de U
de toutes grandeurs, ainsi que
COUVEKTUKES DE LAINE
et imperméables, neuves et usa-
gées, en parfait état. S'adresser
F. Richard , sellier - tapissier,
Fahy. , n_ . 

lait w en poudre -
de la Gruyère 
MARQUE GUIGOZ —
Fr. 1_25 la boite. 
Intéressant surtout pour les —
nouveaux-nés, ¦
convalescents, 
alpinistes, 
touristes, etc. 
Prospectus . ¦———
avec attestations 
k disposition. 

— ZIMMERMANN S. A.

Le samedi soir, -
jusqu'au 15 septembre, 
natre magasin — 
sera fermé k 7 henres. 

- ZIMMERMANN S. A.

S____ Herzog
Angle Rues Seyon- Hôpital

NEUCHATEL

Poui? llng_rte :

Toile Je soie 'He
Crêpe de CWne lavable

Ruban toutes larg. lavahle
Service d'escompte 5%

Beaux petite
porcs

de sept à huit semaines, offre
à vendre la Colonie Agricole,
Le Devens sfSt-Aubin. Tél. 9.

40 porcs
de 30 à 70 kg., chez Emile
Sehvreizer fils. Rochefort .

A vendre deux .

petits chiens
1 J_ mois. S'adresser Evole 53.

YacSie
bonne laitière et un

pressoir
de 20 gerles. bassin en granit,
en bon état, chez Emile Clottu,
Hauterive.

Chienne courante
âgée de 2 H ans, ainsi que trois
petits chiens de quatre mois, à
vendre. Poudrières 28.Si ii

lre qualité

H sera vendu samedi matin
sur le marché anx viandes à
côté du magasin de chaussures
Hh-bër, de la belle viande de
gros bétail abattu la veille :

Bouilli à 70 et 80 o. le Vs kg.
Rôti, n'importe quel morceau,

à 1 fr. 20 le Y, kg.
Beau rôti lardé et ficelé, sans

os, à 1 fr. 50 le Y_ kg.

Ménagères profitea!.
Se recommande, PAREL.

Essayer - i

n ân Corset PN
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter —
définitivement ——Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8 - NEUCHATEL

Aveo

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

ta au lail ie Us
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la . peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60,
chez Messieurs
F. Jordan, oharmac, NeuchâteL
E. Bauler. > >
A. Bourgeois, > >
F. Tripet. > »
A. Wildhaber . > >
G. Bernard. Bazar, >
B. Lûsoher. épicerie, >
Maison Oh. Petitpierre

et succursales. >
Savoie Petituierre. »
__, Guye-Prêtre. nierc, »
".j minern iana S A- épie. »
\i Tissot nharmaa Colombier
Fr Weber. coiffeur . Corcelles
S Denis-Hedlger. Saint- Aublr .
Q. Zintgraff. oharnw St-Blaise

Faites un essai des H J
9 I'hés en paquets mar- 9 :

|„ Sumatra "!
|„Co!om_o "|

9 Vous Vous convaincrez H i
M de leur qualité supé- __)
N rieuro et de leur arôme m j

9 Thés et Eplces en gros jS
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PAE 33

il AETHUR DOURLIAC

— Si j'étais le roi, je l'ignore. Sire, les rois
sont guidés non par l'esprit dès hommes mais
par l'esprit de Dieu. Seulement, je voudrais que
le roi nous envoyât, nous tous qui sommes im-
patients de mourir pour lui, à la conquête de
son royaume, seuls, sans secours étrangers, sans
autre appui que notre ëpée, notre foi et la pro-
tection divine. Nous serions vaincus, tués, peu
importe; après nous, il en viendrait d'autres,
puis d'autres encore, d'autres toujours. Sous
cette attaque incessante, le colosse finirait par
s'écrouler, et ce seraient des mains françaises
qui apporteraient la couronne de saint Louis à
Votre Majesté.

— Bien, comte 1 voilà bravement parler! s'é-
cria la duchesse d'Angoulême.

— Bien, comte, répéta Louis XVIII, le con-
seil est digne de vous; mais je ne le suivrai
pas, ajouta-t-il tout bas avec un fin sourire, je
n'ai pas assez de Hautdret à ma cour.

— Hélas! soupira Mme Royale, nous sommes,
vous et moi, les derniers Vendéens, Monsieur
de Hautdret, et la Vendée est morte !

Louis recevait modestement les compliments
des dames, promptes à l'enthousiasme, surtout
en faveur d'un orateur jeune et beau, quand, en
passant devant un groupe de courtisans, il en-
tendit ces mots prononcés d'une voix railleuse:

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
ayant nn traité aveo la Société de* Gens de Lettres.

< Voilà: un langage digne du neveu de son
ohcle! >

Hautdret se retourna brusquement et se trou-
va en face de Vandeuil, qui, jaloux de son suo
ces,- venait de lui décocher ce trait.

— Que voulez-vous dire, Monsieur? interro-
gea le comte avec hauteur.

— Mon Dieu, tout simplement ce que disaient
les < Cavaliers > aux < Têtes-Rondes > conver-
ties : < La caque < sent toujours le hareng >, et
l'élève du Jacobin ne peut jamais être d'un
< loyalisme > bon teint.

— Un Jacobin! mon oncle! c'est faux!
T- Eh, mon cher! consultez les gazettes du

temps! vous y trouverez le nom de Ménard ac-
colé à ceux des Marat et des Danton.

— Vous mentez! s'écria Louis devenu livide.
On sépara les deux jeunes gens.
Rentré chez lui, Hautdret appela Kerdrec:
— Est-ce vrai? lui demanda-t-il, la voix âpre,

est-ce vrai que mon oncle?...
Il ne pouvait achever...
Mais l'ancien chouan avait compris.
Il inclina gravement la tête.
— C'est bien, laisse-moi, ordonna le comte.
Le lendemain, lorsque les témoins du cheva-

lier se présentèrent, il les reçut avec calme et
leur dit simplement:

—• Je ne saurais me battre avec le chevalier
de Vandeuil, Messieurs, en même temps que la
fidélité au roi, j'ai appris l'obéissance aux lois
de Dieu; d'ailleurs, j'avais tort de mettre en
doute la parole du chevalier, et je lui en fait
toutes mes excuses.

— Alors, l'affaire est arrangée?
— Seulement, de son côté, M. de Vandeuil a

eu tort de mettre en doute mon loyalisme, je
compte le lui prouver s'il veut bien m'accorder
l'honneur ie sa compagnie : je partirai avec lui
pour l'Espagne où i . retourne, je crois, la se-

maine prochaine, et, à la première affaire dont
nous serons témoins, j'irai planter les lis de
France à côté du drapeau tricolore. Voilà, Mes-
sieurs, ce que vous propose le neveu de mon
oncle. ,

Rien ne put faire revenir le jeune homme sur
son héroïque résolution, et,' en arrivant devant
Baylen, les deux paladins (car Vandeuil, piqué
au jeu, avait absolument voulu l'accompagner)
marchèrent hardiment à une redoute sur la-
quelle flottait l'étendard tricolore.

A vingt pas, le chevalier tomba mortellement
frappé; Hautdret, blessé au bras droit, prit son
drapeau de la main gauche et parvint à le plan-
ter triomphalement à côté des trois couleurs.

Dix coups de baïonnettes allaient doiier au
sol l'audacieux; il fut sauvé par l'intervention
de l'officier qui commandait et que sa bravoure
avait touché.

Prisonnier, il recouvra la liberté par cette
honteuse capitulation de Baylen, qui arracha à
Napoléon le cri d'indignation contre le général
Dupont :

<Le malheureux a souillé l'habit militaire!
Je voudrais effacer cette honte de tout mon
sang. > . . , ¦.

Le comte retourna donc à Haitwell déposer
aux pieds du roi les deux drapeaux qui, un mo-
ment, avaient flotté côte à côte.

Puis, l'inaction lui pesant, malgré les instan-
ces de la marquise, qui s'était profondément
attachée à lui, malgré la bienveillance du roi,
il sollicita son congé pour visiter la Grèce et la
Terre-Sainte, berceau du monde que les serres
de l'aigle n'étreignaient pas encore.

Le prince accéda de bonne grâce à son désir.
. Puisque le pays d'Horace vous est fermé,

allez au pays d'Homère et des Croisés, aux-
quels vous ressemblez beaucoup. .Dieu ne le
veut pas encore. > Attendons son heure.

... Cette heure était venue: la République,
l'Empire, l'Epopée, cette course prodigieuse
d'un peuple à travers le monde, tout avait passé
comme un rêve.

Un autre fils de saint Louis était monté sur
le trône de celui qui était monté au ciel, et
l'héritier de Cliarlemagne étouffait plus à l'é-
troit dans son île des Tropiques que le vieil
empereur dans son tombeau d'Aix-la-Chapelle.

Pendant ce temps, Hautd ret parcourait l'O-
rient, l'Asie-Mineure, la Perse, et c'était au mi-
lieu des ruines des vieux empires écroulés
qu'il avait entendu le bruit formidable de la
chute du nouvel Empire d'Occident.

La marquise, rentrée en France avec les
princes, avait bien voulu accepter lT_ospitalité
de son neveu et attendait son retour à Hautdret
en compagnie de l'abbé Norbert... Au coup dis-
cret frappé à la porte, le chien dressa l'oreille
et, avec un jappement joyeux, s'élança au de-
vant de son maître.

Louis baisa respectueusement le bout des
doigts de la vieillie dame, plus émue qu'elle ne
voulait le paraître, s'informa de sa santé et lui
demanda la permission de lui présenter le sa-
vant médecin et la demoiselle de compagnie
qu'il lui amenait de Paris.

— Cela n'était pas nécessaire, mon neveu, dit
la marquise, touchée cependant de l'intention;
mes jours sont comptés et la science humaine
serait impuissante à les prolonger au delà de
l'heure marquée par Dieu... Quant à une so-
ciété... je ne suis jamais en si bonne compagnie
que lorsque je suis seule.

— Le docteur Percier (c'était le nom de la
mère de Jean et de Madeleine) est un médecin
fort distingué, ma tante, et sa sœur une per-
sonne accomplie qui sort du couvent.

— Du couvent? On y voit maintenant un
monde bien mêlé! Enfin, n'importe, mon neveu,

je les recevrai puisque vous les avez amenés.
Elle reçut en effet les jeunes gens avec une

condescendance hautaine, écouta l'ordonnance
de son nouveau médecin avec une indifférence
polie et ne s'humanisa un peu qu'en interro-
geant Madeleine sur son âge, son enfance, etc.

La jeune fille répondit avec une timidité char-
mante; sa voix musicale et douce résonna
agréablement aux oreilles de la marquise, qui
daigna le lui témoigner.

Enfin, l'entrevue se passa mieux que l'on
n'eût pu l'espérer, étant donné le caractère de
la noble dame, qui continua d'ignorer la pré-
sence de Ménard, confiné dans son appartemenf
comme elle dans le sien.

Le dîner réunit les nouveaux hôtes du châ:
teau. La conversation, gênée d'abord par la pré-
sence des valets, devint plus intime, lorsqu'au
dessert Alain demeura seul derrière la chaise
de son maître. . ... J

La jeunesse est une sorte de lien maçonnique
et, avant la fin du repas, on était déjà vieux
amis.

La verve railleuse de Jean contrastait avec
l'esprit enthousiaste et chevaleresque de son
cousin, qui l'écoutait en souriant développer ses
paradoxes étourdissants.

On s'entretenait du, sujet du jou r, de l'homme
extraordinaire dont la chute venait d'ébranler
le vieux monde.

Louis, qui ne l'avait jamais vu, interrogeait le
jeune savant sur cette grande figure disparais-
sant à l'horizon, dans un nuage de pourpré,
comme le soleil couchant, pour renaître dans
une apothéose.

(A suivre.)
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! Une couvre poignante !

E Les morts ne parlent pas [
i Excellente adaptation cinégraphique du roman de E. W. HORNUNG.

