
ANNONCES M**>» H_>« ««P«7,r ,̂J ou soa upicc

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, . 5 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.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi» 3 mois s mots

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

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

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-PJeuf, JV* i
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M DE TOILE H
B pour garçons , j eunes gens , g

¦ _a__llâS_i_________mS£ ¦

Hl NEUCHATEL H
Ç SOLDES et OCCASIONS «y

Jf vaiiT ia p eine

dé dire

à votre ép icier!
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises zé;;hyr , façon chemisier , deux cols,

1 â Fr. -IT— 13 80 19,50
W; JB_T~ Escompte 5 % en timbres S'. ïi. N. J. *T_5Qt

Î 

SPICHIGER & C'° - Neuchâtel î
Tapis à la pièce en tous genres <m
Milieux de Salon, Descentes de H
lit, Tapi s de Table et Co uver- M
tures, Linoléums et Toiles cirées ||

I Broderies de $c_int°<3a!E I
; 1 sur toile naturelle , madapolam et nansouc YY

I Choix considérable en dentelles et entre-deux M
! j grille, en fll et coton t'Y-Yj

Valenciennes - Cache-points I
Boutons de nacre j

! Y. Se recommande , Mm« Wuthier J j . i

Rêve de Valse ?... Non ¦_.
un Rêve ...<m Petit Salon I

Exposé peu de temps : OR A M O E R I E  4

Exécution :
GUSTAVE LAVANCHY. MEUBLES

ATELIERS RÉUNIS
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A R MÉ E  PU SALUT
Dimanche 13 août 1922

Matin : 10 heures. — Aprèa midi : 1 h. X

RÈIMOÏVS EI\ PLEIN AIR A CÏIAUMONT
Soir : Place de la Poste 7 h. V» Dans la Salle Echue 20 8 h. X.

lie Brigadier Spennel présidera ces réunions
En cas de plnie ces réunions auront lieu an local.

Invitation à tous.

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

iSir MALADIES irai
f lA B0UîHE ST BES D.NTsi

|N  ̂DEN TI ERS **̂
1 Consultations tous les jours de 10 à 1 * fc.
I PJace Purry . (Bij outerie Michaud)

PARIS-DENTAIRE Téléphone 783
| Technicien-dentiste , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genèn

I Grandes facilités de payements en acomptes

•®»©©a9©9©©0©G99©9©©©»»a©9©9ee©e»e»«oe»eeï

AVIS
f à Messieurs les propriétaires ; »
i de CAMIONS « j

j  La maison PATTHEY & Cie, Seyon 36, HL 16, HentMlel i j
S a l'honneur d'aviser Messieurs les Propriétaires de Camion» ( j
S que, désirant toujours mieux contenter sa nombreuse cllen- j I
• tèle ; elle installe une nouvelle presse pour la poae dea ] ,
S bandages, munie des derniers perfectionnements acrtoela < i
© tels aue pompe électrique, nouvelle grue, eto. j j
S Etant la plus ancienne maison du canton s'occupent de ( i
• ce genre de travail, son expérience en la matière vota < j

i 

assure entière et pleine satisfaction tant dans la tmlité ( ,
des bandages qui seront fournis que dans la rapidité et i i
l'exécution du travail. ] |
Stock bandages. BEBGOCGNAN. — F««e ! ',
sons bandages tels que DIJSCABLE, DTO- ] \

LOP, GOODRICH, etc., etc. J ;
_._._______» _t_t_t___________ >_____ i_____ l_l_l_l_l______ S________________________ l

i FOX
J J  On cberche à acheter on
H à être cédé (bons soins as-
H sures),.un Fox mâle, d'en- '
B viron un an. Ecrire Case
I postale 6684. Neuchâtel I.
'¦'.'. Même adresse : cherché
H d'occasion UN DIVAN re-
H couvert en bleu, si posei-

0n demande à acheter d'oo
casion un.

pressoir
d'une contenance de une à denx
gerles. Faire offres à H. Véln-
zat. Marin.

BIJOUX
OH - ARGENT - PLATINE

achète au comptant
L. MICHATJJP. Place Pnrry

On demande à acheter xm

Ipfi'iflSi
en bon état, ainsi que des plan-
ches d'occasion. Offres avee
prix à la « Joliette », Parcs 63.

AVIS DIVERS

ËtCouJaz
Masseuse diplômée

ABSENTE
du 12 au 21 août

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur

. Neuchâtel.; 

Deux lits en fer
pour enfants, un potager â gaz
(économique), trois feux , à ven-
dre. Faubourg du Lac 19, 2me.
à droite. __

Belle paille
de blé à vendre par vagon. —
Conrad Stttchell. Importation,
Neuch fttel. P 1840 N

A vendre faute d'emploi"

un lit de fer
avec sommier, en très bon état.
S'adresser Consommation Car-,
rels 1. Pesenx. 

Machine à écrire Undeiw oad
en excellent état, à vendre à
bas prix. S'adresser Seyon 2,
an magasin. 

Petits porcs
à vendre S'adresser Parcs-du-
Milieu 22.

Veau mâle
à vendre ohez A. Byser-Furrer,
Chaumont.

Demandes â acheter
tMmjK Jtoce *JuMtj f ,
" vy? ,**. J. f  */acneiè> sObammte£ù

t^mt /̂ûui^û^etxiâaml.
On demande à acheter d'oc-

casion une
COMMODE

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

On achèterait

un établi d'ébéniste
et outillage complet pour petite
fabrication. Offres écrites sous
E. E. 678 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦ '__

Il S. noix
extra 4 fr. 50 le litre. Epicerie
M. Bugnon, St-Honoré. Timbres
N. .T. 5%, 

JPoiagfer
en très bon état, avec grande
bouilloire en cuivre, à vendre.
S'adresser au Café de la Croix
Fédérale, Cressier.

A vendre un bel

accordéon
Stradella, 37 notes, 48 basses, à
l'état de neuf, à très bas prix.

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

Vases
Ovale 3300 Ut. 14 o. le lit

» 2400 » 18 >
> 2200 > 22 >
» 1450 > 22 »
> 1200 » 20 >
> 1200 > 20 »
> 7-800 > 22 >

avinés en blanc.
C Sydler. Anvarnloi» .

Mûres de
ronces d'Amérique

à 1 fr. 40 le kg., rabais depuis
10 kg. S'adresser E. Marinier,
Areuse (Neuchât eV1. !

A vendre qnelques

beaux fûts
bien avinés, en bon état, con-

' tenance 200, 300 et 600 litres. — .
S'adresser a Case postale 6436,
Neuchâtel.

Superbe occasion
Belle salle à manger Henri II,
meubles massifs, composée de
un buffet de service, une table,
six ou dix chaises, une superbe
place, cédée à bas prix.

Eclnse 7. au magasin.

AVIS
Cest an magasin J. Meylan,

Seyon 16 a et Grand'Bue 7, qne
Mesdames les ménagères trou-
veront de l'excellente graisse
pour cuisiner.

Se recommande.

Mûres
à vendre. S'adresser à Corcel-
les. Grand .Bne 55. 

Potager neuchâtelois
excellent four, usagé mais en
bon état. Prix avantageux. —
Vanseyon 17. _ c.o.

20 vélos
d'occasion, à l'état de neuf, en
différents modèles, de course,
routière et pour dame, sont à
vendre à prix très avantageux.
A. Oe_.fcr_ ieb___. Tœ_\_i\arBx___

Un Pathephone
avec disques, éta t de neuf. Prix
120 fr. — S'adresser Parcs 130,
Nenchât el.

Une camionnette Rochet-Schneid er
sortant de revision et
de la peinture, charge
SOU à SOO kg., 4 pneus
neufs, une roue de re-
change et l' out i l lage
complet, à vendre. S'a-
dresser h A. COBLKT,
mécanicien, Neuch&tel.

Une grande bascule
pour peser l'or, à vendre. —
JE>lus_. 1

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

Alf. Cretton. propr. Charrat.
Téléphone 18. JH 51388 C

P
lawofle.

nickel, laiton, etc.
L.Gauthier

Neuchâtel
Ecluse 29, Neuchâtel

1JÀNÔT
A VENDRE

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

UNIVERSITÉ M NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 14 août au 9 septembre
Cours pratiques de langue française pour élèves de langua

étrangère, accessibles sans conditions d'admission.
Ouverture : lundi 14 août, a 8 h. du matin.

La Direction des Cours.

AVIS OFFICIELS
j|fË=ig COMMUNE

flllll Geneveys s/Coffrane

VENTE DE BOIS
La Commune dos Geneveys-

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

150 stères sapin.
1450 fagots de coupe.
6 'A tas de perch es,

34 billons et charpentes me-
surant environ 26 m*.

Le rendez-vous est fixé à
13 h. }•_ . à l'Hôtel de Commune.

Geneveys-s/Coffrane,
le 2 août 1922.

R 829 C Conseil commnnal.

:i ;;- fe_=_j COMMUNE
PfrwZ: de

sïïpj PESEUX

M iî hb de service
avaohttge

La Commune de Peseux ven-
dra, avant abatage, les bois de
service provenant de ses cou-
pes 1922, soit environ 150 ma.

Les soumissions doivent être
adressées au Conseil Communal
j usqu'au 29 août 1922.

Pour visiter ces bois s'adres-
ser au garde-forestier.

Peseux, le 10 août 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à l'ouest de

la vil le , propriété, trois
logements de 4 cham-
bres, jardin, ché.anx &
bâtir. Tram à proximi-
té. I_tude Branen, no-
taire.

Cortaillod
A vendre bonne maison lo-

eative renfermant le Café-Hes-
tanrant de I'Ecusson Neuchâte-
lois. Jardin et champ. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Verdan, agent de droit , à Bou-
dry, ou au notaire Ernest Paris,
à Colombier. 

Terrain à bâtir
à_ vendre, région Areuse. Jar-
din, verger, arbres d'agrément
et arbres fruitiers eti plein rap-
port . Arrêt dn tram. Plan de
construction à disposition . S'a-
dresser J. Bossiaud, notaire ,
St-Honoré 12. t^o.

Une ferme
à 1100 m. d'altitude est à Ven-
dre aux Cernets (Verrières),
Fr. 10,000.—. Ecrire à H. H.,
Jordils 27, Yverdon. JH 36166 L
!W_____BMff.-»in_r3?'it*J't W X S i i  I I H —_—¦

ENCHÈRE
I—

Enchèresjubliqnes
Le lundi 14 août 1922, dès 9 h.

du matin, l'on vendra par voie
d'enchères publiques, an 1er
étage de l'Immeuble No 1 de la
rue Basse, à Colombier, les ob-
jet s 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, deux lauriers,
une table de cuisine, vaisselle,
un pochon en cuivre, pots en
grès, une balance à poids force
20 kg., appareil à gaz avec fer
à repasser, un fer à bricelets,
une luge, corde à lessive, nn
buffet 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,

nne ta ble, un fauteuil de 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 lieu au comp-
tant.

Boudry. le 9 août 1922.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Vache

bonne laitière et un

pressoir
de 20, perles, bassin en granit,
en bon état, chez Emile Clottu ,
Hauterive.
On offre _ vendre un bon petit

harmonium
de famille ou pour réunion , bien
conservé . Conditions favorables.
S'adresser à Alphonse Blanc,
notniro . _ Travers. 

Beaux cartelages
Uêtre , chêne , sapin , écorces et
fagots, à vendre , chez Ed. Bich-
sel, Pertuis d.u Soc, -ïeuchA.el .

Pour |f ii.
Pâté américain 45 c.

Pâté de vean 1 fr.
Pâté de Jambon 1 fr.

Pâtes anglaises
Pâté de foie gras truffé

Purée de foie gras Strasbourg
Crème Sandwich Amieux

Casse-Croûte 70 c, j
Langues de veau

Sardines depuis 55 c.
Thon depuis 80 o.

Maquereaux depuis 1 fr. 40
Filets de Harengs 90 c.

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

Boeuf Piémontaise
Bœuf paysanne
Bœuf Miroton

Bœuf bouilli 1 fr.
Bœuf braisé 1 fr.

Boeuf rôti 1 fr.
Bœuf ragoût 1 fr.

Cassoulet au lard 1 fr.
Cassoulet — Bisotto

Sancisses avec choucroute
Dessert JRégalia Dexa 1 fr.
Confitures petites boîtes

Fruits au ju s

_u Magasin de Comestibles
Seiuef l?iis

6-8. rue dea Epanche un
Téléphone 71

Vins de fruits
CIDRE

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

Ls HÉ Mil
Demandez les pri*. Téléph. 277

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

_ fj  JSL _Xâ HT MM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans tontes les oharma-cies.

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

Demander l'adresse du No 684
an bureau de la Feuille d 'Avis

BOULETS
Qui partagerait avec moi,

avant la hausse, un vagon de
boulets, charbon flambant , lre
qualité, Fr. 700 dix tonnes, arare
Neuchâtel. Offre , écrites sons
chiffres N. M. 685 au bureau de
la .Feuille d'Avis. 

Le samedi soir, 
Jusqu 'au 15 septembre, 
notre magasin -_ . : : 
sera fermé à 7 heures* —:—

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre à prix très avanta-
geux un solide

CHAR FERRÉ
conviendrait pour laitier. A la
même adresse bon chien de
garde. S'adresser à H. Loosli,
Cressier. 