Riche en scènes dramatiques, dont quplques-unes sont d'une rare intensité. !
Scénario très attachant. Mise en scène superbe. Naufrage en pleine mer, dont

| la réalisation est des plus impri ssionnantes et l'illusion par-ar e. L'adaptation j
cinégraphlque di- cet émouvant lomati a exigé la somme considérable d" deux

i millions. Draine Bupéiieun'ment interprété par Catherine CALVERT, la ;
meilleure vedette américaine connue en France. ; . ¦ j

| Subtilité féminine PaîU - RpuilP ig charmante comédie saie en 4 actes, bien interprétée I C- l l l V  I I U I U U  |l !! • ; 3 par Louise HUFF, entourée d'exc lient, artistes. Mise fi ffl
i en scène intéressante. beau documentaire, coloris. , ;

§1 ?eènsdredi : FROM ONT jeune et RISLER aîné d'TÀiVff i rÊ>î n 
1 1

"¦' ¦ fi^H tx'',*Jw l̂iW)*B1̂ -AriTO5̂  ̂ Fia!!
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Second cours de vacances
da 14 août an 9 septembre

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

Ouverture : lundi 14 août, à 8 h. dn matin.
La Direction des Cours.

Théâtre en plein air - YVERDON
Bureau : 1 h. 30 (près de l'Hippodrome) Rideau : 2 h. 80

L
,A_P__ -___ en_A M_ B& _A d'AlPh. Daudet, avec symphonie.

-W_^a@$H©_rW _rafS et chœurs de O. Blzet
Décors spéciaux de L. Vanni. — Représentations les dimanches 13,
20 août et 3 septembre, et les samedis 19. 26 août et 2 septembre.

Toutes les places sont numérotées et en gradins. Billets à 7, 5,
4 et 2 fr., à l'avance ohez H. Chapuis, rue du Lao, Yverdon
Téléphone 8.50.

En cas de mauvais temps, les j ours de représentation pour-
ront être modifiés. JH 86125 L

AVIS
A < i

I â  

Messieurs les propriétaires ; ;
de CAMIONS J ;

La maison PATTHEY & C16, Seyon 36, Tél. 16, Neucbâtel ; ;
a l'honneur d'aviser Messieurs les Propriétaires de Camions i >
que, désirant toujo urs mieux contenter sa nombreuse ©lien- < j
tèle; elle installe une nouvelle presse pour la pose des J |band aares. munie des derniers perfectionnements actuels i i
tais aue pompe électrique, nouvelle grue, etc. ' [

Etant la plus ancienne maison, du canton s'oooupant de < i
ce genre de travail, son expérience en la matière vous j [
assure entière et pleine satisfaction tant dans la qualité ] [
des bandages qui «eront fournis que dans la rapidité et . >
l'exécution du travail, j [
Stock bandages BEBGOIJC. NAN. — Pose !!
sous bandages  tel» que DUS CABLE, DUN- j j

LOP, CtOODBICH , etc., etc. »
ae<nMaaacaM_Mêm_v_ti-àmm9_i_H_____mi_»Ê_mme_m_mâ_-_

^
PM

^ BLANCHISSAGE ^p|
'M Si vous désirez avoir du linge soigneusement lave et repassé, adressez-
i|| vous à une maison spécialement organisée et outillée pour ce travail. | !

j La Q.B. N. n 'a que du personnel qualifié et peut répondre à toutes les exigences. \ ' ' ]
Nos nouveaux prix sent 'très modérés.

Nous garantissons de la manière la plus formelle que
; nous n'employons aucune substance nuisible au linge.

SERVICE A DOMICILE pour la ville et la banlieue i

j Expéditions Uu dehors par tram, poste ou chemin de f er !

I GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE i
! S. Qonard <!_ C'_ MONRUZ NEUCHATEL
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LOGEMENTS», . 

Cormondrèche
A louer joli appartement.

deux grandes ohambres, cuisi-
ne, dépendances, jardin, terras-
se aveo vue étendue. S'adres-
ser à M. Jaoot-Colin, 32, à Cor-
an omdrfeohe.

A remettre
Bel-Aix 25, rez-de-chaussée, qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, véranda ou-
verte, petit jardin, dépendan-
ces. Visiter de 2 à 4 heures.-

Moulina. — A louer tout de
suite, appartement d'une et
trois chambres et dépendances.
Prix mensuels Fr. 30.—, 85.—
et 40.—. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier, ohez

M. O. Almone, Trésor 2. c.o.
Jolie chamibre meublée. Prix

modéré. Sablons 30, au Sme.
Chambre à louer. Fbg de la

Gare 19. Sme, à droite. 
Jolie chambre bien meublée.

14me Augsburger, Vieux-Châ-
tal 27. 

A louer ' chambre meublée,
chauffable et indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
2me étage. o.o.

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

Jolie chambre au soleil aveo
très bonne pension. Fr. 150 par
mois.

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

LOCAL DIVERSES

MÂCASÎN
. A louer à de favorables con-
ditions un magasin avec arriè-
re-magasin, situé à proximité
du centre de la ville,' Convien-
drait particulièrement comme
oâfé de tempérance ou laiterie.
Etude Petitpierre et Hotz, Neu-
châteL

ENCAVAGE
A louer à Serrières, rue Orne

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

Siii iiis
On offre comme local une bel»

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

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
convenir, 1er et 2îne étages d'un
immeuble dans une situation
unique au centre de la ville.
Locaux â" disposition pour bu-
reaux, d'exposition, de Société,
etc., par 2, 4 ou 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Case postale 6661. c.o.

A louer immédiatement oupour époque à convenir

un local
situé au centre de la ville .et
pouvant servir de magasin, ate-
lier ou entrepôt. S'adresser à
l'avocat Jules Barrelet, à Neu-
cihâtel.

Demandes à louer
On demande k louer tout de

suite,
MAISON da M à 20 pièces

pouvant convenir pour institut.
Jardin potager, verger, dépen-
dances ; eau, électricité, eto. —
Région de Cortaillod à Satet-
Blaise. Ofifres écrites aveo prix
sous chiffres C. A. 679 au bu-
rean de la Feuille dIAvis.

Monsieur cherche-
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, rez-de-chaussée
ou 1er. Offres écrites aveo prix
sous M. Ç. 661 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer

un domaine
de 15 à 20 poses, dan* les envi.
tons de St-Blaise ou Cornaux.

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

Demande à louer
petit logement de deux ou trois
chambres aveo magasin, à Neu-
châtel ou environ». Faire of-
fres par éorit à X. 656 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On oherohe un ou deux beaux
logements

dans maison d'ordre aveo jar-
din, k Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites sous
V. 681 au bureau de 1g. Feuille
d'Avis. 

¦

Deux dames sans enfanta
cherchent tout de suite

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

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

OFFRES
Jeune fille oherohe plaoe de

femme de chambre
dans restaurant ou hôtel.

Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
de toute oonifianoe oherohe pla-
ce dans asile ou grande pension
pour aider à la cuisine ou com-
me ménagère. S'adresser k Mme
Vve B. Lienhardt. Lyss. j :

Jeune fille, 18 ans, cherche
place de

bonne à tout faire
Vie de famille préférée k gros

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

Jeune fille
cherche plaoe d'aide dans mé-
nage. Mme S. Etter, Gampelon
(Berne).

PLACES
_ i i » _— _— ¦  .__¦__¦ ., . ._ ¦ „ . i  1 1 1 .

J« oherohô nne forte

JEUNE FILLE
de toute confiance, poux la cui-
sine ôt les travaux du ménage.
S'adresser a Mme Louis Volet,
Café de ls Gare, Cbâtillon
(Vaud). . P 1838 N

On cherche une

Jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider au
ménage.

Demander l'adresse du, No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
Jeune fille désirant se per-

fectionner dans la Cuisine est
demandée pour le 15 août. S'a-
dresser Café-restaurant des Al-
pes. Neuchâtel.

Paris
Famille suisse, retournant ,, à

Paris fin septembre, oherohe
bonne k tout faire, propre et
soigneuse, ayant bon caractère,
pour tous les travaux du ména-
ge. Jeune fille aimant 1*. cou-
ture préférée. *«* Bons gages et
voyage payé. — S'adresser par
éorit sous chiffres B. A. 882 au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦' s

EMPLOIS DIVERS
i . ' | | - .i i ;

Jeune homme
20 an», diplômé de l'école de
commerce, charO-Le placé dé

volontaire
dâ-ls maison de commerce de
la Suisse romande où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond. Adresse-'
offres sous P 10962 La k Publi-
citas. Lucerne. JH 10205 Lz
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L'OFFICE 0'OPTiQUE

PERRET-PETER
Epancheurs 9

cherche pour deux ou trois mois
remplaçante

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

Jeune homme marié, travail-
leur, de toute confiance, deman-
de tout de suite plaoe de

concierge
dans fabrique ou villa.

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

Demoiselle ou die
bien recommandée est deman-
dée en ville pour desservir un
magasin de détail, article ali-
mentation ; garantie k fournir
2000 fr. ; entrée immédiate. —
Envoyer les offres écrites sous
lettres A. C. 672 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme fort oherohe

TRAVAIL
pour quelques semaines. Adres-
ser offres écrites sous J. H. 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

AU PAIR
Suissesse romande, 22 ans, di-

plôme de piano du Conserva-
toire de Berlin, onerohe place
au pair dans famille ou pen-
sionnat. Connaît .parfaitement
la langue allemande. Arrange-
men t suivant entente. S'adres-
ser à Mlle M.-L. SPÛHLER-
GROSJEAN. Pont 13, La
Chanx-de-Fonds. P 15414 C

On demande un

JEUNE GARÇON
pour garde* le bétail, chez
Georges Mojon, Pierre-â-Bot,
NeuchAtel. 

On cherche
j eune garçon

sachant traire ; entrée immé-
diate. S'adresser Aug. Lorimler,
Vilars (Val-de-Ruz). 

Jeune fille
possédant instruction d'école
de commerce et de bonnes no-
tions de français, cherche plaoe
dans bureau : aiderait éventuel-
lement au magasin, et ferait la
correspondance allemande, de
préférence à la machine. Envi-
rons de Neuchâtel désiras. —
Ofifres écrites avec conditions
sous R. E. 665 au bureau de la
Feuille d'Avis

Ebénistes, scieurs,
charrons

trouvez-vous tout de suite grâ-
ce k une annonce dans l'Indi-
cateur de place de la Schwei-
zer-Allgemeinen Volkszeitung
à Zofingue, — Tirage environ
75,000. _ Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien
l'adresse. - JH 344 B
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CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal
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Apprentissages
Jeune fille, 17 ans, de bonne

famille, cherche plaoe d'appren-
tie dans premier

atelier de
mode

Où on parle la langue français
ié. Fanny Strub, Kirchplatz 3,
Olten.

On désire placer jeune fille,
forte, de 16 ans, ohez une

couturière
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française ot
la couture. Elle aiderait au nié.
nage. — Offres à Mme Hodler-
Egger. Frntlgen.

Jeune homme d'ordre et tra-
vailleur, 18 ans, dherohe place
ohez bon patron capable où 11
apprendrait à fond la

..olaDpiBâtin
S'adresser à Ernest iïShx-

mann, Mûri près Berne.
_______________ __u____e___________________w_______________________

PERDUS
Oublié sur un pupitre de la

poste un

p ortef eui l le
Le rapporter contre bonne ré-

compense à Lrithy, Cassardes 5.

A VENDRE
~

Lit en fer
à vendre, 75 fr. Fahys 143.

Bois à brûler
A vendre dix stères de troncs

faciles k bûcher. S'adresser à
M. Pierre Soh.upbaeh, k Fenin.

Piano
A vendre un superbe piano.

Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 655

au bureau de la Feuille d'Avis.

Le < NERVOSAN > a été
éprouvé brillamment dans
les cas de neurasthénie et

faiblesse des nerfs.

S£ê2S_. VERMOUTH

BELLARDI
— TURIN ' 

¦ " ¦

TH. FROSSARD. PESEUX

taoiiE.il
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Vin
sans alcool
Cidres mousseux on non. —

Boisson en fû ts < ONYX ».
Société Romande des vins

sans alcool < Le Raisin » S. A.,
ano. Briod et Cie, à Yverdon.

Goûtez les
délicieuses cigarettes orientales

Effeiidï fi£S
60' c. les 20 pièces

Le maximum de qualité pour
le minimum de prix.
- Vente exclusive chez le fa-
bricant :

J. SCHILLER
21, rue de l'Hôpital,

bas du Château
mmmmmmmstmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demandes â acheter
On oherohe à acheter tableaux

k l'huile de

Jules Blancpain
Edm. de Pury

Offres sous chiffres OF 7577
Z k Orell Fiissli-Annonces, Zu-
rioh (Zûrcherhof). JH 23556 Z

j 'ai!, meubles
en tous genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiafloe.

AVIS DIVERS
Cours de vacances
Belles chambres, pension soi-

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

Jeune mil
de bonne conduite, désire faire
la connaissance de demoiselle
ou jeune veuve honorable. Of-
fres à carte de poste restante
No 259, La Chaux-de-Fonds.

Ouvrier rangé cherche une
CHAMBRE NON MEUBLÉE

avec pension. Offres écrites sous
O. C. 677 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

On cherche pour poser

beau modèle
garçon 5 ans* S*adreesôr Fau-
. .,. . .-.!-* . . . .  f . l .nfA«i.  1 î.

BATEAUX A VAPEUR

;Sa >̂ ŵ.^ ŵ-__r?Ss-â_ ĵ ĝ
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DIMANCHE 13 AOUT 1922
si le temps est favorable

Promenad e à Tlle
de Saint-Pierre

Aller • Retour
13 h.- 45 9 Neuchâtel A 19 h. 15
14 h. — St-Blaise 18 h. 55
14 h. 45 Landeron 18 h. 10
15 h. — Neuveville 17 h. 55
15 h. 15 Gléresse 17 h. 40
15 h. 30 f ile à 17 b. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I ol. H ol.
de Neuchâtel Z.— 2.20
de Saint-Biaise • 2.50 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Nefldi_tel - CDH- H_t.l
de 20 à 21 h,

Orchestre h bord
PRIX: FR. 1.-

Sooiétâ de Navigation

Leçons de

RitaiMmlais-liisi
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ATTENTION!
Réparation de serrures, pota-

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

Echange
désire jeune nomme de 16 ans,
bien élevé, de Bâle, pour le 15
septembre à. c. Adresser offres
à M. Adolphe Eglln, Bâle, Fro-
benstrasse 47. JH 18058 X

Jeune homme appliqué dispo-
serait de quelques heures par
jour pour travaux de bureau

COMPTABILITÉ, eto.
Adresser offres écrites sous

chiffres M. 680 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Une famille bâlolse, protes-

tante, désire placer tout de
suite sa fille âgée d'environ 14
ans, non encore libérée de l'é-
cole, en échange d'une j eune
fille de la Suisse romande, à
peu près du môme âge. Piano.

Adresser offres sous chiffres
Se 3352 Q k Publicitas, Bâle.
_______________________________ * ___»

AVIS MÉDICAUX

B" BEAU
AREUSE

iW DE RETOUR
Consultations mardi, jeudi,

samedi, de 8 à 10 h. au matin



nia di! la i -CODomioue italien
Le fascisme,

Le correspondant milanais de la < Tribune
de Genève > écrit à son journa l :

Le fascisme est-il un parti essentiellement po-
litique ? Eet-il un parti à tendances nationalis-
tes extrêmes ?

A l'étranger, on a toujours répondu affirma-
tivement à ces deux questions et il faut avouer
que les apparences n'admettent guère une autre
réponse ; mais les événements actuels prouvent
au contraire que la défense économique natio-
nale est au fond le but principal du fascisme,
lequel se développe spécialement dans les ré-
gions où cette vie est sérieusement menacée.

Le fascisme s'est développé surtout dans l'E-
milie et dans les provinces agricoles de la Lom-
foardie et de la Vénétie, où les socialistes, grâ-
ce au monopole de leurs organisations pour ce
,qul concerne la distribution du travail, avaient
réussi à paralyser toute liberté de mouvement
chez les journaliers et à empêcher l'exportation
de la main-d'œuvre dépassant les besoins de la
région. Lee socialistes avaient si hien réussi à
caboter la production agricole, que la propriété
rurale y avait perdu toute valeur. Cette dépré-
ciation entraînait un préjudice sensible pour la
vie économique et le bien-être de la population
de ces provinces. Seuls les meneurs socialistes
en profitaient Le fascisme s'est donné pour
tâche de renverser, d'anéantir les organisations
eoclalistee, afin d'assurer le rétablissement de
la liberté du travail et de la production, de la
liberté économique, en somme.

Ce caractère économique du fascisme s'est
manifesté le plus nettement à Milan.

Lorsque l'administration de cette ville passa
aux socialistes, Milan avait une dette publique
de 30 millions de lires. Pour une ville d'un de-
mi-million d'habitante, cette dette constituait
¦une charge assez modeste ; aussi ses obligations
étaient-elles cotées à un cours plus élevé que
celui des titres de l'Etat, qui pourtant étaient
au pair.

L administration socialiste a bouleversé la si-
tuation : aujourd'hui les obligations de Milan
ne valent plus un centime, c'est-à-dire qu'à là
Bourse elles ne trouvent plus d'acheteurs. L'ad-
ministration socialiste communale a eu deux
périodes bien distinctes : celle du syndic Calda-
*a, socialiste modéré, et celle du régime com-
muniste. Pendant la première, les dettes ont
augmenté sans doute, et les dépenses pour le
personnel se sont accrues dans des proportions
assez considérables ; toutefois la situation res-
tait toîérable. Pendant la guerre, l'administra-
tion socialiste avait, de façon générale, satis-
fait la population. Aux dernières élections, où
les socialistes l'emportèrent à une majorité de
3000 voix sur un total de plus de cent mille
électeurs et grâce à l'incorporation à la ville de
là petite commune ouvrière de Greco, l'extrê-
me gauche du parti eut le dessus. Ce fut l'origi-
ne d'un régime désastreux, dont on ne trouve
d'analogue que dans la commune londonienne
dé Poplar, devenue légendaire en Angleterre
par le gaspillage de son administration. Une
étrange confusion s'éta'blit entre la caisse de la
commune et celle du parti ; en outre les salai-
res et les traitements furent augmentés dans des
proportions énormes, dépassant considérable-
ment le renchérissement de la vie. Une dispro-
portion criante s'établit entre les salaires du
per&onnel municipal et ceux des entreprises pri-
vées. Cette générosité des administrateurs de la
jville rendit très difficile l'abaissement du coût
de la vie et de: la production. .

Naturellement, les taxes de l'octroi furent
augmentées dans des proportions qui pèsent
lourdement sur la vie économique de la popu-
lation citadine. Les impôts directs subirent la
même augmentation progressive. Les recettes
communales atteignirent des sommes fantasti-
ques, mais malgré cet accroissement, elles ne
suffirent pas à fai re face aux dépenses croissan-
tes. Il fallut donc emprunter des sommes de
plus en plus fortes, et ces opérations se multi-
plièrent à tel point qu'aujourd'hui l'administra-
tion communale se trouve dans l'impossibilité
de placer ses obligations. Vers la fin de 1921 et
en 1922, la caisse communale se trouva maintes
fois éi bien à sec qu'elle ne put faire la paie
mensuelle du personnel.

Certaines dépenses faites de l'administration
communale n'étant pas légales, les groupes de
l'opposition avaient demandé à plusieurs repri-
ses au gouvernement, de proclamer la déchéan-
ce de l'administratioh actuelle et de la rempla-
cer par un commissaire général. Le gouverne-
ment interdit à l'administration milanaise de
contracter certains emprunts à des conditions
par trop onéreuses, mais il refusa toujours de
mettre la commune sous tutelle,

Les fascistes ont voulu résoudre la, question
et sauver les finances de Milan en recourant
à des moyens décisifs. C'est ainsi qu'ils s'em-
parèrent du siège de la municipalité et ne le
quittèrent que lorsque le gouvernement eut pro-
cédé à la nomination du commissaire destiné à
remplacer l'administration socialiste. Le comte
Lalli a été chargé d'administrer la ville. Les
fascistes ont ainsi réussi à faire cesser un vé-
ritable scaùdale, ce que tous les autres partis,
qui reculaient devant les mesures extrêmes, n'a-
vaient jamais pu faire. Lés. socialistes n'auront
pas de sitôt la charge d'administrer Milan. Ils
ne rentreront pas au palais Marino avant long-
temps.

Après avoir écarté les dangers que court la
vie économique dans les régions où elle est
particulièrement menacée, les fascistes se pro-
posent de provoquer l'assainissement des fi-
nances de l'Etat. Si le gouvernement continue
à se montrer incapable de réaliser une réforme
administrative, le fascisme prendra la cho .e en
mains et alors on verra probablement cette ré-
forme devenir une réalité. On peut, on doit mê-
me discuter et désapprouver certains procédés

auxquels les fascistes recourent, ma:.s il faut
bien reconnaître qu'ils ont pour eux une éner-
gie et une force de volonté qui manquent au
gouvernement et même aux autres partis.

POLITIQUE
IL a co--ferei-.ee de -Londres

M. Lloyd George fait le jeu de l'Allemagne
Telle est l'opinion que soutient le < Temps >

dans son éditorial d'hier consacré à l'examen
des premières discussions de Londres.

Il s'est produit deux faits qui n'ont guère de
précédent. L'agence Keuter, qui est sous le con-
trôle du gouvernement britannique, a publié
une note où elle expliquait que les gages de-
mandés par la France ne conviennent pas aux
autres alliés. Bien mieux : le secrétaire parti-
culier de M. Lloyd George, parlant dans la soir
rée aux journalistes anglais qu'il était chargé
de renseigner, leur a fait des déclarations qui
devaient les encourager à combattre le pro-
gramme de M. Poincaré et qui les contraignaient
même à envisager une rupture de l'Entente.
En somme, dès le second jour de la conférence,
on a essayé de mobiliser l'opinion anglaise con-
tre le gouvernement français.

C est la suite de cette campagne qui a été
marquée, la semaine dernière, par la note an-
glaise sur les dettes interalliées, par deux dis-
cours de M. Lloyd George et par le discours
où sir Robert Horne, chancelier de l'Echiquier,
reprochait aux Français de ne pas payer assez
d'impôts. Nous regrettons que les devoirs de
l'alliance et de l'hospitalité soient compris d§
cette façon. Tout en souhaitant qu'on ne ncùs
donne pas l'occasion de renouveler et d'accen-
tuer la présente protestation, nous croyons ex-
primer le sentiment général du public français
en faisant les remarques suivantes :

En excitant la presse anglaise contre le' pro-
gramme français, l'on rend un détestable ser-
vice à l'Allemagne elle-même, à cette Allema-
gne dont M. Lloyd Georg e a l'air de se faire
le défenseur. On entretient chez les Allemands
des illusions qui aggravent leur état. La _ Ga-
zette de Francfort >, probablement inspirée par
des déclarations anglaises, écrivait samedi der-
nier :
. Nous savons que l'Angleterre aussi, enche-

vêtrée dans les difficultés que cause le règle-
ment des dettes internationales, et placée en
face de ce facteur de force qu'est la France, est
réduite à vivre de transactions, Nous, savons
que ces transactions peuvent nous procurer
peut-être de courtes périodes de répit , mais que
îe temps ne paraît pas encore venu de détruire,
jusque dans ses racines, le malheur internatio-
nal qu'est le traité de Versailles. >

Ainsi, égarés par M. Lloyd George, persuadés
qu'un jour viendra où l'Angleterre rompra avec
la France, et où le traité de Versailles sera dé-
truit, les Allemands laissent aller leurs finances
à vau-l'eau, eh spéculant sur leur insolvabilité
même et en regardant grossir, _u détriment de
leur propre peuple, le butin accumulé par les
profiteurs de la débâcle. Si M. Llqyd George
ne leur avait pas donné des illusions néfastes,
ils auraient fait depuis longtemps un effort dé-
cisif , et la France n'aurait pas été insensible à
cet effort.