Charcnterie C. MERM OUD
Tous les samedis

Belles tripes cniîes
à fr. l.ao le i/2. k g.

Agence agricole fl. DUBOIS
BEVAIX (Neuchâtel)

Par notre service de camion-
automobi le , nons sommes ton-
jo urs  à même de Livrer franco
à domicile, an pins bas prix du
j our :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail du pays.
Farine d'orge.
Maïs moulu et cassé.
Maïs en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.

Souli ers terrés
. campagne 

^^^M.

Jr Â
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PàB 34

ARTHUR DOURLIAC

—Ses portraits sont-ils ressemblant.?
— Assez, quoique un peu idéalisés. Otéz-lttt

le prestige du nom, appelez-le Picard ou Du-
rand, oe sera un bourgeois quelconque, notaire
ctu négociant retiré. .

— Oh! par exemple!
— Quand l'avez-vous aperçu pour la dernière

fois? demanda l'abbé.
— A son retour de Waterloo.
— Et quel air avait-il?
— Vous savez, je suis un esprit positif. D'au-

tres vous parleront de Titan foudroyé, ete... Moi,
Je n'ai vu qu'un homme ayant mal dîné et mal
dormi.

— Eh bien, cousin, traitez-moi de rêveur;
mais si ce César vaincu était passé devant moi,
j'aurais certes lu sur ce masque de bronze au-
tre chose que les traces d'un cauchemar oto
d'une mauvaise digestion.

— Pourtant, je vous croyais fervent royaliste.
¦** Je le suis, en effet; mais je n'en regarde

ffàs moins Napoléon comme un de ces hommes
pfOvidentiels que Dieu prend par la main pour
Jtéur taire accomplir ses desseins et qu'il rejette
ensuite quand leur tâche est terminée.

— Bah! mon cher Louis, vous croyez à ces

balivernes! Le génie, voyez-vous, c'est de la fo-
lie déguisée.

— Est-il permis, quand on ne croit ni à Dieu
ni à diable, de croire à la médecine? interrom-
pit l'abbé avec une bonhomie moqueuse. C'est
le comble de l'illogisme, docteur.

— Jalousie de métier, Monsieur l'abbé, on
vous appelle les médecins de l'âme, vous en
voulez à vos confrères du corps.

— Il n'y a vraiment pas de quoi pour les suc-
cès que vous obtenez! :

— Voilà! mais nous, nous voyons ce que nous
soignons, tandis que vous, un mot, une chi-
mère...

— Et votre science n'ést-ellé pa» chimérique
quand vous déclarez vrai aujourd'hui ce qu'on
appelait faux il y a cent ans, sans paraître vous
douter que vos neveux vous traiteront, à leur
tour, d'ignorants et d'ânes bâtés avec la même
désinvolture.

— Ce qui prouve, Monsieur l'abbé, que la
science, est chimère comme le reste.

— C'est-à-dire comme tout ce c[ui est grand
fet généreux, dit le comte. Chimère, la foi <fk\i
console! chimère, la science qui soulage! chi-
mères, la patrie, l'honneur, le drapeau! soit!
Mais alors vivent les saintes chimères, sans les-
quelles nous ne serions plus que des animaux
dignes du précepte de Sârdanapale: < Bois,
mangé, divertis-toi ! Tout le resté « n'est rien!...>

— Bravo! mon cousin! s'écria Madeleine.
Louis s'inclina devant la mignonne rougis-

sante et confuse de son élan.
C'était une adorable créature aux cheveux

d'or fin, aux yeux d'azur, au sourire d'enfant
Elevée dans une retraite absolue, derrière

les murs d'im couvent, elle était demeurée plus
jeune que son âge, ignorant tout de la vie, et sa
naïve candeur, jointe à un esprit très fin, lui
donnait un charme de plus.

Quand, levant son beau regard limpide vèfs
son frérè, elle l'interrogeait confiante, l'incorri-
gible railleur* tout décontenancé, se troublait
comme un écolier.

Lé comte, assis près d'ellle, déployait toute la
grâce de son esprit et dé son cœur, lui racon-
tant ses aventures, ses voyages.

Il parlait de la Terre-Sainte, de ce pays qui,
selon Chateaubriand, < vous entretient à la fois
des affaires de la terré et de celles du ciel >, il
décrivait toute cette poétique contrée pleine
d'un charme biblique, où l'on cherche, dans le
sable du désert, les pas. dès patriarches, des
prophètes et même d'un Dieu!

Il disait Jérusalem, la cité maudite et trois
fois sainte, ses ruines amoncelées sous ce so-
leil d'Orient, source de vie q\ii n'éclaire plus
qtté dès tombes; les rives du Jourdain , où il
avait puisé de l'eau comme l'illustre pèlerin son
devancier, ne songeant guère alors qu'elle dût
couler un jour sur le front de « l'enfant du mita-
cle v, le pays des Pharaons endormis depuis
cinq mille ans sous les pyramides de granit et
que Bonaparte avait si rudement réveillés au
bruit dé ses victoires.

Et Madeleine l'écoutait ravie. Son doux vi-
sage rayonnait en entendant si bien traduire
ses secrètes aspirations, ses rêveries mystiques.

La pauvre enfant, depuis sa sortie du cou-
vent, était si dépaysée entré son père et son
frère !

Ses saintes effusions, ses naïves croyances,
s'étaient glûcéès dans cette atmosphère si diffé-
rente, et, comme une fleur délicate qu'Un souf-
fle blessé et flétrit, elle s'était repliée sur elle-
même.

Aussi la voix de son cousin lui causait-elle
la sensation délicieuse du voyageur perdu dans
un pays sauvage* lorsque la langue natale vient
frapper son oreille-

III

L'aveugle et le paralytique

Une semaine s'était écoulée sans incident.
La marquise se montrait enchantée dô sa de-

moiselle de compagnie dont la grâce exquise,
les soins délicats et touchants lui faisaient pa-
raître moins longues ces journées qui pour elle
étaient toujours la nuit. .

< Vous avez eu la main heureuse, mon ne-
veu, lut disait-elle: si ce n'est pas une fille no-
ble, c'est assurément Une noble fille... >

Madeleine, en effet, avait pris son rôle au sé-
rieux, et, malgré lés prières de son cousin qui
l'exhortait à se ménager, elle se dévouait au
service de l'aveugle comme à Celui du paralyti-
que.

Quand elle avait vu son père, frappé dans sa
force et sa raison, faible comme un enfant in-
conscient et débile, elle s'était reproché amère-
ment d'avoir douté de lui, de ne pas lui avoir
témoigné assez de tendresse et de respect, de
S'être abandonnée à d'odieux soupçons.

Le malheur qui frappait cette tête chérie la
lui rendait doublement vénérable, et elle s'était
consacrée au vieillard avec plus d'abnégation
encore pour réparer les torts involontaires dont
elle s'accusait.

Mais, en même temps, une idée, qu'elle S'ef-
forçait de chasser comme un sacrilège, se glis-
sait dans son esprit

Si cette épreuve cruelle que traversait son
père était un châtiment dù ciel, la punition de
quelque grande faute-

Cette pensée lui semblait coupable, mais elle
ne pouvait se soustraire à son obsession .

Eh bien, si cela était à force de sacrifices, de
prières, elle rachèterait l'erreur paternelle, elle
mériterai» le cardon divin.

Ausêi accueillit-elle le projet du comte la pla-
çant près de sa tante comme une inspiration du
ciel.

En se dévouant corps et âme à une des victi-
mes de 93, il lui semblait réparer un peu la
part qu'y avait prise l'ancien Jacobin, et en sou-
lageant les souffrances de la marquise elle
Croyait travailler à la guérison de son père.

L'abbé Norbert lisait dans son cœur et l'en-
courageait dans son espérance filiale.

« Ayez confiance, mon enfant, lui répétait-il,
nous le guérirons, physiquement et moralement.
Croyez-moi, cette maladie qui l'éloigné momen-
tanément dé la terre l'aura rapproch é du ciel.
Après avoir adoré Voltaire, il finira mieux que
lui ; car Dieu ne lui avait pas donné une
fille comme vous. >

Madeleine était heureuse de l'affection du bon
prêtre et surtout de celle qu'il témoignait à son
père.

La tendre vénération de Louis pour son tu-
teur la touchait aussi profondément, elle l'écou-
tait parler avec une émotion reconnaissante de
ces longues années de dévouement.

Chaque jour , les deux jeunes gens se rencon-
traient à là chapelle où l'abbé disait la messe
pour lés parents du comte ; à sa prière, il joi-
gnit le nom de la mère dé Madeleine, et la
jeune fille l'en remercia vivement. C'était une
grande douceur, pour elle, de retrouver, loin de
Son cher couvent ses pieuses habitudes et un
ami pour les partager.

— Si vous saviez, mon cousin , combien je
suis heureuse de ne plus prier seule pour ceux
qui me sont chers et qui , hélas! sont si loin de
Dieu!

— Ne jugeons pas témérairement dit Louis
en souriant.

Madeleine rougit.
- J'ai *ort , dit-elle simplement et vous avez
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LOGEMENTS
Cormondrèche

A louer j oli appartement,
deux (fraudes ohambres, enisi-
ne, dépendances, jardin, terras-
se aveo vuo étendue. S'adres-
ser à M. Jacot-Colln. SS, à Cor-
mondrèche.

A remettre
Bel .Air 35, rez-de-chaussée , qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, véranda ou-
verte, petit j ardin, dépendan-
oes. Visiter de 2 à 4 heures.

Tont de suite on ponr époque
i convenir, à Bel-Air, jol i lo-
trement de Quatre chambrés et
belles dépendances. S'adresser à
iM. Donner, père, on à l'Etude
de E. Bonjour, notaire.

A LOUER
dee octobre 1932, à l'Evole, lo-
gement de six pièces et dé-
pendances. — S'adreseer Etude
Wavre, notaires, Palais Bou-
gemoat. __ 

CORCELLES
A loner Immédiatement un

bel appartement de trois cham-
brée, enisine et cave. Eau et
électricité. Vue magnifique.

Demander l'adresse du No 688
an bureau de la Feuille d'Avis.

Auvernier. — A louer petit
logement de trois ohambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à S. Vuarnoz. 

Rne du Seyon, logements de
quatre et de trois pièces. S'a-
dreseer le matin. Etude G. JEQt-
ter. notaire, 8,. rue. .Pnrry.

Qnai Léopold Robert, rue des
Beaux-Arts 26. Appartement
confortable. 5 pièces, jardin . —
S'adresser au No 38, rez-de-

chaussée, rue des Beaux-Axts,
de 1 & 2 heures. o. o.

Bel appartement S ohambres
et dépendances. Bain, chauffa-
ge central,, eau, gaz. électrici-
té. Magnifique situation. Etu-
de Bossiaud. notaire, Saint-Ho-
noré lt.

CHAMBRES
¦

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

A louer ohambre meublée,
«hâuffable et indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
2me étage. co.

Chambre et bonne pension. —
Prix modéré. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée, à droite. 

Chambre haute meublée à
louer. S'adresser JEoluse W, 2me,
è, droite.

Belle ohatnfbre avec ou saas
pension. Mine Matthey, Fatibg
de l'Hôpital 66, 1er 

'Chambre meublée, chauffa-
ble. électricité, vue. — Boéher
lt 3me étage-

Jolie chambre meniblêe, au
soleil, aveo on sans pension. —
Beaux-Arts 14. 8me étage, Miné
Rossier.

Chambrés au soleil aveo pen-
sion soignée. BaJblons 14. ler,
¦ S B£___ _ _ b 6,0,

Belle grande chambre meu-
blée.

Demander l'adressé dn No 368
an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer j olie chambre bien
meublée et indépendante. Con-
cert 4. 3me. , ç. o,

Chambres oour ouvriers. S'a.
dresser Fahys 21. . c.o.

Belle chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42. 3m6. o.o.

Belle ohamibre et pensioa soi-
gnée. Rue J.-J. Lallemand 1,
Sme étage. _^^^_^^Péftité ohamibre. — Boine 8,
Sme étage. 

Ohambre à louer tout de sui-
te. • MaladlBre 13.
^*******************

LOCAT. DIVERSES
A' loner au rez-de-ehattsséè, à

Soolété tran<lulllfe. grand

local
gmr réunion , ou assemblées,

ntrée indépendante. Plus am-
ples renseignements, eous O F
8*9 N à Orell Fussll-Annonces,
Nenehâtel. ÔF 889 N

Demandes à louer
Etudiant oherohe grande

CHAMBRE
indépendante soleil, aveu ou
sans pension, prés de l'Ecole
de commerce. Ecrire sous H. M.
643 au bureau de la Feuille
d'AviS. 

Monsieur cherche

telle chambre nie
au soleil, chauffable et tran-
quille. Offres Éditée aveo prix
sons A. B. 687 an bureau de
la Feuille d'Avis. .

Personne seule cherche pour
le 1er septemibre ou époque à
convenir

JUHJEMENT
de nne ou deux ohambres aveo
cuisine ; si possible du côté
cmeSt de la ville. Faire offres
écrites avec prix sous P. L. 644
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite ou époque â convenir

UN LOGEMENT
à proximité de la ville, côté
ouest, de trois ou quatre oham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Magasin
On demandé k louer éa ville

un local à l'usage dé magasin .
j Faire Offres écrites à S. D. 641
i au bureau oo là Feuille d'Avis.

OFFRES

Personne
de toute co_rfian_e cherché pla-
ce dans asile ou grande pen___>n
pour aider à la oùlàlà. Ou Mrtn-
me ménagère. S'adresser _ Mme

j Vve B. Lienhardt. Lyss.

Ou cherche à
placer jeune fille
de 15 am. dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaiée et aider au ménage, éven-
tuellement en échange d'une
j eune fille désirant apprendre
la langue allemande.

Offres sous chiffres Z... W.
Î377 à Rudolf Mosse. Zurich.

Jeune fille
honnête et appliquée, ayant dé-
jà été en service prie année

cherche place
de fiUa de cuisine «ni femme
de chambre. Entrée 1er sep-
tembre. S'adresser à Elise Httg,
p. a. Mme Wyss. couturière. Ni-
dan près Bienne. ' JH 10296 Y

Jeune |ille
oherohe place pour le 1er sep-
tembre, auprès d'enfants ou
comme aide de ménage, dans
bonne famille catholique, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française à. fond.
Vie de famille est désirée. .

S'adresser sous chiffres JH
7169 Lz anx Annoncés-Suisses
S. àgj Lncefne. JH 7169 JLz

ferave jeune fille, bien . au
courant ds ton* les travaux de
maison.

talrita
dans bonne maison ou famille
pâttionlière, de préférence a
Neuohatel ou environs ou a
Fribourg, pour apprendre la
langue française. Sait aussi
s'occuper d'enfants. Bons certi-
ficats à disposition. Offres à
Marie Hulber, magasin, Qbér-
lunfco fen (Argovie)..

Jeûne fille 'sortie de l'école
au printemps passé

cherche place
facile

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre là .langue française. ¦—•
Adresse : Olga LnthL Wohléh
p. Berne. JH 20806 B
____¦____________-_________________¦

PLACES
Mttle Ernest Rôthlisberger,

Thielle (Neuchâtel), demande
Oonr tou t de suite,

JEUNE FILLE
sachant cuire.

Je cherche une forte

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour la cui-
sine et les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Louis Volet
Café de la Gare. OhàtlUon
(Vaud). P 1833 N

JEUNE FILLE
intelligente, désirant appren-
dre l'allemand, trouverait

BONNE PLACE
de volontaire. Vie de famille.
S'adresser à Mme R. Trauffèr-
Gempeler. Interlaken. 

On demande pour tout de
suite dans petite famille uns

jeune fille
robuste pour aider à tous les
travaux du ménage. Bon trai-
tement et vie de famille. S'a-
dresser à Mme Eigenheer, Cor-
oelles s/Neuchâtel. 

On oherohe

jeune fille
simple, en bonne santé, sachant
cuire et s'occuper de tous les
travaux d'un ménage soigné,
occasion d'apprendre là langue
allemande. Bons gages et bon
traitement. Se renseigner chez
Mme Egger-Bichsel, Griinen,
Sumiswald. 

Mme Edmond Bovet, Areuse,
cherche pour le 16 septembre,

une cuisinière
st une

femme de chambre
éipérimènfcées et bien recom-
mandées. (Hiver à Strasbourg,
été à Areuse). Adresser offres
avec certificats et photogra-
phies à Mme Bovet, Chalet
Henriette, Villars sur Ollon
(Vaud). 

^

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

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

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

Jeune homme marié, travail-
leur, de tonte confiance, deman-
de tout de suite place de

concierge
dans fabrique ou villa.

Demander l'adressé du No 675
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme fort oherohe

TRAVAIL
pour quelques semaines. Adres-
ser offres écrites sous J. H. 682
au bnreau de la Feuille d'Avis.

AU PAIR
Suissesse romande, 22 ans, di-

plôme de piano du Conserva-
toire de Berlin, cherche place
au pair dans famille ou pen-r
sionnat. Connaît parfaitement
la langue allemande. Arrange-'
ment suivant entente. S'adres-
ser à Mlle M.-L. SPtlHLBR-
GROSJEAN. Pont 13, La
Chaux-de-Fonds. P 15414 C

Jeune institutrice
diplômée, pouvant donner le-
çons d'allemand, cherche place.
Offres Sôus P 1842 N à Publloi-
tas. Neuchat»!. P 1842 N

Je cherche

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne ;
entrée tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser à Eugèn e
Vanthier. agriculteur, Dombres.
son.

On cherche un

représentant
qui se chargerait de placer des
biscômes pour lee fêtes, à côté
de ses autres articles. Adresser
offres écrites sons chiffres N.
N. 686 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune employé
de bureau

('Suisse allemand), ayant bon-
nes notions de la langue fran-
çaise, cherche emploi. Prière
de s'adresser pour toutes réfé-
rences à M. R. Schneiter. Evo-
le 54. Neuohatel. Tél. 12.22.

Pension soig;née
entière ou partielle, oh&mbres
au soleil, jar din. Piano à dispo-
sition. — Pension Stoll, Pom-
mier 10 . .. . 

Cours de vacances
Belles chambres, pension soi-

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

Leçons de français
et d'anglais

Traductions
anglaises, françaises, littéraires
et , commerciales. Mlle J. Ber-
thoud, rue Pourtalès 10.
t_A___\_\________1_i_____t__m___m__mm_m*

AVIS MÉDICAUX

Docteur lïfflïi
reçoit le mardi

et sur rendez-vous
Téléph. 13.43

Dr M. DARDEL
MALADIES NERVEUSES

Pas de consultations
aujourd'linl

Ed. Matthey
Chirurgien-Dentiste
ABSENT \

jusqu'au 1" septembre

[mw -- [toises
réparation de Seilles, vannerie,
meubles de j ardin ; on cherche
k domicile, une carte suffit.

Bératto. Château 9. 
Ôn cherche à plaxsèr

jeune Bernoise
18 ans, bien élevée, forte et en
bonne santé, dans bonne famil-
le ne parlant que le français
où on lui donnerait de bonnes
leçons et où elle apprendrait
aussi les travaux d'un ménage
tr.ès soigné. On désire surveil-
lance et vie de famille ; on
payerait petite pension. Offres
écrites à L. C. 688 au bureau
de la Feuille d'Avis. _____

_W" Jeunes filles et j eunes
gens cherch ent toujours place
dans hôtels, restaurants, maga-
sins et familles. Karl Amiet,
anolen instituteur, Bureau suis-
se de placement, fondé en 1905,
Olten- 

Jeune fille de 19 ans ayant
suivi l'Ecole de commerce, dont
elle possède le diplôme et con-
naissant la sténographie oher-
ohe placé dans

BUREAU
de là ville. — Adresser Odtffês
écrites soug chiffres A. 650 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Jeune fille , parlant un peu
lé français cherche place dans

lei i restaurant
pour servir. Cflara Berger, fro-
magerie, schupbach p. Signàu.

Apprentissages
On désire placer jeune hom-

me ayant déjà travaillé une
année che .

Htt-nfiRB . ..
pour finir ion apprentissage.
Ecrire sous chiffrés P 969 P i
Publicitas, Porrentruy.

Tir à prix
Les membres des sociétés de

tir < Le Vignoble » à Cornanx-
Thielle-Wavre et *Les Fusi-
llera» à Marin, sont informés
que le tir à prix aura lieu les
18 et 14 août, de 7 h. à 18 h.

Cornaux, le 10 aoû . 1922.
Le Comité.

__________________________________________i_

Jeune homme de 17 ans ayant
suivi de bonnes écoles secon-
daires cherché placé d'apprétlti
dan s bnrean
dé là ville. — Adresser offres
écrites sous Chiffres B. 651 au
bureau de là Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux et in-
telligent est demandé par mai-
son de la placé en qualité
d'apprenti
Bétribution immédiate.
Demander l'adresse du No 657

au bureau d* la Feuille d'Avis,

PERDUS
ÉCHANGE

Un chapeau de paille aux
Initiales J. F. à été échangé
dàn* le dernier train de Bien?
ne à Cornaux, dimanche 30
juillet. Jacques Brâsseî, domes-
tiqua. Institut de Montmirail.

Objets trouvés
à réclamer au poste de policé

1 (billet de banouè.
1 appareil photographique.

I 

Jeune homme robuste j
de bonne conduite, énergique et de bonne volonté, cherche I !
place appropriée chez agriculteur où il pourrait, de façon | ]rationnelle, se former pratiquement aux travaux agri- I:
ColeS. — Offres écrites aveo conditions d'engagement SOus EE
IT. L. 629 au bureau de là Fenille d'Avis. t 1

AVIS DIVERS
Dimanche 13 août, dès 14 heures

DANSE
dani l'établissement cl-dessouii

Hôtel du Verger, 1 lilelle

Funiculaire de Chaumont
Séduction de taxe dimanche US août, à l'occasion de la

Fête de le Mi-Eté
(Culte en plein air, pique-nique, concerts, etc;). Le billet simple
course est valable pour le retour. Horaire spécial. Renvoi en cas
de mauvais temps.

E l  Dimanche 13 août 1922, dès 2 h. après-midi I

1 AU MAIL 1

GUE EUS
i I organisée par le Vélo-Club de Neuchâtel, à l'occasion du I S

XSIIIme Championnat cantonal de fond I '

I BC- CONCERT PAR L'HARMONIE -Qn j I

! I Sur la piste du Mail, et pour la première fols à Neuchâtel : I
j Courses cyclistes par élimination i

g ; Courses-poursuite pour grosses et j

I BAL :-: BAL I
!. J Oa_t* de fête : 50 c — Carte de fête : 50 c. i l

JJ*' Pour les détails, consulter le PBOG-EAMJME à I . i
| I 30 c. — Cartes et programmes en tente à l'avance, an E
! I Magasin de Cycles, Arnold QB/AN'DJEAN, rue Saint- I ' \[ I Honoré 2. FZ 1045 N j  !

mm wm TRANSMKII I
; i et Déménagements Auto-

i Camions capitonnés...

! TéléPnonez au ""rciéro g â #̂ j

I F. WITTWER, Sablons 30
NëUCHATëL m

lEIIIÎ I Jfllï 1/ÏIl
Dimanche 13 août 1922

TO J% iM S ESB___|___fF _____ ____¦ ___S l_li Wm&r _________ !
Invitation cordiale. Frères Sierren.

Fête de la Mi-Eté
à 1UEYM ÙU1 ÏSE.

Dimanche 13 août, dès 9 heures 30

Place de fête « Petit Cortaillod
Dimanche 13 août, dès 2 h. après-midi

Grand CONCERT
donné par l'Union Tessinoise de Neuchâtel

° DANSE ~
Se recommande : le tenancier, G. DUCOMMUN.

I )  Bu ll août : f |P%#%| 1 #% i Oimenche , Ma t inée
. sn - J. \ -*J& Hua?» Hl : ffi JE W permanente dus

J . \ J  au 17 août \ 9%r%_\w \hB*m%LW \ 2 h. 30

j i  Une œuvre, poignante ! « ¦!

I Les morts ne parlent pas I
1 Excellente adaptatioû cinégraphique du roman de E. W. HORNUNG. I
| Biche en scènes dram atiques, dont quelques-unes sont d'une rare intensité.

! i Sèénftrio très attachant. Mise en scène siiperbe. Naufrage en pleine mer, dont [ ji 1 ;  la réalisation est des plus impressionnantes et l'illusion parfaite.  L'adaptation i
: j ; cinégraphique de cet émouvant loman a exigé là somme considérable de deux '
___ I millions. Drame supérieurement interprété pav Catherine CALVERT, la

: S i meilleure vedette américaine connue en France.

Subtilité féminine path Ê-Rpvii iPI . charmante comédie gaie en 4 actes, bien interprétée I d l l I G  l l G f U . 5  I¦ ;j par Louise SUFF, entourée d'exôcllents artistes. Misé , ,¦ i en scène intéressante. beau documentaire, coloris,
!» î j  "¦ " W i - i , ,. i . , , , , , .  .. ...¦„[. . .1 ., . . . . .  H. I ,

l|j ^dredh FROMONT jeune et RISLER aîné 'TKŒiSr* j l \
ffirafl *»a_mBa__ra_-__M__ ___ _w__Bva_B»»  ̂ j^nfj._-.v_3s. iL--_roxir'ij irrt ) LM_T_,_»S_______C»___BW_WB_W» B_____E

Remerciements

Madame Arman d IVES-
CHOT et se* enfants re-
mercient totttes les per-
sonnes qni leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grand denil.

Neuchftt el. il août 1922.
jpgaBBroi_________________FW_B___i

Profondément touchée .
les nombreuses marque , de
sympathie reçues pendant
la maladie et à la mort dé
Madame BAGOZZI-BET-
TONE née PERSOZ, let fa-
milles affligées remercient
vivement toutes les person-
nes qni ont pris part à
leur j frànd deuil.

St-BIalse. le 12 aOût 1.22.