Allemagne
La Bavière contre le Beteh

BERLIN, 10. — Le comte Lerçhenfeld, ac-
compagné de quelques personnalités politiques,
est arrivé à Berlin dans la matinée d'hier. Iï a
été reçu à 11 heures par le président du Reich.
A midi, le cabinet d'empire s'est réuni sous la
présidence du chancelier pour délibérer au su-
jet de la lighe de conduite à suivre dans les né-
gociations avec la commission gouvernemen-
tale bavaroise.

On croit savoir que la Bavière est disposée
en principe à accepter la loi pour la protection
de la République en échange de quelques con-
cessions, d'ailleurs assez importantes, La Ba-
vière demanderait une modification de !_a ..cons-
titution de Weimar, notamment que l'article 78
de l'ancienne constitution impériale sur les
droits particuliers des Etats y soit introduit. Ces
droits ne peuvent être modifiés qu'avec l'assen-
timent des Etats intéressés. Le gouvernement
du Reich semble être d'avis qu'une telle modi-
fication de la constitution ne saurait être déci-
dée que par des négociations avec tous lés Etats
fédérés et non pas avec la Bavière seulement.

D'autre part, la < Gazette de Voss . croit sa-
voir, de source autorisée, que le président du
pays de Bade, M. Hummel, se trouve actuelle-
ment à Berlin. Les cercles politiques badois in-
fluents n'auraient pas laissé de doute sur le
fait que les revendications particularistes de
la Bavière ne recevraient pas l'appui de l'Etat
de Bade, qui refusera de s'associer à toute ac-
tion pouvant, compromettre, d'une façon bu
d'une autre, l'unité du Reich. Des déoiaratiôhs
identiques ont été faites au gouvernement de
Munich par le "Wurtemberg et l'Etat de Hesse.
La Bavière se trouve donc complètement isolée.

Il semble que les négociations de Berlin se-
ront très laborieuses. Il ne faut pas oublier que
le comte Lerçhenfeld , lié par la récente réso-
lution des partis de la coalition, ne 'pourra pren-
dre de décision définitive à Berlin, ce qui en-
travera la bonne marche des pourparlers.

Espagne
Dix millions de lettres en souffrance

Les employés des P. T. T. de Madrid ont dé-
cidé de commencer lundi matin la grève des
bras croisés. On craint que cette grève ne se
généralise dans toute l'Espagne.

Lundi seuls les journaux furent distribués.
Mardi, ce fut l'arrêt total des distributions. Les
télégraphistes sont disposés à adhérer au mou-

vement. Dans les bureaux de Madrid, dix mil-
lions de lettres sont en souffrance.

M. Finies, ministre de l'intérieur, tenta bien
de dissoudre le comité exécutif des postiers,
mais cet ordre ne fit qu'exciter les grévistes. La
grève fut provoquée par le manque de confort
des locaux, le favoritisme dans l'avancement,
l'insuffisance du personnel des services techni-
ques, la réduction du crédit affecté aux postes,
le refus d'accorder des pensions aux veuves
d'employés morts en service. La junte postale,
siégeant en permanence, propose la formation
d'un tribunal d'arbitrage avec pleine autorité
et échappant au contrôle des fonctionnaires gou-
vernementaux.

Le président du conseil était attendu mer-
credi, venant de Saint-Sébastien. On espère
qu'il réussira à apaiser le conflit paralysant
l'activité économique du pays et causant d'énor-
mes préjudices à son commerce.

Irlande
Un accord entre l'Etat libre et l'Ulster

Il ne se passe guère de jours que les troupes
de l'Etat libre ne réalisent sur les rebelles
Obéissant à M. de Valera de nouveaux progrès,
et il est permis de supposer que les succès du
gouvernement provisoire ont favorisé la conclu-
sion de l'important accord que les deux gou-
vernements de Dublin et de Belfast sont à la
veille de conclure par l'intermédiaire de leurs
représentants à Londres.

La teneur du traité n'est pas encore divul-
guée, mais on annonce que les catholiques du
Nord , qui s'étaient réfugiés dans l'Etat libre
pour échapper aux massacres de l'Ulster, ont
été informés de l'imminence de cet accord et
qu'ils se préparent à rentrer dans leurs foyers.

Italie
Un appel à la pacification

Pie XI a adressé aux évêques italiens un
message dans lequel, après avoir fait allusion
aux incidents qui troublèrent l'Italie la semaine
passée et après avoir énùniéré les conséquences
morales et matérielles de la lutte fratricide, «es
invite, suivant les principes de la doctrine _e
l'Eglise à faire œuvre de pacification pour obte-
nir le retour de tous les citoyens à l'obéissance
aux lois.

. . Russie
Massacre général

RIGA, 10 (Havas). — La Haute-Cour de Mos-
cou a rendu son jugement mardi et a condamné
à la peine de mort les principaux socialistes
révolutionnaires. Le comité central exécutif
pan-russe a décidé de confirmer cette sentence,
mais il doit en retarder l'exécution. Cependant
l'exécution aura lieu à une date très rappro-
chée si les sociaux révolutionnaires ne mettent
pas fin à leur campagne de violence et d'es-
pionnage menée contre-les soviets.

ETRANGER
Disparu. — On mande de Champéry :
Un Anglais du nom d'Abraham, âgé de 19

ans, était parti dimanche après midi en prome-
nade vers là Croix de Culet. Comme il ne ren-
trait pas le soir, on est allé à sa recherche. On
n'a pas pu trouvé de traces du disparu.

Assassinat d'une fillette. — Ayant eu besoin
de s'absenter, Mme veuve Kerlo avait confié la
garde de sa mercerie à Sa fillette, la petite
Elvina Kerlo, âgée de 'douze ans. Deux heures
après le départ de la mère, une dame se ren-
dant au magasin, découvrait derrière le
éoittptoir, la malheureuse enfant étendue dans
une mare de sang, le crâne fracassé en deux
endroits et la tête lardée de plusieurs coups de
couteau.

D'après le rapport de quelques témoins, l'au-
teur de ce crime serait une bohémienne, vêtue
de noir, en cheveux, le teint basané, une sorte
de romanichelle. Malgré les recherches des
gendarmes qui ont fouillé les environs, cette
femme n'a pas été retrouvée.

Un drame an village. — Le parquet de Quim-
per (Bretagne), s'est transporté au village de
Lazarouan, commune de Plouhinec, où Henri
Bourhis a été tué par son beau-père, Clet
Gouil, soixante-quatorze ans, pêcheur, et la
fille de ce dernier, Louise Gouil, quarante ans,
ouvrière, d'usine.

Il résulte , (Je l'enquête qu'une discussion
aya,nt. éclaté dans Ja maison de Clet Gouîî, son
gendre, ivre, lui. asséna un coup de bâton, puis
Voulut chasser de chez elle Louise Gouil. C'est
alors que celle-ci lança une pierre â la tête de
Bqqrhfs, qui fut tué net, Gouil et sa fille ont
été arrêtés.

Le crime d'un adolescent. — Un crime hor-
rible a été commis au hameau de Magenta, si-
tué à environ 2 kilomètres dé l'agglomération
principale .de Mdntataire (Oise). On a trouvé
dans un sentier le corps d'une fillette baignant
dans son sang et la gorge ouverte.

L'assassin est un jeun e homme de 17 ans,
Camille Dubois, enfant abandonné.

Un cultivateur avait rencontré vers midi le
jeune Dubois en train de travailler, avec un
compagnon, pour le compte de son patron, M.
Galant. Vers 14 heures, il s'aperçut que l'un
des jeunes gens avait disparu. Lorsqu'on lui
annonça qu'un crime avait été commis, ses
soupçons se portèrent immédiatement sur Du-
bois, et il prévint les gendarmes. Ceux-ci arrê-
tèrent le jeune homme qui ne tarda pas à en-
trer dans la voie des aveux.

Il raconta qu'il avait attiré la petite Héloïse
Delà vigne, âgée de 12 ans, sous prétexte de
cueillir des noisettes. A un moment donné, il
l'avait j etée à terre et violentée. Comme la fil-
lette criait et se. débattait, il lui porta à. la gorge
uij. vioieht coup dé faucille. L'enfant réussit
néanmoins â lui échapper, mais elle ne tarda
pas à tomber dans ïé seùtier.

PpùbOis rémonta alors" travailler. Puis, quel-
ques instants après, 11 eut la curiosité malsaine
d'aller revoir le corps de celle qu'il venait de
frapper ; s'apercévant qu'elle remuait encore, il
lui porta à la gorge un second coup de faucille
qui trancha l'artère carotide et Fœsophage.

i*^—— —

„ SAUVBZ-LÊS "

La < FeuHle d'avis de Montreux > publie sous
ce titré un appel qui mérite de dépasser le cer-
cle de ses lecteurs habituels et d'être entendu
de la Suisse entière :

< Voici que d'un coin perdu de Russie, de cet
enfer d'où il semblait que toutes les plaintes
s'étaient déjà élevées, qhe toutes les souffran-
ces avaient déjà crié, monte un appel angois-
sant qui contractera douloureusement le cœur
de touÊ les vrais Suisses.

Si russe que fioit son nom — Osnowa, en Bes-
sarabie bolchéviste — c'est d'une ville suisse
que cet appel est parti ; c'est d'une colonie ri-
che jadis, florissante comme un Eldorado, ré-

duite aujourd'hui à néant, que monte ce ori
d'anxiété poussé par une population tout entiè-
re qui s'eùlise et se meurt.

Ils sont là douze cents Suisses, toute une pe-
tite ville édifiée par eux, avec son port sur la
Mer Noire, sa poste, son éclairage; électrique,
ses commodités copiées sur les nôtres. Vigne-
rons par tradition, vulgarisateurs de cette cul-
ture éminemment romande, ils se sont fixés là,
demandant au sol de Bessarabie cette richesse
que le nôtre, encombré, n'offrait plus, créant
dans un pays vierge, l'industrie du vin et du
raisin. La fortune leur avait souri. Au noyau
initial de spécialistes, étaient venus se joindre
des parents, des amis, des connaissances, des
compatriotes enfin, tous frères devant le travail,
tous égaux devant le devoir. Qui dira leurs ef-
forts depuis soixante-dix ans pour créer, plan-
ter et entretenir les quelques mille hectares de
vignobles que représentent leurs fortunes com-
munes.

Ils avaient leurs écoles où tout le corps en-
seignant était suisse, où nos deux principales
langues nationales se pratiquaient presque ex-
clusivement, une église desservie par un de nos
compatriotes, le pasteur Yung, de Saint-Imier,
une morale élevée, reflet de nos institutions na-
tionales, un cœur collectif , enfin, qui battait à
l'unisson du nôtre.

Aujourd'hui, le bolchévisme a passé par là.
Impuissant à les contaminer, il les a triturés, ré-
duits, ruinés, exprimant leurs sucs jusqu'à l'ex-
trême résistance de la guenille. Aujourd'hui,
ils errent, épaves humaines, tous ces gens qui
ont nom : Dogny, Tardant, Berson, Thèvenaz,
Laurent, Jaton, Gaberel, Tauxe, Miéville, Gan-
der, Haller, Stoll, Mayer, Buxell, Kehrler, ils
errent, ces travailleurs, non plus à la recherche
du pain quotidien, mais à la découverte d'im-
mondices qui leur permettront de retarder la
mort.