S_i^fi_fiBS_a_i_ilB_i^__3efi^BI_i^m^^^^^^^lS^BiiHSSHHHHHHB
g Cinéma du Théâtre f jRp SÊOtltt Mg Mlejf £
g de N<9UChâtel g Comédie dramatique d'après la nouvelle de M. E. Branddon g

J Dès jeudi lt ai ?rrhdrmaraisdteihs f om JEUNESSE! ^die | Rome aux temps des Cte _ _<_* Jj
¦MMBBHBlliliBiBHHHilHBBHaHBHBaBBBBBHHHBBHHBB
¦_. iii__iiiiiiniiiiii M-_ii_i_iiii_iii- IHM—IIII.I i.n__ i _.. .m, ¦_. —— — _, _.... —¦„ .. i M i ____ ii_ nn______n iii

Comptabilité
On se charge de faire ton*

travaux de bureau, correspon-
dance, comptabilité, eto., à for-
fait on à l'heure. Travail pro-
pre et sérieux. •

Adresser Offres sous chiffres
T. Z. . 104.0 N. à F. ZWEIFEL &
Co, Publicité , Neuchâtel.

lie mon. il
de bonne conduite, désire faire
la connaissance de demoiselle
ou j eune veuve honorable. Of-
fres à carte de poste restante
No 259, La Chaux-de-Fonds.

Coproduction autorisée pour tous let Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de lettres.



Le scoutisme et l'école
Le développement du scoutisme dans presque

tous les pays civilisés a étonné plus que per-
sonne les fondateurs mêmes du mouvement.
Quelle conclusion tirer de cette rapide crois-
sance, sinon que le scoutisme répond à un réel
besoin dans l'ordre éducatif?

La plupart des systèmes modernes d'éduca-
tion attachent une importance primordiale à la
culture générale, aux humanités, mais trop sou-
vent ils veulent la développer à la vieille mode,
en imposant l'étude d'un programme précis
d'auteurs classiques, au lieu d'amener l'élève à
avoir assez de vigueur et d'ardeur pour ap-
précier ou pour exprimer un idéal élevé.

L'éducation n'atteint pas pleinement son but
si elle ne pose pas les fondements du senti-
ment de l'honneur, de la véracité et du devoir,
si elle ne forme pas des êtres bien équilibrés
tout autant que des êtres capables d'apprécier
ce qui fait la beauté et l'intérêt de l'existence.

Que le monde ait besoin de caractères, c'est
évident ; pourtant , à ma connaissance, le déve-
loppement méthodique du caractère n'a pas en-
core constitué un idéal bien net en éducation.

Sir Alfred Hopkinson, 1 un des plus éminents
éducateurs de Grande-Bretagne, faisait remar-
quer, il y a quelques jours, dans le < Times >,
que ce qui compte en éducation ce ne sont pas
tant les écoles bien organisées et les program-
mes bien conçus, que l'adoption d'une bonne
méthode. Il citait en exemple la formation don-
née par les « Boy Scouts > et les « Girl Gui-
des > : elle ne coûte rien à l'Etat et cependant
elle se trouve être «le meilleur "mouvement
d'éducation de notre temps », puisque son but
principal est de développer le caractère tout
autant que la santé du corps et de l'esprit.

La valeur du scoutisme est maintenant recon-
nue par les éducateurs et par les maîtres. En
Angleterre, les directeurs de nos grandes < Pu-
blic Schools » furent d'abord enclins à penser
qu'il n'y avait aucun besoin de faire entrer le
scoutisme dans leurs sports et leurs jeux, — à
supposer qu'on puisse lui trouver une place.
Maintenant, ils se rendent compte qu'il peut
grandement aider à faire l'éducation de futurs
chefs de la nation, tant par la formation du ca-
ractère qu'il assure que par ses exercices pra-
tiques de civisme. Après un essai de trois an-
nées, le scoutisme est florissant à Eton et d'au-
tres grandes écoles l'ont adopté; nous voyons
que dans nos « Public Schools », tout au moins,
il-s'est défini tivement implanté.

Dans beaucoup d'écoles préparatoires, un peu
partout en Angleterre, il arrive que l'école est
entièrement menée « comme une troupe d'é-
claireurs ». J'ai devant les yeux une liste des
écoles qui ont des troupes constituées et recon-
nues par notre association; j'y vois des écoles
de tout genre : école paroissiale, grammar
School, Blue Coat School , collège, orphelinat,
maison familiale, école de comté, High School,
école préparatoire, école industrielle , institut
technique, Barnado's Home, Public School,
école secondaire, école du London County Coun-
cil, école scientifique, école de préparation ec-
clésiastique...

^
Dans chacune de nos grandes universités

existe une association de Boy Scouts destinée
à former ses membres au rôle de chefs de
troupe.

Je ne peux mieux terminer qu'en citant l'o-
pinion récemment exprimée par le doyen Rus-
sel, professeur d'éducation à l'université Co-
lumbia. Appréciant le mouvement scout, il con-
clut en ces termes:

€ Le programme du scoutisme est conçu d'une
façon telle que plus vous Fétudiez et le péné-
trez, vous qui êtes éducateurs dé profession,
plus, vous êtes convaincu que sa rédaction a
constitué une véritable découverte.

» Ce n est pas le programme qui est ce qu'il
y a de plus remarquable dans le scoutisme,
c'est la méthode: il y a dans cette méthode, je
ne crains pas de le dire, quelque chose qui ne
se rencontre nulle part ailleurs à notre époque.
A ma connaissance, rien ne peut lui être com-
paré dans les trois ou quatre derniers siècles.
En tant que méthode destinée à amener l'enfant
à faire ce qu'il doit et à lui donner de bonnes
habitudes, le scoutisme réalise presque l'idéal.
Dans sa pratique, il remplit deux conditions
primordiales, que recherchent tous nos efforts
en matière d'éducation; la première, c'est de
fixer les habitudes; la seconde, c'est de fournir
l'occasion d'exercer l'initiative, la maîtrise de
soi, la confiance en soi et la libre détermina-
tion...

_ Mes amis, c'est en tant que maître que je
veux vous dire ma conviction sincère: nos éco-
les américaines, soutenues par le peuple en vue
du bien public, ne prépareront pas la prochaine
génération à la tâche qui lui incombera si nous
n'y faisons pas pénétrer l'esprit scout et la mé-
thode scout autant qu'il sera possible, et si, de
plus, nous n'occupons pas les loisirs de nos
garçons avec le programme intégral du scou-
tisme. Dans nos collèges et nos écoles, il n'y a
pas d'examen de valeur morale, de patriotisme,
de civisme. Nous n'avons pas encore trouvé
d'instrument pour mesurer les habitudes qui,
dans un Etat démocratique, font le bon citoyen.

Voici un instrument et un programme qui ten-
dent précisément vers cette fin. C'est pourquoi
j'ai confiance que, lorsque les maîtres se ren-
dront compte de leurs devoirs envers l'Etat,
lorsqu 'ils comprendront ce que désire le public
et ce qu'il doit finir pour obtenir, lorsqu'ils exa-
mineront intérieurement jusqu'où va leur pa-
triotisme et qu'ils reconnaîtront que sur eux,

plus peut-être que sur n'importe quel autre
groupe de citoyens américains, repose la future
prospérité du pays, — j 'ai confiance qu'alors ils
ne laisseront pas de côté, sans l'éprouver et
l'essayer, un instrument qui donne de tels ré-
sultats. » gir Eobert BADEN-POWELL.

(« L'Education ».)

raison de me blâmer.
— Je ne vous blâme pas et je vous com-

prends.
Moi aussi, fai subi cette épreuve la plus

cruelle: douter de ceux que l'on aime!
Elevé par mon oncle, je devrais dire « mon

père > dans l'ignorance de sa véritable person-
nalité, dans l'horreur de ses opinions, de ses
principes, la vérité me fut un jour brutalement
révélée...

J'éprouvai un profond déchirement, la dou-
leur le disputait à la colère ; je maudis la main
qui m'arrachait mon bandeau, qui détruisait ma
première et ma plus chère illusion.

Je blasphémai, j'accusai le ciel, mon père,
mon oncle même; je souhaitai presque que,
moins scrupuleux observateur de sa parole, il
m'eût entraîné avec lui dans son camp, alors
que ma raison naissante était prête à recevoir
comme une cire molle l'empreinte que l'on y
appliquait.

Certes, à cette heure d'angoisse, j'aurais pré-
féré le voir mort à mes pieds que renversé du
piédestal que je lui avais élevé dans mon cœur.

Mais la réflexion vint, je repris mon calme, je
mesurai mieux la taille de mon héros, et,
comme Henri III devant le duc de Guise, je
m'écriai en moi-même: «Qu'il est grand! il est
encore plus < grand dans la réalité que dans
l'illusion! »

En effet, l'homme qui sacrifie ainsi sa vie,
ses aspirations, ses affections les plus saintes
au serment fait à un mort, est grand devant les
hommes et devant Dieu. Les hommes lui doi-
vent le respect et Dieu la lumière dont il éclai-
re toujours ceux qui en sont dignes.

— Merci, mon cousin, dit la jeune fille, les
yeux humides: vous ne pouvez deviner la joie
que vous me causez en rendant ainsi justice à
mon père. Dussiez-vous me mal juger, je ne re-

grette pas de vous avoir confié ces tristesses
que vous seul pouviez comprendre. Je vous con-
nais bien peu; mais mon cœur va naturellement
vers vous... pourquoi? je l'ignore!..* n me sem-
ble que vous trouverez mieux la parole qui
console... et j'ai raison, puisque me voilà con-
solée.

Elle sourit doucement au jeune homme ému
et troublé par ce naïf aveu.

... On menait une existence fort retirée, ne
sortant jamais pour éviter les rencontres ou. les
indiscrétions. Les seules distractions des hôtes
de Hautdret étaient la chasse, la pêche, et des
promenades en bateau sur le cours d'eau qui
traversait le parc dans toute sa largeur.

Madeleine se joignait parfois aux deux jeunes
gens; alors, c'était un enchantement.

Tandis que Jean, incapable de rester en pla-
ce, aidait Kerdrec à la manœuvre, carguant la
voile, tenant la barre, et, sous prétexte de faire
son apprentissage de marin, manquait à chaque
instant de faire chavirer l'embarcation. Louis
et Madeleine, assis à l'arrière, regardaient fuir
les arbres séculaires reflétant leurs troncs dé-
nudés dans la transparence de 1 eau, en échan-
geant de ces doux propos, toujours les mêmes,
qui fleurissent sur les lèvres de vingt ans.

De quoi parlaient-ils?
De rien et de mille choses: du nuage chassé

par le vent, de l'oiseau frileux cherchant un
abri, du chevreuil bondissant dans le hallier,
de la rivière murmurante les berçant molle-
ment... et nuage, oiseau, chevreuil, rivière, tout
signifiait: Amour!

Parfois, les branches entre-croisées se rejoi-
gnaient au-dessus de leurs têtes comme la voûte
d'un temple.

Alors, ils demeuraient silencieux, recueillis,
rêvant tout éveillés d'un jour béni, jour proche
peut-être, où l'Etrlise leur verserait ses flots

d'harmonie, où les cierges brûleraient pour eux,
où devant l'autel resplendissant s'agenouille-
raient deux fiancés, la main dans la main, où
leurs bouches prononceraient le « oui » solen-
nel qui lie deux âmes pour l'éternité...

Et le rêve était si beau, qu'ils y demeuraient
plongés jusqu'à ce que la voix sonore de Jean,
lançant à pleine gorge un triomphant:

Erèw Jacques, dormez-voust

les tirât de leur profonde -extase. •
Un soir, ils s'en revenaient ainsi, la barque

glissant à travers un double rideau de feuil-
lage: Hautdret craignant pour elle le frais du
soir, enveloppait d'un châle les épaules de sa
compagne quand une brusque secousse faillit le
renverser.

— Faites donc attention, Monsieur Jean! s'é-
cria Kerdrec en arrachant la barre des mains
du matelot improvisé.

Jean, l'œil fixé sur la rive, ne répondit pas...
il écoutait un bruit de branches froissées...

— Je me suis trompé, sans doute, murmura-
t-il

Quand le bateau eut disparu au tournant de
la rivière, les buissons s'entr'ouvrirent et Diane
parut sur le bord.

Elle suivit d'un œil sombre le sillage de l'em-
barcation.

c Quelle est donc cette femme? » murmura-t-
elle le sourcil froncé.

Cependant les événements s'assombrissaient:
le bruit des exécutions de Ney, de la Bédoyère,
était arrive jusqu'à Hautdret en plongeant les
habitants dans une mortelle angoisse.

Madeleine tremblait pour son frère, malgré
les encouragements de l'abbé et du comte, qui
s'efforçaient vainement de la rassurer.

Aucun soupçon ne planait sur le château, au-
cune fijrurp suspecte n'avait été vue dans les

environs, on pouvait donc demeurer parfaite-
ment tranquille.

— D'abord, déclarait flegmatiquement le
jeune savant, je suis absolument fataliste. Je ne
dirai pas, comme Napoléon: « La balle qui doit
me « tuer n'est pas encore fondue»; mais tout
simplement: «Si elle est fondue, je n'y échap-
perai « pas ». Les précautions sont donc fort
inutiles.

Ces belles théories terrifiaient la pauvre Ma-
deleine, et. malgré le chagrin de la séparation,
elle eût donné beaucoup pour savoir Jean en
sûreté de l'autre côté de la Manche.