Ecoutez ce que dit une de leurs lettrés :
. Pour le moment, nous sommes encore dé ce

monde, niais nous souffrons une misère terri-
ble ; nous sommes sans pain depuis le mois de
février et sommes tous maigres comme des
squelettes. Nous n'avons plus rien qu'une jeu-
ne vache ; heureusement pour nous, car sans
cette goutte de lait, il y a longtemps que nous
serions morts. Nous demandons un secours pour
la colonie suisse d'Osnowa qui compte 1200
Suisse français et allemands. Faites votre pos-
sible pour "adresser aux autorités suisses une
demande de secours ; tout nous est bon. Si tout
vient à changer, nous prenons l'engagement de
rembourser tout ce que la Suisse aura fait pour
nous. Nous avons du abandonner la culture de
la vigne ; nous sommes sans nourriture et trop
faibles pour travailler.

» D'autre part, la sécheresse est grande ; nous
attendons chaque jour de la pluie et elle ne
vient pas ; s'il ne pleut pas cette semaine, c'en
est fait de la récolte. Nous voulions semer du
maïs, mais sans argent, sans vin, sans pain,
nous n'avions pas d'objet d'échange pour nous
en procurer. Lés enfants, pour se nourrir, vont
dans la steppe chercher du <barboutzet> . (C'est
le tragopogon des botanistes), _

Cette lettre est datée du 25 avril
Il faut que cette plainte soit entendue. La

Confédération suisse qui eut le. geste si noble
envers les rapatriés de Russie peut et dçit ve-
nir en aide à ces malheureux, qui, jamais, n'ont
"rien demandé. On peut atteindre facilement là
colonie d'Osnowa soif par la Roumanie, dont là
.routière passe à quelque vingt kilomètres,
soit par le gouvernement de la Suède ou celui
des Etats-Unis qui ravitaillent régulièrement
leurs ressortissants de Kherson et d'Odessa.

Après les insolentes paroles de Litvinof à La
Haye, affirmant que la Russie est prête à expor-
ter du blé après avoir vaincu la famine, il .ne
nuirait peut-être pas de consacrer une partie
des sommes destinées aux _ imaginaires affa-
més russes », pour soulager les Suisses qui
meurent là-bas d'inanition.

Pour répondre à cet appel, le comité central
du Mouvement de là jeunesse suisse romande
fait savoir qu'il ouvre une souscription en fa-
veur deâ enfants suisses d'OsnoWa (Bessarabie).
Les dons peuvent être versés directement â
son compte de chèques II 2083 Lausanne. Priè-
re d'indiquer au dos des coupons de chèques
< Pour lés enfants suisses d'Osnowà >. L«të
fonds recueillis seront envoyés par l'intermé-
diaire de l'Union internationale de secours aux
enfants.

SUISSE
Association religieuse, — Sous la dénomina-

tion . Pour le Christianisme > vient de se qônS^
tituer, à Lausanne, une association internatio-
nale dont le but essentiel est de travailler à la
vitalité et à une meilleure pénétration du chris-
tianisme, surtout parmi les différentes classés
sociales, de renforcer entre les individus et entre
les peuples l'esprit de fraternité et de solida-
rité, en vue de leur rapprochement, ainsi que
de la paix universelle réalisée dans la justice,
ceci indépendamment de toute conception dog-
matique et par une collaboration directe d'élé-
ments croyants issus du peuple et des intellec-
tuels. La nouvelle association est patronnée en-
tre autres par MM. A. Bay, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction publique à
Liestal, G. Baumgârtner, conseiller d'Etat à
Saint-Gall, docteur René Burnand, directeur du
Sanatorium populaire à Leysin, Charles Bur-
nier, professeur de latin à l'Université de Neu-
châtel, R. Claparède, président du Bureau inter-
national pour la défense des indigènes à Ge-
nève, Adolphe Perrière, sociologue à Genève,
Marcel Godet, directeur de la Bibliothèque na-
tionale à Berne, J. Keller, éditeur des < Chrlstl}-
ohe Stimmen . à Winterthour, À. Knellwolf ,
pasteur, ancien conseiller national, à _Cerliôr,
F. Krieg, inspecteur d'assistance à Grandvai
(Soleure), H. Lehmann, directeur du Musée
national à Zurich, docteur Morin à Colomblet,
À. Naville, ancien professeur à Genève, Louis
Rivier, peintre à Jouxtens, docteur Auguste
Rollier à Leysin, A. von Sohulthes., président
de la Société suisse d'utilité publique à Zurich,
Paul Selppël, professeur à Zurich, Tpendury,
professeur à l'Université de Genève, Benjamin
Vallotton, à Strasbourg et Lausanne, P. Walter,
pasteur à Genève, R.PWegeli, directeur du Mu-
sée historique de Berne, À. Wild, directeur de
l'Office central suisse pour les qùesti me socia-
les, à Zurich, etc. L? secrétaire central est M.
èhampod, promoteur et secrétaire, de 1917 à
1922, de la fondation < Pour la vieillesse >.

C. A. S. — La fête centrale du Club alpin
Suisse aura lieu à Zermatt les 2 et 3 septembre
prochain ; l'assemblée des délégués se tiendra
à l'hôtel Victoria le samedi après midi. L'as-
semblée générale, aura lieu le dimanche vers
midi au Riffelalp, à l'Instar des landsgemeinde.

BERNE. — Pendant l'orage qui s'est abattu
mardi soir à Oberdiesbach , M. Ernest Studer,
distillateur a Erpolingen, a été tué en pleine
rue par la foudre. Il était figé de 50 ans, veuf
depuis quelques mois seulement et laisse huit
enfants, dont deux vont encore à l'école.

— A Signau. l'agriculteur Jean Schneider
faisant sauter un tronc d'arbre dans la forêt ne
se mit pas assez tôt en sûreté. Il fut atteint à la
nuque par un éclat et tué sur le coup.

SAINT-GALL. •==* Un incendie a complète-
ment détruit la nuit dernière, au hameau de
Junkersrtiti près Oberbtiren, une maison de
construction ancienne et deux granges apparte-
nant à la famille Lautenschlager. te mobilier
*rt d'importantes provisions de fourrage sont res-

tés dans les flammes ; deux chevaux, un porc
et trois autres pièces de bétail ont eu le même
sort.

ZURICH. — ta foudre a détruit une ferme
près d'Altstatten. 20 tètes de bétail sont restées
dans les flammes.

ZOUG. — M. Massmûnster, de Muncbenstein,
électricien aux C. F. F., s'est noyé au cours
d'une promenade en canot sur le lao de Zoug.
Agé de 36 ans, il laisse une veuve.

FRIBOURG. — Une caravane de Fribourg
était partie samedi soir pour faire l'ascension
du Grand Paradis, la plus haute sommité des
Alpâs grées, ein Italie. Pendant que les alpi-
nistes redescendaient, il arriva un terrible ac-
cident. Deux d'entre eux, M. Aïbéric de Wècfc
et M. Macheret tombèrent dans une crevasse ;
les touristes qui les accompagnaient, tinrent
heureusement bon, et on parvint après une
heure d'efforts â les retirer de l'abîme.

Malheureusement, M. Macheret était mourant,
l'émotion et le froid ayant provoqué une dé-
faillance du cœur ; son compagnon, M. Albéric
de Week, était sain et sauf. Quelques instants
plus tard M. Macheret succombait ; il laisse une
veuve et quatre jeunes enfants.

— A Châtel-Saint-Denhi, une fillette dé M.
Aloyse Pilloud, cordonnier, s'étant imprudem-
ment avancée sur la balustrade d'une galerie,
est tombée dans lé vide de la hauteur d'un éta-
ge. Elle à éprouvé une assez sérieuse fracture
du crâne.

— La foire du mois d'août a été plus impor-
tante que d'habitude. Les marchands du dehors
étaient nombreux ; le bétail de boucherie d_
première qualité était spécialement recherché
au prix de 1 fr. 50 à 1 fr. 70 le kilo, poids vif. .

Les prix des porcs ont haussé depuis la der-
nière foire ; ceux de deux mois se sont vendus
de 80 à 100 fr. la paire et ceux de 4 mois en-
viron, de 140 à 160 fr. la paire. . ..

Statistique : 190 têtes de gros bétail, 15 che*
vaux, 602 porcs, 16 moutons, 10 chèvres, 170
veaux.

La gare a expédié 349 têtes de tout bétail
dans 50 vagons.

VAUD. — Un incendie, attribué à la défec-
tuosité d'une cheminée, a complètement détruit,
mardi à 20 h. 30, à Sousenaz s. la Comballaz, un
bâtiment et ses dépendances, appartenant à M.
Olivier Durgniat, et occupé par des personnes
en villégiature. La plus grande partie du mé
bilier a pu être sauvée.

— Mardi, dans la matinée» des ouvriers
étaient « occupés à la traîne > de pièces , de
bois entré Pont de Nant et les Plans de Bex,
lorsqu'un des chevaux s'emballa, et, arrivé aU
lieu dit ; « Pont du Jorat >, quitta la route et
roula dans l'Avançon où il s'assomma.- La vic-
time, une jument de cavalerie, appartenait à M.
Baud, de Frenières.

— Mercredi après midi, à Lutry, un enfant
a été tué par une auto dans les circonstances
suivantes :

Quelques automobiles, dans lesquelles
avalent pris place une noce, traversaient la
ville. Pendant que les occupants des voitures
jetaient des dragées aux enfants massés sur le
passage de la noce, survint en sens inVerse,
une auto qui renversa le petit Auguste Tavel,
âgé de 8 ans et demi. Gravement atteint, l'en-
fant fut immédiatement transporté au domicile
de son père, tenancier du café du Cercle, où il
expira à 18 heures, sans avoir repris connais-
sance.

— Le petit Favey, de Cully, âgé de 8 ans et
demi, a été renversé par une auto venant de
Pully. Transporté au domicile de ses parents,
il a succombé sans avoir repris connaissance.

GENÈVE. — On signale une véritable inva-
sion de vipères dans les bois de Gy et Jussy.
Plus de 160 de ces reptiles ont été tués depuis
le 1er juillet. Il s'agit de la vipère cuivrée de
l'espèce, la plus dangereuse. On va procéder à
une battue.

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

2 semaines ir. A.~
A » » -l.SO
6 ). » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 10 août 1922

Ac.ions . 5°/0 Féd.Vlll . —.—
Banq.Nat.Suiase -.- {$• • J* f 

» 526.50
Soc de banq. s. -.- \ l »'  f?V A^'

~
Comp. d'Escom. 420.- gV.Çû. tèd.A.K. 850-
Grédit suisse . . 650.- £% Diflèré . 391.-
Unloû fin. genev. 232.- ^/« GeneTr.-lote. 98.-
Ind. genev d. gaz -.- 4%Genev 1899. 456.-
GazMarseiUe. —.— o'rt-rtD. 1903 . — •—
Fco-Suisse élect. -.- Japon iab.ll«e.4«/. 96.50 d
Electre Girod. . -.- g»"»»%»  - ;  —-
Mines Bor priviL 295 - V.Gené. 1019,5% -.-

» > ordin-anc 310.— *°/o Lausanne . 451.—
Gatea, p a r t s . .  -.- Uiem.F °°"o^T À __ '~
Uiocol. P.-a-K. 98.75 Jura-Simp.S'M/o 406.-
Nestlé 200.- f^™^-

*"̂ /» -•—
Caoutcb. S. fln. . 43.50rn <£_  «• S^_t5_V_ _ Z "
CenU.cnarb.ord. -.- j^"̂ ^'*̂  *__.'Z

Obligations olinSgyp.im -'.-
5°/0 Fed.,_lemp. — .— • » 1-li —.—
4 «/. » IV » —.- » Stok. i o/, -.—
4 Va » V > —.— Fco-S. élec 4 «/„ —.—
VI. » VI » 504.- Tot-Scb.hong.4V, 338.-
4 1/-. » Vil » 504 — lîoVJvis Hv . —.—

Baisse accentuée des changes: Paris — 0,82 Y,,
Berlin — 0,04 M, Dollar — 3/8. Seuls l'Amsterdam, les
Scandinaves et le Pragme montent légèrement.
Qnatre actions en hausse, dix en baisse de 1 à 10 fr.,
sept sans changement. Bor privil.: 295 (— 6), ordi-
naire 310 (— 3). Action Gafsa 290 (- 10), part Gafsa
«0 (-10).Û ^̂ S m̂o\_A ^ _lé_i___i_2i_>-

Mercur iale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 août 1922

les 20 litres le litre
'Po_-.-ê..fr. aoii.. 3.— 3..U r a„ o«
Haricots . . . 1.80 2.- LaK ' *.* * ' ~ • '
Pommes . . . 2.80 3.20 le H kflft

le paquet Abricots . . . — ..! — .90
Carottes . . . — .10—.— Poches . . . —.85 t.—
Poireaux . . . —.10—.— Raisin . . . . — .70 —.76
OignOns . . . —.10— .15 Beurre . . . 3.—— .—

la pièce Beur. en mottes 2.90 —.—
Choux . . . . -.20 -.45 Fromage gras, j .15-.-
Laitues. . . . -.10 -.15 » demi-gras .10 1.20
Melon . . . .  1.20 2.- • maigre !•---.-¦
Choux-Heurs , t. - 1.20 ^"f1 2-50 3.80

. LU Pain. . . . .  —.29 —.34
le0n . on Viande bœuf. 1.20 2.—Poires . . . .  -.80 1.80 , vache . _<80 _ î0Prunes . . . . -.40 -.50 , veau 150 2i60Pruneaux. . . —«—M , mouton. 1.30 3—Tomates . . . -.70— 80 , cheval . _ . 5(J lè_

la douzaine » porc . . 2.— 2.25
Concombres , i.— 1.20 Lard fumé . . 2.40 —.—
Œufs . . . .  •?.— 2.20 » n. Uim.f i . . _.— —.—
¦ ¦¦ ¦¦¦¦ Il II M Illll.-l.lllllll -.il. ¦- Il —I——¦_.