Mais ce n'était pas chose facile: les ports
étaient étroitement surveillés et les passagers
soumis à un minutieux examen.

Au reste, le jeune docteur ne partageait pas
les craintes de ses amis et n'était nullement
pressé de quitter le manoir.

— Je ne peux pas abandonner mes malades
au milieu de leur cure, disait-il gaîment. Je me
suis vanté de rendre la marche à l'un, la vue à
l'autre, je ne veux pas que Monsieur l'abbé se
moque de mon insuccès.

Depuis son installation à Hautdret, un mieux
insensible se manifestait peu à peu dans l'état
de Ménard. Etait-ce l'influence de l'air natal, de
ce milieu qui avait été le sien? Mais il renais-
sait lentement à la vie, au mouvement, à la
pensée. Ses gestes étaient moins embarrassés,
ses yeux moins vides. Quand l'abbé venait s'ins-
taller près de lui pour lire son bréviaire, il ne
demeurait plus indifférent, distrait, il tournait
la tête au frôlement de la robe du prêtre et,
quand ce dernier était en retard, son regard
fixé vers la porte indiquait clairement l'attente.

S'il ne comprenait pas encore la parole, il re-
commençait à percevoir les sons, à distinguer
les objets, et, si les idées ne se formulaient pas
encore sur ses lèvres, elles se formulaient cer-

tainement dans son esprit
C'était un pas immense, et Jean espérait vi-

vement dans le résultat finaL
Du côté de la marquise, la tâche était plus

difficile, car l'âge pesait lourdement dans la ba-
lance.

— Il n'y a plus d'huile dans la lampe, doc-
teur, disait en souriant l'octogénaire.

— Eh bien, Madame, nous brûlerons de la
bougie, lui répondait-il avec assurance: qu'im-
porte si l'on voit clairl

Elle soupirait
C'était un désir de malade que le médecin

caressait doucement.
Avant de s'endormir pour l'éternité, elle eût

voulu revoir une dernière foib la lumière du
jour, admirer la nature, le ciel gris de sa chère
Bretagne, les bois touffus, les plaines verdoyan-
tes, les ruisseaux limpides, les fleurs aux riches
couleurs, les traits de son neveu qu 'elle cher-
chait à deviner d'après le souvenir de sa petite
enfance: toutes choses qui lui semblaient plus
belles et plus désirables depuis qu'elle en était
privée.

< Mes yeux se sont fermés en exil, ne s'ouvri-
ront-ils pas un instant sur la terre promise? »
disait-elle.

Jean encourageait cet espoir, qui soutenait
ses derniers jours : il lui faisait suivre un traite-
ment hardi à base de belladone, dont il espérait
un résultat merveilleux. Madeleine le secondait
pas ses soins ingénieux et délicats, ne confiant
à nulle autre le moindre pansement se levant
chaque nuit pour l'heure de la potion pres-
crite, suivant à la lettre les ordonnances du
médecin.

(K suivre.)

L'énigme du cancer
Qui la résoudra ?

On sait avec quelle opiniâtreté méthodique,
quelle passion de savoir et de guérir , le mé-
decin lyonnais Auguste Lumière poursuit ses
recherches sur le problème, de plus en plus
angoissant des tumeurs cancéreuses. En 1918,
le savant avait présenté à l'Académie de mé-
decine une sorte de bilan de la science sur la
pieuvre fantastique qui allonge et plonge de
plus en plus dans les masses vivantes ses ten-
tacules implacables.

Et, il joignait à cet « état » des connaissan-
ces ou, plutôt de l'ignorance où nous sommes
encore, sur les raisons , précises de la nuisance
effrayante, un plan d'études où les multiples
aspects de l'énigme étaient envisagés en qua-
rante-cinq séries d'expériences.

Ce plan, M. Lumière s'est immédiatement at-
taché à l'exécuter dans ses laboratoires. Voici
où il en est aujourd'hui de cette entreprise :

Le parasite du cancer est introuvable
sans doute parce qu'il n'existe pas...

Nous avions, dit M. Auguste Lumière, adopté
provisoirement, comme point de départ de nos
recherches, l'hypothèse d'im parasite détermi-
nant le cancer. La poussée fréquente des tu-
meurs malignes sur les régions du corps, siè-
ges d'irritations prolongées, d'ulcérations re-
belles, de cicatrices profondes et étendues, dont
le type est la brûlure ayant mis longtemps à
se former, s'expliquait ainsi par l'irruption du
parasite inconnu se développant dans ces tis-
sus à vitalité ralentie, à défenses abolies.

Nous devons avouer aujourd'hui que les vé-
rifications expérimentales multiples que nous
avons tentées, et qui ont eu pour objectif l'in-
oculation du cancer en paralysant les défenses
de l'organisme, par des moyens divers, ont
complètement échoué. 

Le parasite hypothétique demeure toujours
invisible* introuvable, non cultivable, non ino-
culable.

La dégénérescence cellulaire rend
parfaitement compte de l'évolution cancéreuse

La prédilection du cancer pour les cicatrices
anciennes, pour les tissus chroniquement lésés,
s'explique de façon bien plus satisfaisante par
la dégénérescence, l'évolution régressive des
cellules de ces tissus vers l'état embryonnaire.
La tumeur n'est faite, en somme, que de la
multiplication désordonnée, monstrueuse des
cellules ayant repris leurs caractères originels,
d'indifférence organique, de prolifération in-
tensive.

Dans les quinze premiers jours de son dé-
veloppement, l'ovule humain, par les divisions
rapides de ses cellules — qui sont des multi-
plications incessantes — croît de cent vingt-
cinq mille fois son volume. A mesure que ces
innombrables cellules se différencient c'est-à-
dire à mesure qu'elle se classent, qu'elles se
disposent de façon à constituer les différents
organes, à assurer les multiples fonctions de
l'organisme vivant, à mesure la prolifération
cellulaire se ralentit rapidement Si bien que,
dans les huit mois qui suivent la masse de
l'embryon ne devient que quatre mille fois
plus grande _._ "'-.'.

Ce qui se passe pour le germe humain s'ob-
serve mieux encore chez les êtres inférieurs,
où la différenciation cellulaire s'arrête beau-
coup plus tôt.

Or, ces êtres inférieurs réparent si facile-
ment leurs lésions qu'il est très difficile d'ob-
tenir chez eux, même expérimentalement une
cicatrice. Aussi le cancer est-il d'autant plus
fréquent que les animaux sont plus évolués,
plus « perfectionnés » anatomiquement, phy-
siologiquement

Plus les cellules sont différenciées, moins
elles se reproduisent, moins elles réparent les
lésions qui leur sont faites. C'est ainsi, par
exemple, qu'une lésion de la peau se répare,
alors qu'une lésion de l'œil est trop souvent
irréparable. «

Ces remarques sont encore en concordance
avec les résultats expérimentaux fournis par
les cultures tissulaires.

Quand on parvient à cultiver des tissus dans
le plasma des animaux de même espèce, les
cellules de ces tissus perdent leurs caractères
spécifiques tant qu'elles conservent leur diffé-
renciation, elles ne prolifèrent point : il faut
un retour vers les types embryonnaires pour
que la multiplication s'effectue.

Cette différenciation cellulaire dans des tis-
sus cultivés en dehors de l'organisme a été
montrée par Champy en 1913; le même auteur,

en collaboration avec Coca, a constaté un fait
remarquable qui réside dans la similitude his-
tologique frappante d'une tumeur cancéreuse
avec les tissus obtenus en cultivant l'épithé-
lium dont cette tumeur provenait.

Nous croyons pouvoir conclure que la proli-
fération des cellules n'est compatible qu'avec
leurs dédifférenciation et que les formations
cicatricielles, en réalisant ce retour vers l'état
embryonnaire, préparent précisément cette pro-
lifération.

Le rôle des colloïdes
Pour qu'une cellule gerininative puisse se

diviser, il semble nécessaire .que.les colloïdes
qui la composent soient amenés â un certain
degré de maturité.

Cette maturation s'effectue rapidement pour
l'ovule, mais on comprendra qu'elle n'ait lieu
qu'avec une extrême lenteur dans les tissus
cicatriciels qui sont denses et au sein desquels
les échanges se trouvent considérablement ra-
lentis; il faudra des années pour que les cellu-
les dédifférenciées des cicatrices parviennent
à l'état de maturité indispensable à leur mul-
tiplication.

C'est ainsi que la préparation à la dégéné-
rescence néoplastique exigerait des temps très
prolongés.

Dans l'hypothèse parasitaire, nous avions
admis que l'irritation secondaire d'une cicatri-
ce, indispensable au déclenchement du proces-
sus cancéreux, avait pour effet de déterminer
une solution de continuité des téguments ou-
vrant la porte à la contamination. En fait l'é-
rosion n'est nullement nécessaire ; des tiraille-
ments, des chocs, sans altération des surfaces
tégumentaires suffisent à provoquer la multi-
plication cellulaire et cette observation vient à
l'encontre de la théorie parasitaire.

L'influence du traumatisme interne, sans lé-
sion superficielle peut, par contre, s'expliquer
dans notre nouvelle hypothèse.

Les cellules indifférentes des cicatrices, pré-
parées par maturation, se trouvent isolées, im-
mobilisées dans un réseau rigide et serré; elles
ne recevront point l'apport fécondant ou sim-
plement nutritif qui leur est indispensable pour
proliférer; 1© traumatisme interviendra comme
la piqûre d'aiguille dans la fécondation artifi-
cielle des germes d'êtres inférieurs, il assurera
le mélange des colloïdes où l'appoint des ma-
tériaux humoraux sans lesquels la multiplica-
tion ne saurait avoir lieu.

Notre hypothèse actuelle rencontre d'abord
l'objection de la contagion, sur laquelle Moreau
a particulièrement insisté dans ses observa-
tions sur la contagion dans les cages des ani-
maux en expérience.

La contagion ?...
Or, cette contagion ne peut pas être réalisée

à volonté; elle dépend donc de facteurs qui
nous échappent et l'on peut très bien supposer
que l'hérédité ou des causes communes de pro-
ductions cicatricielles sont à là base de ces
faits plutôt qu'une contamination parasitaire
ou bien même que certains parasites, tels que
le spiroptère, interviennent dans une certaine
mesure pour altérer les tissus, avec dédifféren-
ciations cellulaires, et constituer ainsi indirec-
tement une cause de cancérisation.

Rappelons encore les observations singuliè-
rement troublantes du docteur Câsalis de Pury,
médecin chez les Bassoutos, après son père, qui
avait exercé son art dans ce pays pendant de
longues années. Dans son dispensaire, où il
examinait plusieurs milliers de malades par
an, une chose surprenait le docteur Casalis : il
n'avait dépisté le cancer nulle part «t son père,
pressenti, fut catégorique : « Le cancer n'existe
pas chez les BassoutoS, dit-il, voici vingt ans
que je. le cherche en vain. >

Plus tard, lorsque les Boërs envahirent les
frontières du pays et que: les Bassoutos s'em-
bauchèrent en masse dans les mines de Kim-
berley, nouvellement découvertes, la syphilis,
inconnue également jusque-là, ainsi que la tu-
berculose, fit son apparition et depuis lors, le
cancer s'y rencontre fréquemment.

Si nous analysons ces faits, nous remarquons
que l'invasion du territoire par la syphilis, la
tuberculose — et aussi par l'alcoolisme Y— de-
vait avoir pour conséquence fatale la produc-
tion d'une nombre considérable de lésions ci-
catricielles chez des sujets qui n'avaient au-
paravant aucune raison pour présenter de tel-
les altérations tissulaires; il n'est donc point
surprenant qu'à partir de l'époque néfaste où

ces fléaux se sont abattus sur la contrée, le
nombre des cancers ait augmenté dans d'énor-
mes proportions.

Cette constatation ne vient-elle pas à l'appui
de nos vues et ne oomporte-t-elle pas aussi un
précieux enseignement ?

Pour nous, la prophylaxie du cancer est par-
faitement possible, mais elle se confond, pour
le moment, avec celle de la syphilis, de -la tu-
berculose, de l'alcoolisme, de la gonococcie, etc.

Quoi qu'il en soit il ne s'agit, en l'espèce,
que d'un cas unique dont l'observation a pu
être troublée par des circonstances que nous
ne pouvons connaître. Loin de nous là pensée
de mettre en suspicion la compétence et la
conscience de ceux qui l'ont enregistré, mais
ce n'est pas sur un seul fait que Ton peut ta-
bler, d'autant qu 'interprété dans un certain
sens, ce fait serait plutôt favorable à notre
thèse.

En prenant pour base les propriétés des cel-
lules des colloïdes, nous sommes donc parvenus
à expliquer les trois conditions étiologiques les
plus nettement établies en ce qui regarde la
genèse des tumeurs malignes; le rôle des cica-
trices, l'influence du temps et l'obligation d'un
traumatisme secondaire.

Nos déductions ne paraissent d autre part ,
en contradiction formelle avec aucun des faits
relatifs au cancer, alors qu'elles s'adaptent au
contraire parfaitement à la plupart d'entre eux.

Ces vues nouvelles sur la pathogénie des tu-
meurs nous paraissent donc très vraisembla-
bles, mais nous ne les présentons cependant
qu'avec les réserves que nous avions déjà for-
mulées à propos de la théorie parasitaire. Les
expériences qu'elles pourront suggérer appor-
teront peut-être quelques éclaircissements à
cette question du cancer, si profondément trou-
blante et en ce cas, nos . aspirations seraient
pleinement satisfaites.

De l hygiène ! encore de l'hygiène !
Ainsi l'immense fouille du cancer, où tant de

chercheurs, silencieusement, s'acharnent, se
trouverait déblayée de l'hypothèse du parasite
qui n'a donné, jusqu'à présent, que des décep-
tions. La cause du mal serait plus profonde, il
faudrait la dépister jusqu'au tréfonds de la vie
cellulaire.

Le champ de l'investigation apparaît plus
vaste, mais aussi plus clairement délimité. En
attendant que la trouvaille décisive soit enfin,
mise au jour, veillons sur notre vie, gardons-
nous sévèrement de tout ce qui peut entamer
l'intégrité de nos tissus; à la première inquié-
tude — frères de la quarantaine, surtout —
consultons l'homme de l'art.

De l'hygiène, encore de l'hygiène, et tou-
jours plus d'hygiène, voilà la morale des tra-
vaux d'Auguste Lumière.

Une machine à voter
L'autre jour ont eu lieu à Paris, dans la salle

des fêtes de la mairie du IVme arrondissement,
des essais d'une « machine à voter ».

L'appareil, inventé par un ingénieur rou-
main, M. Russo, est destiné à assurer le secret,
l'exactitude et la rapidité des opérations du
vote.

C'est une élégante cabine capitonnée, au
fronton de laquelle se lisent ces mots : « Vox
populi, vox Dei ». L'électeur doit y pénétrer
seul ; la porte refermée sur lui, il ne ' peut res-
sortir que s'il a voté. A l'intérieur, un large
tableau*, .au dessus duquel on lit. une autre de-
vise latine :,« Jus. publicum ». Plusieurs ran-
gées verticales de boutons sont disposées, figu-
rant les différentes listes et portant des chif-
fres se rapportant aux candidats, dont les noms
et les portraits sont placés en regard. Pour vo-
ter, il suffit d'appuyer sur les boutons dont l'un
sert à exprimer les bulletins blancs ; une son-
nerie avertit le président du scrutin.

Autant de candidats, autant de boutons. Dés
compteurs marquent le nombre des votants et
des votes ; d'autres indiquent la répartition par
listes et par candidats.

L appareil est ingénieux, propre et semble
pratique. On voit les avantages qu'il peut of-
frir : plus de dépouillement, plus d'erreurs
dans le eompte des bulletins et résultats immé-
diat. Le prix de revient de chaque appareil ne
dépasserait pas 2500 francs.

Mais on oublie les inconvénients, qui sont
multiples. Le mode de vote actuel étant déjà
compliqué, l'appareil l'est forcément aussi ;
par suite, il doit être d'un maniement délicat
H faut tenir compte des erreurs que peuvent
commettre les électeurs et que l'on ne pourrait
rectifier sans fausser le vote ; des maladresses
et de la malveillance de quelques-uns, qui, se
trouvant seuls dans la cabine, peuvent facile-
ment détraquer l'appareil, provoquant l'inter-

ruption des opérations de vote.
Le président de la section pourra, dit-on, â

l'aide d'une clef spéciale, et assisté d'im asses-
seur, entrer dans la cabine ; ce n'est pas tant
son intervention que celle d'un électricien qui
sera alors nécessaire.

Un humoriste affirmait, ce matin, que si au-
cun pays n'avait adopté l'appareil de M. Russo,
c'est parce que cet appareil interdit toute frau-
de électorale...

Peut-être ! Mais il faut bien convenir que le
jour où « la machine à voter » sera adoptée en
France, le métier d'électeur, qui n'est déjà pas
simple, deviendra difficile ! ,

LA MODE

Le temps des vacances passé
à la campagne nous permet
souvent de le mettre à profit
pour uliliser bien des jupes
de costumes défraîchis légère-
ment ou quelqu e peu démo-
dés.

Puisque la ligne reste droi-
te, ces jupes n'auront qu 'à
être accompagnées de petits
blousons coquets et bien daus
la note du jour pour que nous
ayions encore un ensemble
agréable à porter.

Et qui de nous n'emporte
en villégiature la classique
ju pe de tricot de laine blauc,
si pratique, si légère et si sou-
ple ? Il faut aussi pour la com-
pléter quelques casaquins

d'une allure orig inale et gaie pour faire tout de
suite une parure souvent renouvelée.

Les plus adroites d'entre nous auront tôt fait
de tailler une de ces blouses dans un coupon ou
dans les parties intactes d'une ancienne robe en
tenant compte de ce que la forme doit rester
souple, la taille longue, l'encolure dégagée. Les
manches sont au eho\x, courtes et étroites ou
longues et évasées.

Eo ce qui concerne les étoffes, les crêpes de
tous genres sont les préférés ; peu de note brillan
te, le succès va aux effets mats.

Nos deux modèles donneront une idée de com-
binaisons faciles à exécuter. Le premier est en
mousseline de lin blanc, tissu ressemblant au li-
non de fil , mais plus léger et plus transparent
que lui. Un mélange d'organdi supporte toute la
garniture faite de légers bouillonnes, séparés par
des jours et d'étroites Valenciennes.

Le second est en gros crêpe de teinte grège
ayant une petite ceinture de cuir rouge ; un lise-
ré de même teinte borde l'encolure, les manches
et le bas du blouson qui s'agrémente en plus
d'une légère broderie rouge. ¦

Libre à nous d'employer un autre ton vif s'il
doit mieux convenir à notre genre et libre aussi
à nous d'orner ce blouson d'une fine broderie
bariolée dans un amusant mélange de coloris.

EXTRAIT DE li ffllLLE OFFICIELLE
— 26 juillet. Sursis concordataire accordé ù Bo-

bollaz Armand, horticulteur, Peseux. Commissaire
au sursis concordataire : H.-C. Morard, préposé à!
l'office des faillites de Boudry. Délai pour les pro-
ductions: 26 août 1922. Assemblée des créanciers:
Mercredi 6 septembre 1922, à 15 li., à l'hôtel de ville
de Boudry. Délai pour prendre connaissance dea
pièces: dès le 28 août 1922, à l'office des faillites de
Bondry.

— ler août. Sursis concordataire accordé à Mau-
rice Griinfeld, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-
de-Ponds. Commissaire au sursis concordataire:
Philippe Robert, avocat, à La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions: 25 août 1922. Assemblée
des créanciers: mercredi 13 septembre 1922, à 14 h .
à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces: dès le 2 sep-
tembre 1922.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction dô Porchet Ernest, à Cor-
taillod, et nommé tuteur le citoyen Jules Verdan,
agent de droit, domicilié à Boudry.

— Contrat de mariage entre Lauber "William-Al-
bert, pierriste, à Boudry, et Lauber née Guillod
Jeanne.

— Contrat de mariage entre Sandoz Georges, ou-
vrier de fabrique, à Corcelles, et Sandoz née Slgrist
Pauline.

— Séparation de biens entre Ulysse Krebs, voitu-
rier, à Auvernier, ct son épouse, dame Bertha Krebs
née Schenk.
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^flriest pas une poudre de Savon, mais
du Savon pur; en fines lamelles blan-
ches, légères comme des flocons .
tjQrâce au LUX, plus de laine rétrécie

f p t feutrée, plus de soie j aunie!

» Savonnerie Sunlight, Olten
l ... u
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Préau du Collège de Serrières
Dimanche 13 août 1922, à 14 heures

Ta marat ion et remise ie ia taaaière
â la société de mus/m Vfioenir de Serrières

- _ _ «_ «»_ " «« »__ T °  comité de souscription remercie bien j j  JS.1J l .Al il N
C O N C E R T   ̂siDcère ment toutes les personnes qui , par 'L LU '" _!l" i l  U "V U H U H H I i  ieurs ,j on8 > ont répondu à son appel , et les r A1_ mTIÏP«t productions ___ { convie à assister à cette petite fête 5Sg „. ^M"a*;de gymnastique _ Vins de 1er choix
_____ En ca» de mauval» temps, la fête a. lieu fc la halle de gymnastique ~3_g
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Boisson excellente

Dépôt pour Neuchâtel : PHARMACIE
H. ROGGEN, Morat, ci-devant WegmUller

AVIS DIVERS

A des conditions avantageuses vous vous garantirez con-
tre les accidents en contractan t vos ASSURANCES chez

Emile Spichiger fils, Nenchflteî
Avenue de la (_are 3 — Téléphone 1169

Agent général de l'„Helvétta'i -Accidef>ts

Restaurant des Saars - Bas dn Mail
Dimanche 13 août 1Î. 3S

llllll III (lllfflll
organisée par la . ¦

Société des Employés des Tramways de Neuohatel
à l'occasion de la réception , de.JL'AMICALE

Fanfare des employés de trams de Genève

Dès 14 h. CC3-NTGEJR A par l'Amicale

C
S~\ TVT éT* T_7* "¦__» HT* Par la Musique
KJ IN <L* Ht Jt"! X Ouvrière

Jenx de quilles - Jenx de fléchette®
Boues anx saucissons, sucre, vaisselle, etc.

JEUX POUB JEWFANTS
En cas de mauvais temps la fê te  se fera . LA ROTONDE

gg__________ _g____________B«_g____i_____^

_..___. .̂ Y__t-. È̂ ^

| Savon - Crante - Poudre |.i
de Clermont & E. Fouet, Genève

| Indispensables pour les soins de la toilette, donnent 99
S au teint une fraîcheur et \m éclat de jeunesse remai- Bm
fl quables. Toute personne soucieuse de conserver sa beauté, 1-1
. les emploiera et sera ravie du succès. j

BATEAUX A VAPËUK

Je^Bgag^ggggg,̂
DIMANCHE 13 AOUT 1922

si le temps est favorable

Promenade à Tlle
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 V 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 y Ue * ITh.  30

PEIX DES PLACES
(aller et retour)

i ci. n ci.
da Neuohatel 3.— 2.20
de Saint-Biaise 2.50 2 —
du Landeron .1.80 1.20

Heucîîâtel - Cudrefin - Siourïiâf G1
de 20 à 21 h.

Orchestre a bord
PRIX: FR. 1.-

Sociëté de Navigat ion

i i II MBtM_____7M______nj3̂ 1j__jjj im__riTi___ni r__mw_rTITTT—_________ i_________ri

M PRQMftNADEA

Pensions-Villégiatures-Soins
$m~ CHAUMONT RESTAURANT
Alt. 1178 m. — Sur Neuchâtel DE LA C H A R R I E R E
à 40 min. du Fu ni et à la bifurcation des routes pour Sava-
gnier, Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade.
Charcuterie de campagne. Vins 1ers crus. Jeu de quilles.
FZ 665 N, Se recommande. Mme HOFE E.

LA TÈNE Las bains £ _̂i¦B près Marin HH assurent la santé à tous !

I

Tous les dimanches et jeudis de beau temps «La Ro-
blnsonne » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi
se réconforter : Sirops. Limonade, Bière MUiiLEB, Vins
du pays 1er choix. Pâtisserie, Chocolat, Sandwichs de
campagne, etc. Prix sans concurrence.

Marin « _!_ _« _ . Caffé du lion d'Or
Tél. No 61. — Salle au ler étage. — Consommations de
lre qualité. Se recommande, F. Jeanrenaud.

instaurant BEL-AIR Ail jj [jjjj
(à côté station du funiculaire) s. Neuchâtel ***** I Lf . ll
-J#" Grande terrasse ombragée "*L Panorama unique
sur la ville. le lao et les Alpes. Salles pour repas de nocea
et de sociétés. Tea-Room. Dîners et soupers sur commande.
Jeu de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.56.

Se recommande, J. KAUFMANN.

La Coudre ________ £____|S____5_____£ Ea Grappe
près Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). — Grand jar-
din ombragé, jeu de quilles. — Salles. — Vins 1ers crus. —
Saucisses au foie. Charcuterie de campagne. — Repas soi-
gnés sur commande. — Téléphone 6.54. FZ 818 N

Se recommande. Mme Vve A. MOLLET.

Vilff tS Hôtel de la Croix * d'Or
W (Val-de-Ruz) Boulangerie-Pàtisserie-Epicerie
=W GRAND VERGER et SALLE pour SOCIÉTÉS, NOCES
et ÉCOLES. — Piano électrique. — Café. Thé, Chocolat
Charcuterie extra. Repas (commandés à l'avance, si pos-
sible). Cuisine très soignée. — Vins ler choix. — Tél. No 5.4. .
Se recommande : G. Ga. fner-Neuenschwander. chef de cui-
sine, _W~ fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. FZ 670 N

LA JONCHERE (Val-de-Ruz) CAFË de la CROIX -BLANCHE
(sur le chemin de raccourci tes Hauts-Geneveys-Valangin).
But de promenade recommandé. Bons 4 heures: Charcuterie
de campagne. Consommations de choix. Etablissement re-
mis entièrement à neuf. Se recommande:
F Z 660 N Le non.ean tenancier: A. PELTIJER-BOICHAT

HOTEL. LAC TANAY
: J400 m. - Cuisine excellente. - Pension depuis Fr. 6.—. —¦ Téléphone Vouvry 14. ! ¦ JH 51260 C

Montons à Ghanmont
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue,
très agréablement et à bon marché; les enfants paient demi-
place, et chaque dimanche matin les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre
lacs, quatre chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à
plat, sous bois, par de bons chemins et sentiers, -dans la
direction du Pré Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz.

Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas. !,

UfgtfSfli^» HOTEL ET 
PENSION

LAC DES IV CANTONS St Bf__© f f ft H fQ
Situation abritée au lao. Maison bourgeoise d'ancienne

renommée. Prix de pension Fr. 8.—. Lift. Téléphone No 5.
Prospectus gratuit.
JH 8124 Lz Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

, i : _

I 

Estavayer-le-Lac
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée.

! Salé du pays. — Poissons.
Jardin ombragé. — Vue sur le lac.

Téléphone No 4S. J. PUJLVER-DUBEY.

LCS RSSSeS ait. il 80m
1 

sion des Alp6S
Situation idéale pour séjour d'été. — Vastes forêts de sa- h
pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse, a
Cuisine soignée. — Pension depuis 7 fr. : prix spéciaux en :
| juin et septembre. — Prospectus. — Tél. No 8. B. JUNOD. |

Elilil i lis - iri
Etablissement thermal de 1er ordre. — Altitude 450 m.

sur le lac de .Neuchâtel (40 minutes de Lausanne).
Station balnéaire unique au monde pour cures combl-"

aées, avec deux sources différentes : Eau sulfureuse sodl-
que. — Eau de la prairie.

Eau de cure et de table. — Hydrothérapie. — Massage
«ou» l'eau. — Inhalation. — Régimes.

Cures prescrites par les sommités médicales, et appli-
quées sous la surveillance du Docteur de l'Etablissement»

Grand parc. Tennis. Orchestre. — Pension à partir de
Fr. 14.— par jonr.

Prospectus et renseignements. S'adresser à la Direction.

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
M"» Bahler Rie de l'Hôpital 10

Soins du ouir chevelu pour daines et messieurs, par
a méthode et avec les produits de l'Institut Pasohe
ie Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

nag»9» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «̂iJ&BJJS&s? & l'imprimerie de ce journal -sSfcfij
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w^^w_lij __l___r ' ê ouce'au toucher.Elle
WÊWËÈÉWÈW donne un bon rendemen.
^MUIÊ^^ au tricotage.

Lits Lonis XV complets oa non, tables à ^^^^^^< ĴKfm\
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1 UME OFFRE I§ AVANTAGEUSE |
S Taies d'oreillers V̂ ".

§; toile sans apprêt, qualité A JB  §
garantie . .. . . .la pièce <__ Q"_.«_P
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H Maison spéciale de BLANC vendant à bas prix ft
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Supports I

Soutient la cambrure |
naturelle

Soulage les- pieds fati- j
gués ou souffrants

Evite et
guérit les pieds plats

Pour dames fr. 7.— j
Pour messieurs » 7.50 j

En vente chez

6. PÉTREMAND
Moulins 15, Nenchâtel

Fosdres et futailles pour transport
et avec portettes offrent , toujours en bonne qualité et à
prix favorables J H 20022 X

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

r-,__j ra_^.rs««-_«.____ny_ r.»n^

Fromages TILSÏT
Ibonue manehamilse bien mûre
en, meules de 3, 4 % kg. à Fr.
1.20 le Vi kg. est envoyée franco¦¦ de port, ainsi one :

VIANDE DE PORC
famée. Marchandise du pays,
le . _ kgr. TV. 2.10, franco de port.

J. VOGELI-ZUBIJBR
JFromagerie et élevages de porcs

FRATJE-JFELD 

ATTENTION!
Sciage

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

A VENDRE
Un beau grand lit _ deux

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

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

pension Jtatiii
près de la

station terminas du tram

Saint-Biaise
Déj euners - Dîners • Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé • Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No 44

1E11 Df
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

Avis ans promeneurs

Pension Iii
Marin p. Neuchâtel à la sortie
du village, s' la route de Berne

A tonte heure : Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
bli », pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcool. Déj euners,
dîners, soupers (vins aux repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphone 50
» _______¦_ H M i n  ____________¦____¦¦ .

Maison d* commerce cherche
à emprunter la somme de

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

On demande
une jeune femnva honnête, tra-
vailleuse, bien recommandée et |
sachant bien faire les lessives,
poux vernir laver une fois Oar jmois dans une famille. Se pré-
senter entre 7 et 8 heures du
soir.

Demander l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille d'Avis.

PiHrtograpùi . «*œfi *Ls fiwiii Colombier Tu -
Agrandissements , por t ra i t s ,
groupes: noces, familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.

Fourniture s pour amateurs. I

[roii+È!
Temple d'^nvernier
Dimanche 13 août 1922

à 14- h. 30

RÉUNION DES GROPES ,
ESI H OUEST DU W« '

Invitation cordiale à chacun ,
Le chef de groupe. t



flueiw dessous le la sstii Orient
On écrit au c Démocrate . de source que ce

jo urnal déclare informée :
1/ex-khé.dive d'Egypte , Abbas Hilmi , qui

était interné par les Anglais à Constantinopîe,
a réussi à prendre la fuite. Il s'est rendu à
Venise, puis à Rome, où M. Schanzer lui a vi-
sé persomiellement son passeport, avec men-
tion que le visa n'est pas valable pour la Tri-
politaine. Ensuite, il est allé en Allemagne, où
il s'attendait à recevoir un accueil magnifique.
Car on sait que,' pendant l'a guerre , Àbbas Hil-
mi fut en Turquie et dans les pays musulmans
un soutien, et un agent de renseignements de
l'Allen, âgne. Mais il reçût Outré-Rhin l'accueil
le plus froid ,, fut fouillé à la frontière comme
un malfaiteur, de sorte qu 'il est très mécontent
de l'ingratitude de ses anciens amis. • '

Maintenant, Abbas Hilmi réside à Genève
pour y négocier avec la France et le Vatican.
Ceci est connu, niais ce qui ne l'est pas, c'est
que toute cette action d'Abbas Hilmi est diri-
gée contre lui nommé Hamilton, Irlandais de
cœur et aristocrate anglais d'origine. Hamilton
est un cousin du duc d'Abercorn. Né en Ir-
lande, il avait des sympathies irlandaises et à
été interné pendant la guerre par lès Anglais
comme défaitiste. Dans la prison, il fit la con-
naissance de Tchitchérine, qui , à cette époque,
était également interné en Angleterre. Lors-
que Hamilton reçut l'autorisation du gouverne-
ment anglais d'avoir des livres à la prison, il
y fit venir toute sa bibliothèque et nomma
Tchitchérine son bibliothécaire.

Hamilton est un ami intimé et personnel" du
cardinal Gaàparri. Là fameuse note de Mgr
Gaspârfi â la Société dès nations sur la Pa-
lestine à été éérite par Hamilton qui en a mon-
tré le brouillon à. M. Mac White deux semai-
ne» avant la remise cie là note. Hamilton
mit Abbas Hilmi en relations avec Mgr Gas-
pard; l'ex-khédive ddhnà des assurances au
Vatican quant à la protection des catholiques,
etc., et actuellement les autorités pontificales
ont reçu l'ordre d'aider Abbas Hilmi dans sa
politique.

Abbas Hilmi, aptes avoir longtemps négocié
avec la France, a réussi ces dernières semai-
nes à aboutir. Il a obtenu du gouvernement
français :
• 1. L'autorisation de se rendre en France. Il
a été à Paris il y a quinze jours . Il s'y est ren-
du en automobile pour né pas éveiller là cu-
riosité. Il a passé une j ournée à Dijon et est
allé ensuite directement à Paris. La il â vu dès
personnalités politiques françaises. Le gouver-
nement français négocie officieusement âvéç
lui par l'intermédiaire du cardinal DUbois. Il
s'agit de lui accorder le droit de séjourner en
France et d'y installer un bureau politique
égyptien dans le but d'ennuyer l'Angleterre.
F.nsuite Abbas Hilmi èât candidat au trôné de
la Syrie. La France verrait cette candidature
favorablement; elle ferait contre-poids au fa-
meux Faiçal et cette candidature aurait une
répercussion énorme en Egypte où elle ren-
drait la situation de Fouad encore plus désa-
gréable.

2. Pour donner une preuve de son amitié, la
France a restitué à Abbas Hilmi tous ses biens
séquestrés, cela se chiffre par une dizaine de
millions. Sur l'intervention de la diplomatie
pontificale, la Belgique a pris la même mesure,
de sorte que actuellement Abbas Hilmi dis-
pose de nombreux millions. Le gouvernement
anglais, qui est au courant de la levée de sé-
questre, a demandé à M;, Poincaré, des infor-
mations à ce suj et. M. Poincaré. a fépond.u que
ces. affaires étalent "dù dolnainé 'dït ministère
de l'intérieur qui avait donné l'autorisation
simplement à titré libéral, et que la levée du
séquestre était une mesuré purement adminis-
trative dont les affaires étrangères n'ont pas
étft informées.

POLITIQUE
tirancït^lBretagne

Le gouvernement anglais et les propositions
de paix d'Angora

¦ LONDRES, 10. — Le 30 juillet dernier , Fethi
bey, ministre de l'intérieur du gouvernement
d'Angora , arrivait à Londres , porteur de propo-
sitions de paix et muni de pleins pouvoirs , pour
les soumettre au gouvernement britannique.'

Avant de venir en Angleterre, il avait eu, à
Paris , une entrevue avec M. Poincaré. Dès le
lendemain de son arrivée, le ministre nationa-
liste turc , deriianda à èxpoâer ses propositions
au chef du .Foreign Office. Mais cet entretien
lui. ayant été refu .éYà deux reprises, la pre-
mière foiç- parce qUe lord Balfour , ministre
des' affaires étrangères par intérim, partait en
Suisse, Ta "seconde fois sous "le prétexte que
lord Curzoït venait de quitter Londres, où - il
ne compte pas revenir avant la fin de septem-
bre, Fethi bey a décidé de repartir demain pour
là Turquie , via Paris.

Dans les milieux officiel s britanniques , on
explique l'attitud e de lord Curzon de la ma-
nière siiivahte • le chef du Foreign Office tient
essentiellement _ ne pas engager des négocia-
tions séparées avec le gouvernement d'Angora ,
afin de ne pas s'exposer à des critiques sem-:
blables à celles que l'Angleterre forhiula contre
la politique française dans le proche Orient. Ce
renoncement paraît , à première vue, logique,
maiS on fait Justement remarquer dans d'autres
milieux ¦-*- et cette opinion est exprimée par
plusieurs organes influents de la presse anglai-
se — <Jde l'attitude dù gouvernement, britanni-
que viS-fe-vl. des Grecs est toute différente.
Qu'ils représentent le parti du rbi Constantin
ou qu 'ils Soient partisans dfe M. Venizelos , lés
représentants helléniques qui se présentent à
Dotvningstrëët Où au Foreign Office y trouvant
toujours bon accueil . Et le < Daily Express . ,  en
commentant la décision . de lofd Culzon, rie
manque pas de critiquer sévèrement l'attitude
adoptée par le chef du Foreign Office , attitud e
qui se justifie d'autant moins, déclare-t-il , que
l'Empire britannique est la plus grande puis-
sance musulmane du monde.

Signalons, d'autre part, qu'au cours d'inté-

ressàntes déclarations qu'il a faites à une dé-
légation de là Société anglo-ottomane, Fethi bey
a réfuté lès accusations récemment formulées
par M. Lloyd George aux Communes contre la
Turquie. Il a "dit, notamment, que c'était l'en-
tente avec là Russie qui avait provoqué ce
changement d'attitude de l'Angleterre vis-à-vis
de ta Turquie et que le gouvernement d'Angora
avait répudié Bekir Samy bey, non pas en
raison de ses négociations avec la Grande-Bre-
tagne, mais par suite de certains accords qu'il
avait conclus avec M. Briand. Après avoir fait
remarquer qu'en réponse aux suggestions dès
Alliés, les Grecs engagèrent une offensive con-
tre la Turquie, au lendemain de la conférence
de Londres, Fethi bey ajouta que sa présence
en Angleterre témoignait de l'esprit de conci-
liation du gouvernement d'Angora.

A__ e t t_ itjvi.é
La Bavière et le Rèieh

BERLIN,,  10. — La < Berliner Zeitung afti
Mittag * annonce que là réunion plénière des
délégués bavarois et du gouvernement du Rei.h
a commencé jeudi matin à 11 h. 30. Tous les
ministres présents à Berlin y assistaient. Le
journa l est dès maintenant en mesure d'assu-
rer que les délibérations qui ont eu lieu jusqu'à
cette heure ont été empreintes d'un parfait es-
prit de conciliation. . .. .!' '¦'

Portugal
Lés causes de la grève

-LISBONNE, IO:-— L'excitation qui sô rdanl-
feêté actuellement â'LisbbnneVest motivée par
îà"création de deux types de pain que représen-
te une augmentation du prix _de Cette denrée.
Il paraît d'ailleurs que la -loi va être révisée.
Le prix du kilo de pain est dé 1,20 p. pour ce-
lui du premier type et 80 c. pour lé secohd.