V
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c'@s& soywenf la trentaine passé© S
^^IIZj^v^ Il n'y a aucune raison _C~ _̂ 9__ï__ll .,

/_f âÊ^% I W^kS 
pour qu 'une S©is_i__ e /^0 m̂^^ \̂

/_ _ _Ky ^_ff __Sfc i de 30» 40 e* mêmQ 5S ans f BBVIBS ÏÏ& I
l̂ râ ^SL -̂P/ Gn boïme sanîé v^̂ m_

__W$J
\̂ |£^p̂ isF/ na conserva 

pas _î« 

te§?_t f?aSs, XT^L̂ N̂ ^^
S or?»̂ ^̂  une 

jolie 
peau et 
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. ' La femme la plus heureuse et la plus sêdul- eues de l'âge ; elle tend à remplir les joues i
santé est hien celle qui, tandis que les années cronses et raffermit les muscles mous et fiai- S¦ passaient, développant ses qualités féminines ques; elle fait en outre disparaître complète- j

p et augmentant sa connaissance de la vie, a su ment les points noire, los pores dilatés et autres
a conserver les attraits de la jeunesse! un joli défeotuositês de la peau. La Crème Tokalon est "i
">. teint et une peau douce ot lisse. non grasse et ne laissé aucune trace de luisant, j1 Ausai, la femme avisée emploie la Crème tout "en faisant adhérer la poudre d'une façon

Tokalon pour prolonger sa jeunesse, pour pré- parfaite ; elle n'occasionne jamais de pousse de
g venir et faire disparaître les premières mar- duveté et n'irrite pas l'épiderme le plus" déli-
¦ ques de l'âge. cat.

Cette crème est en effe t une véritable crème Faites un essai de la Crème Tokalon: al, an
! de beauté, dont les propriétés de rajeunir et bout d'an seul pot, vous n'êtes paa plas jolie, si j

d'embellir s'expliquent par sa composition les défectuosités de votre teint né sont pas at: Qscientifique ot toute spéciale. Elle est entière - ténuées, si votre peau n'est pas plus douce, m-
! ment absorbée par les pores de la peau qu'elle plus lisse et çîûs blanche, votre argent veûB ¦
I 

nourrit et tonliie, lui infusant une nouvelle sera remboursé sur simple demande. Un certv gvie; c'est ainsi que la Crème Tokalon donne à fica t de garantie à cet effet est joint k chaque
g l'épiderme nne étonnante apparence de j eu- pot. Vous trouverez la Crème Tokalon dans

nesse. Elle efface les rides précoces et les mar- tous les bons magasins. î



- •'¦ (De notre corresp.) -". . ¦• ; ••

; % 
¦ Le meeting international d'aviation

D'ici un mois, il battra son plein, puisque la
,_ate en a été fixée au 3-10 septembre prochain.
.Le comité vient, de décider d'organiser pour le
.dernier jour, soit pour, le 10 septembre, un nou-
veau concours international, dit < chasse aux
ballonnçts >, qui constitue à l'étranger un sport
fort goûté, quoiqu'il ne soit pas à la portée de
'tout lé monde. A dès intervalles déterminés,
'on' lâche de petits ballons, et la tâche des avia-
teurs consiste à poursuivre ces aérostats en
^miniature et à foncer dessus poUr les crever à
l'aide de l'hélice, ou à les couper au moyen de
l'extrémité d'une aile. Cela n'a l'air de rien , et
'cependant, pour mener la chose à bien, il faut
de la part du pilote une maîtrise et une sûreté
de direction qui ne .sont pas l'apanage de tous
les aviateurs indistinctement ; que l'on songe
.seulement à la rapidité avec laquelle un avia-
.teur.dûit s'élever et la virtuosité qu'il doit met-
Jfre à manœuvrer pour atteindre les fugitifs
dans un minimum de temps. Ce sport présente
en outre ceci d'intéressant que le spectateur
peut en suivre aisément toutes les phases, les-
quelles ne manquent pas d'être souvent comi-
ques. Comme le, concours est ouvert à tous les
aviateurs et à tous lès* appareils, sans qu'il soit
besoin d'une inscription préalable, celui-ci pro-
met d'être très couru et de réserver au public
(plainte péripétie intéressante. Le vainqueur re-
cevra uu prix spécial créé par le Club d'avia-
tion de Genève . deux autres prix en nature
viendront récompenser les deux autres pilotes
qui s© montreront le plus habiles en l'occu-
rence.
' • Quant aux prix qui sont réservés aux parti-
cipants aux autres concours, la liste vient d'en
être publiée, et elle est, ma foi, fort coquette.
Le prix le plus important est réservé aux avions
commerciaux (< Verkehrsflugzeuge >) ; il con-
siste en une somme de 10,000 fr. et dans la cou-
pé challenge Ghavez-Bider, d'une valeur de
8000 fr. ; les deuxième et troisième prix ont
une valeur de 3000 fr. et 1000 fr. Dans la ca-
tégorie des avions militaires, le vainqueur re-
cevra le challenge du Conseil fédéral (1500 îr.)
et un prix de 1500.fr. également ; le prix d'hôn-
neilr consiste en un magnifique bronze du
.sculpteur Hermann Haller. Deuxième prix :
1000 fr., troisième 400 fr.
1 Dans la catégorie des avions de sport, le pre-
taier prix à enlever, ce sera le challenge de
l'office suisse du tourisme, plus un prix en es-
pèces d'une valeur de 1500 îr. ; le challenge
est une bonbonnière avec plateau en argen t,
dont le travail, qui est d'une grande finesse, fait
honneur à l'industrie suisse. Quant au concours
international d'acrobatie, qui promet d'être
passionnant, parce que l'on compte y voir par-
ticiper les meilleurs < as > dans ce genre de
sport un peu spécial, il est doté de deux ré-
compenses de 3000 fr. à 1000 fr., sans parler
d'un prix en nature.

Et ainsi de suite. De nombreux prix sont en-
core destinés aux vainqueurs du concours avec
obstacles, de celui de jet du haut d'un aéropla-
ne, de chasse aux ballonnets ; le public n'a
même pas été oublié, puisque le vainqueur du
concours d'évaluation des hauteurs recevra
1000 fr. Il ne reste plus à souhaiter mainte-
nant que le temps veuille bien se montrer pro-
pice lorsque les grandes joutes se disputeront
et qu'il ne réserve pas aux organisateurs quel-
qu'une de ces surprises dont il fut coutumier au
cours de cet été de déplorable mémoire.

r .v r~ .. .. »

; Chronique zuricoise

NOUVELLES DIVERSES

Los meurtriers du maréchal Wilson ont été
exécutés. — Dunn et O'Sullivan, les deux meur-
triers du maréchal Wilson, ont été exécutés
jeudi matin, à 8 heures.

Xes progs'ès de l'aviation

Comme toutes les conquêtes, celle de l'air
exige de grands sacrifices. Chacun en est con-
vaincu, mais depuis quelque temps, la rançon
est particulièrement dure.

Hier encore, un avion s'abattait, broyant pi-
lote et passagers...

On s émeut un peu partout. On s'inquiète de
la fréquence des accidents. On ne parle plus de
la sécurité aérienne que pour émettre .des dou-
tes à son sujet Bref , on subit une crise de con-
fiance.

A ceux qui se sentent enclins au décourage-
ment, nous ne saurions mieux faire que de si-
gnaler la statistique suivante que le Nouveau-
Monde nous envoie à un moment très oppor-
tun :

<Le service de poste aérienne entre New-
York et San-Francisco, nous apprend une dépê-
che de New-York, fut institué le 16 juillet
1921. H a fonctionné une année durant, les
avions couvrant une distance globale de 2 mil-
lions 808,750 kilomètres, c'est-à-dire environ
soixante-dix fois le tour de la terre, et trans-
portant 49,000,000 de lettres d'un poids total
de 610 tonnes. Et ce service s'est accompli d'une
manière régulière sans qu'on ait eu à enregis-
trer un seul accident fatal. >

La coupe Cfordon-Bennett

Vatterrissage du < Belgica >
GENEVE, 10. — Le ballon < Belgica > (Bel-

gique), piloté par Ernest Demuyter, a atterri,
lundi soir, à 18 h. 35, à Ocnitza, sur le versant
des Carpathes de l'ancienne Roumanie, après
avoir parcouru 1400 kilomètres.

L'atterrissage a eu lieu en pleine forêt. En
cherchant à amener le ballon dans une clai-
rière, le pilote en cassa le guiderope et le bal-
lon a repris les airs. Le règlement prévoyant
que- l'atterrissage doit être marqué paT' le bal-
lon même, le classement n'a pu encore être
établi, le pilote pouvant être disqualifié.

Voici le texte de la dépêche reçue par le se-
crétariat :

<Atterri lundi, à 18 h. 25, près de Ocnitza,
nord de Craiova (Roumanie). Lest épuisé. Dans
forêt, en essayant amener le ballon clairière,
celui-ci échappa par rupture guiderope, sans
équipage, dans la direction sud-est Prévenu
ministre Belgique à Bucarest pour recherches
par autorités.

Demuyter, pilote ; Veenstra, aide-pilote. >
H reste à savoir si la commission sportive se

contentera de l'affirmation du pilote, de son
aide et des témoins de l'atterrissage s'il y en a,
à défaut des documents officiels probants, dé-
livrés par les autorités que les règlements exi-
gent On croit cependant que le raid sera ho-
mologué.

C'est la seule fois que le même pilote est
arrivé deux fois premier dans la coupe. De-
muyter était déjà premier en 1920.

Vn déf i cit
BALE, 10. — La < National Zeitung > ap-

prend que la coupe Gordon-Bennett solde par
un déficit de 60,000 francs sur un total de dé-
penses de 200,000 francs.

DERNIÈRES DEPE CHES
Service spécial de la * Feuille d'Avis de Neuch&tel >

Les six jou rs motocyclistes
Nouvelle victoire suisse

GENEVE, 11. — Les résultats de la course
des six jours motocyclistes ont été proclamés
hier soir, à Genève, à l'issue du banquet qui
réunissait les participants. C'est une nouvelle
victoire de nos représentants qui, rappelons-le,
ont déjà gagné la course l'an dernier. Signalons
cependant que l'Angleterre ne perd l'épreuve
que d'un seul point

Voici le palmarès :
Motos 200 cmc. — 1 ex aequo : Dinkel, sur

Condor et Davidson, sur Levis, 1000 points;
3. Pictet, sur Condor, 985 points.

Motos 350 cmc. — 1. William, sur A. J. S.,
1000 points (grande médaille d'or) ; 2. Harris,
sur A. J. S., 998 points, médaille d'or; 3. Gib-
son, sur Raleigh, 993 points (id.) ; 4. Borsetti,
sur Raleigh, 991 p. (id.) ; 5. Jean, sur Condor,
986 p. (id.).

Motos 500 cmc. — 1. Franconi, sur, Motosaco-
che, 995 points, médaille or; 2. Bennett sur
Sunbeam, 993 p. (id.) ; 3. ex-aequo, Robert, sur
Motosacoche et Egger sur Triumph, 992 p. (id.) ;
5. Goethe, sur Husqvarna, 990 (id.).
. Motos 750 cm. — 1. Morand (Condor), 1000
points, grande médaille d'or; 2. Lambert sur
Viratelle, 991 p. (médaille d'or); 3. Wilson sur
Quadrant, 979 p. (id.) ; 4. Hamer sur Douglas,
920 p. (médaille argent).

Motos 1000 cm. — 1. Sutter sur Harley Da-
vidson, 998 p. (médaille or) ; 2. Leu sur Harley
Davidson, 995 (id.) ; 3. L. Pelissier sur Motosa-
coche, 984 (id.); 4. Lauser sur New-Imperial,
978 (id.) ; 5. Senning sur Husqvarna, 961 (id.).

Side-cars 1000 cmc. — 1. Rottenbach sur
Harley-Davidson, 1000 points, grande médaille
d'or; 2. Ed. Gex, 998 p., médaille d'or; 3. ex-
aequo, Souvairan sur Motosacoche, et Gilles
sur A. J. S., 996 p. (id.).

Grand prix de VU. M. S. (marques : 1. A. J.
S., 2994 points (William 1000, Harris 998, Gil-
i— 996); 2_ Harley Davidson. 2993 .Rotten-

bach 1000, Sutter 998, Leu 995) ; 3. Motosaco-
che II, 2975 (Souvairan 996, Franconi 995, Pe-
lissier 984) ; 4. Condor II, 2971 (Dinkel 1000,
Pictet 985, Jean 986) ; 5. Raleigh, 2929 (Gibson
993, Borsetti 991, Sidney 945).

Interclubs. — 1. Motorfahrer , Zurich, 2995;
2. Worcester-Club, 2994; 8. Motosacoche II,
2975; 4. Moto-Club Pâquis, 2926; 5. Bradîord
M. G, 2917; 6. British, M. S. C, 1993.

Trophée international
1. Equipe suisse, 2990 points (Morand , Con-

dor, 1000; Gex, Motosacoche, 998; Robert, Mo-
tosacoche, 992. — 2. Equipe anglaise, 2989
points. — 3. Equipe suédoise, 2973 points.

Cours du ii août 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèqu, Demande Offre
Cours Paris . . . 42.10 42.30

sans engagement. Londres. . 23.42 23.47
l u les fluctua tions Milan. . . 23.80 24.10

se renseigner •Jruxe'le « ¦ 4<.-I7 ^.25
télép hone 2.7 New-York . 5.25 5.27leiepnone ui Bo

_
lin _ _ 

_ 
6Q 

_ 
67

Vienne . . —.01 — .03
Achat et Vente Amsterdam. 203.25 204.25

de billets de Madrid . . 81.10 81.70
banque étrangers Stockholm . 138.— 139.—

* y ' ' Copenhague H3.— 114.—
. . Christiania . 89.75 HO.75routes opérahons Prague . . 12.90 13.20

de banque Bucarest . 4.50 5.—
au:. Varsovie . — .07 —.14
meilleures conditions

CANTON
La Mi-Eté de Treyanont — On nous écrit :
Il y aura 10 ans cette année que la première

l&te de Treymont fut célébrée, lors de l'inau-
guration de la cabane de la section de Boudry
du Club jurassien. Cette société, désireuse de
conserver une excellente tradition organise
pour dimanche prochain la fête de la mi-été
avec le même programme que les années pré-
cédentes.

C'est la nature, la patrie qui seront fêtées le
matin par un culte, des allocutions, des chants
et de là musique. L'après-midi ce sont les jeux,
les danses, le concert des sociétés locales qui
charmeront les participants de la mi-été. Cette
fête est très populaire et pareille à celles des
montagnes vaudoises elle est attendue avec joie
:par les amis de la montagne. Si la journée est
ensoleillée, nombreux seront les promeneurs
qui monteront à Treymont pour y passer une
Journée agréable près des rochers et des verts
sapins.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises siégera

au Château de Neuchâtel, en la salle ordinaire
de ses audiences, les 17 et 18 août, chaque jour
dès S heures. Le rôle des causes comprend qua-
tre affaires, dont deux seront jugées avec et
(deux sans l'assistance du jury . A cette session
sera reprise l'affaire du gérant de la Banque
populaire de Travers, le recours interjeté par¦Je procureur général ayant été accepté.
.. Journée des banquiers suisses. — L'assem-
blée annuelle de l'Association suisse dès ban-
quiers aura lieu à Neuchâtel les 9 et 10 septem-
bre prochain.

Protégeons les animaux ! — Un groupe
¦d'Habitants du quartier des Parcs, côté ouest
se plaignent de la brutalité avec laquelle quel-
ques charretiers maltraitent leurs chevaux. Un
peu de surveillance, spécialement sur la diago-
nale Parcs-Côte prolongée, ne serait pas super-
flue ; le martyre des pauvres bêtes pourrait
•«trè évité.

POLITIQUE

Les entretiens de Londres
Pas de séance jeudi

" LONDRES, 10. (De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas.) — A 9 h. 30, M. Lloyd George a
¦fait .décommander la réunion de la Conférence
qui avait été convoquée pour jeudi matin, à
11 heures, à l'effet de recevoir le rapport des
experts. Le cabinet britannique se réunira dans
l'après-midi, pour délibérer de la situation. Il
n'y aura donc pas de réunion de la conférence
Jeudi.

On pense que le premier ministre anglais
aura une conversation avec M. Poincaré à l'is-
sue de la délibération du cabinet anglais.

-Mercredi soir, l'impression dans les milieux
britanniques était manifestement pessimiste.

La situation est sérieuse
LONDRES, 10. — Les experts financiers ont

terminé, mercredi après midi, la rédaction du
rapport qu'ils remettront lundi à une réunion
générale de la conférence. Ce rapport constate
que l'accord s'est fait pour accepter, parmi les
jEïOD.ositiona françaises;, la perception directe

de 26 % sur les sommes reçues par l'Allema-
gne en monnaie étrangère; la saisie des recet-
tes douanières allemandes et le contrôle des
mines fiscales de la Ruhr, ainsi que le contrôle
des forêts domaniales de la rive gauche du
Rhin. -

Par contre, la discussion à laquelle a donné
HéU'l'examen des mesures françaises n'a abouti
qu'à la constatation des désaccords qui séparent
les experts français des autres experts alliés,
relativement à la double barrière du Rhin et de
la Ruhr.

Si, du côté français aussi bien que du côté
britannique, on s'en tient strictement à l'attitude
actuelle, la situation apparaît sérieuse, puis-
qu'elle ne semble pouvoir aboutir à aucune so-
lution commune.

Une journée d attente
. LONDRES, 10 (Havas). — La qua.i.ème
journée de' la conférence de Londres s'annonce
comme une jou rnée d'attente. Aucune réunion
des ministres et des experts n'est prévue. Par
contre, les cabinets britannique et français doi-
vent délibérer sur la situation, et c'est seule-
ment à l'issue de la réunion des ministres an-
glais qu'où sera ^xé sur les intentions de M.
Lloyd George.

En attendant, une certaine activité règne par-
mi les diverses délégations. MM. Poincaré et de
Lasteyrie. ont conféré dans la matinée avec
leurs experts. M. Theunis, poursuivant ses ef-
forts de • conciliation, s'est entretenu avec le
premier britannique. M. Giannini, expert finan-
cier italien, s'est également rendu à Downings-
'treet '"¦
. Les cerclés de la conférence sont unanimes
à considérer que la situation est sérieuse. Ce-
pendant,'on estime dans les milieux anglais et
italiens qu'un désaccord dans lès circonstances
actuelles, sans parler des répercussions qu'ii
pourrait avoir sur le- relations franco-britanni-
ques, n'aurait aucune portée pratique. .

Si aucune solution commune n'est adoptée
par ;les chefs des gouvernements alliés, c'est à
m commission des réparations qu 'il appartien-
dra finalement de prendre une décision. Or, il
est probable qu 'il s'y formera une majorité pour
accorder à l'Allemagne un moratorium, en dé-
pit même de l'opposition de la France.

...¦li : L'Elysée approuve M. Poincaré
PARIS, 10 (Havas) . — Les ministres se sont

réunis Jeudi matin à l'Elysée, sous la présiden-
ce de M. Millerand. Le Conseil a délibéré sur la
situation extérieure. Il a pris connaissance des
télégrammes échangés depuis trois jours. Il a
fait connaître son avis et son approbation una-
nime au président du conseil par un télégram-
me envoyé à la fin de la réunion.

M. Lloyd George chez le roi
LONDRES, 10 (Havas). — Après la réunion

du cabinet britannique , M. Lloyd George s'est
rendu au palais de Buckingham, où il a été re-
çu par le roi. L'audience a durée environ 40 mi-
nutes..

Une information de source officieuse fait ob-
server qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le
fait que le premier ministre fasse une visite
au roi, à la veille du départ de celui-ci pour
une: assez longue' période. Le roi désire tou-
jours, en effet, avoir un entretien avec son con-
seiller principal en pareille occasion. Néan-
moins, il est certain que dans le cas actuel, il
était- désirable que le premier fît au souverain
un compte rendu de l'attitude du gouvernement
vis-à-vis des importantes questions soulevées à
propos du plan des réparations de M. Poincaré.

; :. A Downingstreet
./ LONDRES, 10 (Hayas).. — Le cabinet britan-
nique au complet sauf ïord Balfour, lord Lee ei
M. Churchill, s'est réuni jeudi, à 15 heures, à
Downingstreet pour prendre . connaissance du
rapport de la commission des ministres dès
finances et des experts de la conférence.

On sait que les conclusions de ce rapport sont
contraires aux propositions présentées par M.
Poincaré. La réunion a duré jusqu'à 17 heures,
heure à laquelle la plupart des membres se
sont retirés.
. Trois ministres qui ont participé à la confé-

rence, de M. Poincaré et Lloyd George sont res-
tés quelque temps en consultation avec le Pre-
:mier britannique.

Un discours de lord Grey
sur les réparations

LONDRES, 10. — Au cours, d'une importante
réunion tenue mercredi à Oxford , sous la pré-
sidence de sir Donald Mac Lean, l'un des chefs
de l'opposition au Parlement, lord Grey a pro-
noncé un remarquable discours qui lui a fourni
l'occasion de critiquer, en termes très énergi-
ques; la note Balfour.

< A l'heure actuelle, a dit l'orateur, l'Euro-
pe traverse une crise extrêmement grave. Si on
n'y met pas immédiatement fin, cette crise dé-
générera en catastrophé. La question de savoir
si. on pourra enfin rendre à l'Europe sa stabi-
lité d'avant-guerre dépend surtout du résultat
de là conférence qui se tient en ce moment à
Londres-

> Il y a. longtemps que le problème des ré-
parations et celui des dettes interalliées para-
lysent financièrement et économiquement notre
continent.. .'

> A la première lecture, la note Balfour avait
paru charmante, mais le gouvernement, au lieu
d'entreprendre quelque chose de grand et d'é-
levé, comme l'occasion s'en présentait, a préféré
dire dans sa note que, si personne, en dehors
de la Grande-Bretagne, ne voulait prendre une
pleine initiative, il ne fallait pas s'attendre à
ce que la Grande-Bretagne, elle, le fit. Cela
était peut-être logique ; mais ce raisonnement
vqus proUve l'incapacité de ceux qui le tinrent.
". '. .  Le' gouvernement britannique devait pour-
tant savoir que la note serait attentivement lue
aux: Etats-Unis et qu'elle produirait dans ce
pays une. impression des plus mauvaises.

. > Ce, document n'a fait qu'augmenter le dé-
sespoir de ceux qui comprennent la situation.
lia gêné notre gouvernement lui-même,, qui a
les mains liées à la conférence actuelle. La
note Balfour a rendu plus difficile encore qu'au-
paravant' la solution des problèmes européens.
On. à dit qu'il ne fallait pas la considérer com-
me' vin document représentant l'attitude défini-
tive du cabinet de Londres. Cela doit être vrai,
car aucun exposé politique du gouvernement
àc.uel pé peut être considéré comme défi-
nitif t.. >

Lorsque l'hilarité provoquée par cette bou-
tade se fut un peu calmée, permettant à lord
Grey de poursuivre son discours, l'orateur dit
que si. le gouvernement Lloyd George avait
consenti, comme beaucoup d'hommes politiques
le préconisaient, à rembourser la dette anglaise
aux Etats-Unis, sans mêler cette question à cel-
le des réparations, il serait libre aujourd'hui
de se servir de sa puissante situation de créan-
cier pour liquider les questions des réparations
et des dettes interalliées.

La dette allemande
— Pour relever l'Europe, continua l'ancien

ministre des affaires étrangères, il est essen-
tiel que les réparations imposées à l'Allema-
gne soient réduites à un chiffre \."_ iment < pra-
tique >. v

> Il faut accorder également à notre ex-en-
nemie un moratorium d'une durée suffisante.
El enfin, si l'Allemagne remplit les obligations

qu'elle a contractées en signant le traité de
Versailles, elle doit être admise dans la So-
ciété des nations ; mais, certainement pas
avant.

> Pour ce qui est de la question d'un em-
prunt international en faveur de l'Allemagne,
d'aucuns affirment que ce projet est impratica-
ble. Je ne suis certes pas un financier ; mais le
comité des banquiers ne semblait pas considé-
rer l'emprunt international comme une chose
impossible. Il faut donc que ce comité se réu-
nisse à nouveau. >

En terminant lord Grey parla de la France.
— Je critique, dit-il , la politique de notre

coalition — dont je comparerais volontiers les
membres à des satellites évoluant autour de
leur soleil, M. Lloyd George — parce que je la
considère comme mauvaise ; mais il faut bien
aussi que les gouvernements étrangers se ren-
dent compte de la réalité des choses.

> Pensez un peu à la situation de la France.
Nous avons tous combattu pour la cause com-
mune, mais c'est sur notre voisine que tombè-
rent les coups les plus violents de l'Allemagne.
Pendant la guerre, son agonie fut plus terrible
que celle de toute autre nation, car l'ennemi
occupait son territoire et en ravageait même en-
tièrement certaines régions.

» Et aujourd'hui , pouvez-vous me dire qui
est-ce qui paie pour la reconstruction des ré-
gions dévastées de la France? Ce n'est pas
l'Allemagne, mais la France. (Applaudisse-
ments prolongés.)

> Les Français disent: Il est peut-être vrai
que le Reich n'est pas en mesure de payer, mais
il est également vrai que s'il se trouve aujour-
d'hui dans une situation financière très pré-
caire, c'est par sa faute; c'est parce qu'il a mal
administré ses finances.

> Je ne sympathise pas avec ceux qui de-
mandent à la France de faire de nouveaux sa-
crifices. S'ils consentent à réduire le montant
des réparations allemandes,, les Français au-
ron t le droit d'imposer des conditions au Reich.
Si un emprunt international est lancé en faveur
de l'Allemagne, ils auront le -droit d'insister
pour que le Reich consacre l'argent qu'on lui
enverra à assainir ses finances, et à se remettre
sur pied. »

Chambre italienne
Du bruit

ROME, 10 (Stefani) . — Après le discours de
M. Facta , la séance de la Chambre a été repri-
se à 17 h. 35. . :

M. Rocco (nationaliste) développe un ordre
du jour invitant le gouvernement à appliquer
rigoureusement la loi et proposant au parle-
ment de nouvelles dispositions législatives.

M. Repossi (communiste) déclare ensuite que
les communistes séparent leur responsabilité
de celle du parti socialiste. Son discours sou-
lève les protestations de la Chambre et donne
lieu à de vifs échanges de mots. Le président,
impuissant à rétablir l'ordre , lève la séance.

MILAN, 10. — La Chambre tiendra aujour-
d'hui la dernière séance de cette courte ses-
sion. Elle se prononcera sur l'ordre du jour de
confiance déposé par le démocrate Cocco Ortu.

Voteront contre le gouvernement : tous les
socialistes qui, après les incidents d'hier, déci-
dèrent d'adopter une ligne de conduite intran-
sigeante, les communistes, les républicains et
les fascistes.

Au cours d'une réunion tenue par ces der-
niers, plusieurs députés ont déclaré que le
groupe doit voter contre tous les ministères
issus de la Chambre actuelle, parce qu'ils ne
reflètent plus la volonté du pays.

Le député Oviglio a été chargé de parler au
nom des fascistes lors de la discussion sur lès
douzièmes provisoires. Il demandera le renvoi
des fonctionnaires qui ont participé à la grève.

La discussion dos déclarations
gouvernementales

ROME, 10 (Stefani). — La Chambre poursuit
jeudi la discussion des déclarations gouverne-
mentales.

M. Celesia fait remarquer que le ministère
actuel se rapproche des tendances nationales
défendues par la droite. Il exprime l'espoir que
ces tendances seront maintenues et fortifiées.

Parlant au nom des socialistes, M. Trêves
constate que la crise n'a pas abouti à la solu-
tion logique imposée par le vote 'de la Cham-
bre. Il dit que la crise générale ne fut que la
conséquence de la situation créée depuis long-
temps dans le pays ; depuis longtemps, le pro-
létariat est martyrisé par la violence ; l'Etat a
abdiqué ; il a confié ses pouvoirs à une or-
ganisation qui veut détruire toutes les con-
quêtes du prolétariat. Le parti socialiste veut
sauver le régime démocrate basé sur ces deux
principes : suffrage universel et représentation
proportionnelle. L'orateur ayant fait allusion à
l'armée, tous les députés se lèvent et acclament
l'armée. "¦ ¦

M. Trêves continue et déclare que, malgré les
violences exercées, l'idée socialiste ne sera
pas détruite ; au contraire, elle se répand tou-
jours davantage parmi les masses.

L'orateur est ar^laudi par l'extrême gauche.
M. Gronchi, catholique populaire, parlant au

nom de son groupe, expose les raisons qui l'ont
amené à appuyer le ministère Facta. Il relève
que M. Facta a confirmé, dans ses déclarations,
sa volonté de conduire le pays énergiquement
à la pacification. Il espère que cette volonté
saura s'imposer sans faiblesse.

L'ordre du jour Cocco-Ortu
M. Cocco-Ortu développe l'ordre du jour sui-

vant:
La Chambre, convaincue de la suprême né-

cessité de préserver la nation,des dommages et
des dangers qui peuvent résulter, du maintien
de la situation actuelle qui peut rendre vains
les efforts tenaces et patients du pays pour re-
couvrer sa stabilité économique et civile, pre-
nant acte des déclarations du gouvernement
exprime l'espoir que celui-ci appliquera ses dé-
cisions avec énergie et fermeté.

L'orateur adresse un vibrant appel à la dévo
lion et au patriotisme des partis, les invitant à
soutenir le gouvernement dans son œuvre de
pacification intérieure.

i Le président du conseil accepte l'ordre du
jour de M. Cocco-Ortu. .,. ' . .  *

Le vote de confiance
Les autres ordres du jour sont retirés. On

passe à la votation, qui donne les résultats sui-
vants: Pour: 247, contre : 121, abstentions: 2.

La Chambre passe à la discussion des douziè-
mes provisoires. Plusieurs ordres du jour sont
présentés. Les différents articles du projet sont
adoptés. • '

.La bataille de Cor-k.
LONDRES, 10 (Havas). — Les journaux de

Dublin annoncent que les irréguliers auraient
évacué la ville de Cork après avoir fait sauter
différents édifices, casernes, hôtels, monuments
publics, etc. Toutes les communications télé-
phoniques avec Cork sont coupées. Des in-
cendies ont éclaté sur divers points de la ville.

DUBLIN, 10 (Havas). — La bataille de Cork
est de beaucoup la plus importante de celles
que le gouvernement provisoire a livrées, de-
puis le commencement de la lutte contre les
rebelles.

Ceux-ci avaient préparé leur défense de lon-
gue main ; ils avaient fait de la ville leur prin-
cipal foyer de réu^tancA : ils avaient lait sau-

ter tous les ponts de la région, coupé les rou-
tes, amassé des provisions de toute sorte et ré-
quisitionné des chevaux pour constituer des es-
cadrons de cavalerie. Ils s'attendaient depuis
longtemps à l'attaque des troupes du gouver-
nement provisoire, mais ils se sont cependant
laissé surprendre.

Les troupes nationales, profitant des ténè-
bres, avaient opéré au début de la nuit leur dé-
barquement au moyen de petites chaloupes, sur
trois points simultanément; puis ils avaient
amené des canons lourds.

Les rebelles postés dans la station des gar-
de-côtes tirèrent les premiers coups de feu,
mais il était déjà trop tard. Durant toute la nuit
la bataille se poursuivit acharnée.

La forteresse principale des irréguliers est
donc tombée ; on croit qu'une dernière défaite
aura pour effet de détruire leur organisation
et de les priver du matériel nécessaire pour
continuer la lutte. On dit qu'ils retiraient 12,000
livres sterling par semaine de la perception des
droits de douane et des droits intérieurs sur
les spiritueux.

f
Madame et Monsieur Otto Eiohenberger-

Schilwey ; Monsieur Tell Schûwey, à Neuchâ-
tel ; les familles alliées Schûwey, à Bulle et
en France, Theuriilat, à La Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher père, beau-père, frère, oncle
et parent
Monsieur Jean SCHÛWEY

décédé le . JO août dans sa 70me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 10 août 1922. i
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le samedi (12
août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 65 a.
On ne touchera pas

Cet avis aient lieu de lettre de faire part

. La maison Reutter et DuBois a le profond
regret d'informer sa clientèle du décès de

Monsieur Jean SCHÛWEY
contremaître qui l'a fidèlement servie pendant
28 ans et la prie de lui conserver avec elle un
souvenir reconnaissant.

Madame veuve Lina Seiler, à Reppen; Made-
moiselle Sophie Humbert-Droz, Mademoiselle
Joséphine Humbert-Droz, à Neuchâtel; les en-
fants dé 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-soeur, 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 fleure
et de ne pas faire de visites
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280 Bâle . . > i , -fl6 Couvert Calme.
543 Berne. . . .. 414 > »
587 Coire . . . . .  415 Orageux. »

1543 Davos . . . .  410 Convert. >
632 Fribourg . . .  --13 Brouillard. »
394 Genève . .. .  --16 Tr. b. tps. >
475 Glaris . .. .  --15 Quelq. nuag. >

1109 Gëschenen. . . --14 » .
566 Interlaken U Tr. b. tps. »
995 Ls Ch. de-Fonds 413 Quelq. nuag. >
450 Lausanne , . . 417 » >
208 Looarno. . . . 41̂  » >
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439 Lucerne. . • • 416 » >
898 Montreux . , • 418 Quelq. nuag. »
482 Nenchâtel. . . --16 » >
505 Eagatz . . . • 4}6 > »
673 Saint Gall . . » 415 Couvert. >
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407 Schaffhonse , • 41° Couvert >
537 Sierre. . . . .
562 Thoune , , » • 416 Couvert. »
889 Vevey . ¦ , • 417 Nébuleux. »
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410 Zurloh . • ¦ f 415 Couvert »
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