Chine
Sun Yat Sen perd la partie

SHANGHAI, 10 (Havas). — Le pouvoir de
Sun Yat Sèn, ancien président de la République
de Canton, disparaît du sud de la Chine après
la défaite de ses deux partisans lès plus puis-
sants. Cette défaite a été infligée à Hsu-Châng
Chili et à Chen-Gbia-Yu par lès troupe, dù
général Q_en-ChiungjMing. Celui-ci est désor-
mais maître absolu du sud de là Chiné.

HONG-KONG , 10 (Havàs) — Siui-Yat-Sen, ve-
nant de Canton à bord de la canonnière anglaise
< Moorhen >, est arrivé à Hong-Kong d'où il
s'est embarqué à destination de Shanghaï.

MÏTESIER PËMÇÀÎS
" ; (De notre corresp.) .

¦*W _̂ -*M— .-H^Jn

PARIS, 10. — Je crois qu'il faut avoir confian-
ce dans l'habilité-et l'énergie de M. Poincaré
malgré les nouvelles assez peu rassurantes, qui
nous parviennent de Londres. Cependant, il
îàùt bien le dire, on a été un peu déçu ici par
les premières constatations qui se dégagent de
la conférence. N'a-t-on pas, dès les premières
séances, parlé dé nouveau tï'ùn corbproniiS.
Heureusement qùè ce n'était pas tout à fait cela,
maiS il sèniblé néanmoins certain que le prési-
dent du Conseil français ait cru devoir, pour
des .raisons que nous ignorons, s'écarter quel-
que peu du plan élaboré dahs les conseils de
Rambouillet. Cela â produit une très fâcheuse
impression. On pensait qu'il allait- parler haut
et ferme. Il a fait preuve d'une très grande mo-
dération. On, espérait qu'il .allait foncer, ill. S'est
contenté de. plaider. On croyait qu'il allait, dés
le commencement , placer la Lutté sur nôtre ter-
rain. Il senible avoir accepté celui de M. Lloyd
Géôrge. - '¦'¦'¦'¦ - -- Y

Mais il est : toujours facile de critiquer quand
on peut le faire sans encourir dès responsabi-
lités. Si M. Poincaré s'est montré si conciliant
jusqu'ici, c'est qu'il avait sâùs doute ses raisons
pour Cela. Et il ressort d'ailleurs des dernières
nouvelles reçues que ses concessions ne vont
pas au-delà d'une certaine limite. On aurait
donc tort de .le taxer de' faiblesse. .

Néanmoins, où peut s'étonner o>ê notre Pre-
mier ait accepté si facilement le résultat ch.et-
ché par la note Balfour , c'est-à-dire le renvoi
aux calendes grecques de la. question dès det-
tes. Il à admis le principe dù moràtorium pro-
visoire. Plus question d'enregistrer immédiate-
ment la défaillance volontaire du Reich; Â là
mise en tutelle , on substitute. une simple de-
mande de gages.

Or, nous voici engagés sur uri très mauvais
terrain. Accepter lé principe du moratoire, c'est
accepter en fait le moratoire puisque, confor-
mément aux dispositions du traité .de Versail-
les, la décision peut être prisé .à la 'maj orité.
S'il; y à majorité , là commission dès fêpâràtiOùs
pourra accorder à l'Allê-friagHë sùspënsibh com-
plète de paiements jusqu'en 1930, malgré et
contre la volonté dé la nation qui ., représente
plus de Ta moitié de. la créance. On . hé petit
pâS croire qtie :îto-. Poiricàré consentira à cela.
Mais alors ? N'àUràit-il pas mieux valu faire
avorter la manoeuvre dès le début ?

On espère probablement nous faire avaler .la
pilule moyennant, quelques . concessions, ëù
octroyant, par exemple,' a la France certains
gages ? Mais encore, quels gages ? Les meil-
leurs gages dù monde ne peuvent rien donner
tant , que la situation monétaire de l'Allema-
gne ne sera pas assainie. Et c'est précisément
pourquoi nous espérions, en France, qù'dn al-
lait, avant . toute antre . chose, s'occuper dés
ErtoyëilS à employer pour obliger le Reich —
nolerts volens — à assainir ses finances.

Voilà le .vrai problème. Il n'a pas encore été
touché. Il faudra tout de même, qu'on y arrivé.
Et nous verrons alors si M. Poincaré saura im-
poser" sa volonté. 'Tl - au. à là nù'ë--belle occasion
d'é prefldre îe fàùr.eavr par! lés corne*. ! M . P. .

P. S. — tl ne faut pas prendre au sérieux -lès
bruits de rupture qu'on répand -dans la presse.
Cette corde est vraiment trop usée. A chaque
conférence nous voyons revenir , avèC une ri-
gueur mathématique, ce petit chantage à la rup-
ture. C'est ridicule à la fin. Les Anglais savent
très bien qu 'une rupture n'aboutirait à rien
d'autre qu 'à rendre à la -France sa liberté d'ac-
tion. Or , c'est précisément ce qu 'ils ne veulent
pas. Ils se garderont donc bien d'aller jusqu'au
bout. Du rtioins, c'est là ihà conviction. MâiS la
bonne tactique veut évidemment qu 'on pousse
le simulacre jusqu'à l'extrême. D'autant plus,
que jusqu'ici , cela a malheureusement toujours
pris.

ETRANGER
Dans le rapide de Marseille. — C'est une

aventure un peu déconcertante , et pourtant vé-
ridique. que celle dont trois voyageurs viennent
d'être victimes dans le rapide de Marseille.

Dans lin compartiment de lre claSse du rà-
p|ide ù" 6, qui partait lundi soir de Marseille,
trois voyageurs avaient pris place : M. Pignql,
directeur des établissements Decugis, à Paris ;
M. Jenot, négociant en vins, et M. Përrald, voya-
geur de commerce. Après avoir lu les journaux,
tous trois se mirent cn devoir dé dormir et bais-
sèrent l'électricité. A Lyon, le train s'arrêta, un
jeune homme monta dans leur compartiment
et s'installa dans le seul coin qui restait libre.
Sahs-s'ihquiéter dù nouveau venu, les trois
voyageurs . 'asSoupirent de nouveau.

A Dijon , lé jeune homme descendit. Il faisait
jour alors, et M. Jenot et ses compagnons se
réveillèrent. ¦_ ¦; .... . . .. .

L'un d'eux, M, . Pignol, réparait le désordre
de sa toilette, quand il s'aperçut que son porté-
feuille, qui contenait 3000 francs, avait disparu.
Il regarda avec quelque méfiance ses voisins,
mais ceux-ci, au même instant, faisaient une
aussi pénible constatation.

A l'un, il manquait un porte-billets avec 1800
francs, à l'autre 1700 francs, sa montre, sa chaî-
ne et un porte-mine en or. C'est alors que tous
trois se souvinrent du jeune homme qui avait
fait route avec eux de Lyon à Dijon et qui, avec
une adresse étonnante, avait dû lès dévaliser
pendant leur sommeil. Ils ont déposé une plain-
te en arrivant à la gare de Lyon entre lès mains
de M. Poncet, commissaire' spécial. Ils ont pu
fournir un signalement approximatif de leur
pickpocket, que l'on recherche activement.

Un char d'explosifs sauté. — Ùnê formidable
explosion s'eSt produite jeud i après midi , au
fort de Cerèfohtainè, à 8 km. dé MâUbèùgé (dé-
partement français du Nord).

Une équipé d'ouvriers artificiers civils accom-
pagnaient Une fourragère chargée d'obus récu-
pérés, lorsque le chargement s'écfoula ; une ex-
plosion s'en suivit immédiatement.

Cinq des hommes manquent ; ils sont proba-
blement pris sous les décombres. On a décou-
vert un corps et des débris humains, ainsi que
les cadavres des deux chevaux de l'attelage.

Aucune identification n'a encore été possible.

Celui qnC Îe premier^
découvrit le principe du téléphone

Lors dô la niort, toute récente, de GraJham
Bèll, lès journaux ont été unanimes à rappeler
qu'il était l'inventeur du téléphone. Or, s'il con-
vient de s'incliner avec respect devant celui
qui vient de disparaître, il serait injuste de lui
attribuer entièrement une invention qu'il a
certes développée et misé au point, mais dont
l'idée première n'était pas de lui. Lé véritable
inventeur idù téléphoné, tous lés initiés le Sa-
vent, n'est autre qu'un modeste employé dés
postés françaises, Charles Boursëul. La preuve
en est d'ailleurs facile à faire.

Dans soù numéro du 26 août 1854, l'«.Illus-
tration J> publiait une lettre dé Boursëul, élo-
gieusement préfacée par Paulin lui-même, éta-
blissant qu'à cette date il avait déjà imaginé un
premier appareil rudimentaire, dont voici d'ail-
leurs le principe :

< Il semblerait impossible, écrivait Boursëul,
après avoir décrit le < télégraphe imprimant »,
d'aller plus âvartt dans les régions.du merveil-
leux. Essayons cependant dé faire quelques pas
dé plus encore. Je riiè suis demandé, par exem-
ple, si la parole elle-même ne pourrait pas être
transmise par l'électricité ; en un mot, si l'on
ne pourrait pas parler à Vienne et se faire en-
tendre à Paris. La chose est praticable ; voici
comment :

Lès sons, on le sait, sont formés dé vibra-
tions et apportés à l'oreille par ces mêmes vi-
brations, reproduites dans lès milieux intermé-
diaires.

Mais rinténsjté de ces vibrations -diniaiiùè ra-
pidement avec la distance, de sorte qu'il y a,
même au moyen des porte-voix, des tubes et
des cornets acoustiques, des limites assez :
restreintes qu'on ne peut dépasser. Imaginez
que Ton parle près d'une plaque mobile assez :
flexible pour ne perdre aucune dés vibrations
produites par la voix ;. qtie cette plaqué établis-
se et interrompe successivement la communi-
cation avec une pilé, vous pourrez avoir, à dis-
tancé uhè autre plaqué qui exécutera exacte-
ment lés mêmes vibrations.

Il est vrai que l'intensité des sons produits
sera variable au point de départ , où la plaque
vibré pair là voix et constante âù point d'arri-
vée, Où elle vibré par l'électricité, mais il est
démontré que cela ne peut altérer les sons. >

Bdu r seul alrai t alors beaucoup travaillé déjà,
et si les résultats acquis n'étaient pas décisifs,
du moins avâit-il dégagé le principe du problè-
me. G. aha_ri Bell de fit que continuer l'œuvre
du c6__.r_.ts d i_ p . is.e_ , dôùt il utilisa leS expé-
riences. C'est lui qui eutThéurèusè idée, après
de longs., tâtonnements, d'adopter pour l'élec-
tro-aimànt un noyau dé fèr aimanté, suppri-
mât .! aln_i lès' pilé, et créant le téléphone ma-
gnétique. Màiè sa demande de brevet ne date
que du 24 février 1876. "J

Graham Bell , tout comme Edison d ailleurs,
de Èàchâ Jamais sèn admiration pour son mo-
deste précurseur. Au cbiig. es international d'é-
lectricité de Philadelphie, tous deux s'unirent
pour célébrer Charles Boursëul , génie mécon-
nu, à qui l'on devait l'Origine du téléphone.

SUISSE
Le traité pi.I6_iti-9ui.Se. — Lé traité de C0fl_ -

_n . tcê; entré' la-âuissè-et :1a Pologne entrera
ëù vigueur â ItFdaté âvrïS - août courant ; l'é-
cnarièé dés ratifications à eu lièù lé 5.

Aux termes de ce traité, les deux Etats s'as-
surent la -Léc_proc . ._ de traitement sur la base
de" la "clause de la nation plus favorisée. La
Suisse est notamment admise au bénéfice des
mêméa réductions de droits de douane que cel-
les que la Pologne .a_c.Qnsen ties à la France ; ces
réductions sont opérées dans une proportion de
25 à 60 $. -et portent sur un grand nombre d'ar-
ticles. Conclu pour une durée d'une année, ce
traité dé commerce, s'il n'est pas déponcé à l'ex-
piration de ce délai , restera en vigueur par ta-
cite reconduction.

Un anniversaire. — Le mercredi 9 août écou-
lé a marqué un anniversaire qui vaut la peine
d'être relevé ; à cette date, il y â èii, en effet,
soixante-quinze années que fut inaugurée la pre-
mière ligne dê-cîTSmin de fer en -Suisse, sur le
parcour s Badéh-Zurich.

M.iflugo. Stinnes chez nous. — M. Hugo Stin-
nes, ivenant de l'Oberland, a séjourné quelques
jours dans le Haut-Valais. Accompagné du pro-
fesseur Eischberger, il a .visité les usines de la
Lonza.. Visite intéressante et, sans doute, in-
téressée ! —

ZURICH. — Les comptes de la ville de Zu-
rich pour Tannée 1921 accusent 59,072,6_ 2 fr. de
recette^ ordinaires et bouclent avec un boni de
3,732,507 fr. Comme Tannée dernière , cette som-
me a été affectée à l'amortissement de la dette
de guerre qui s'élevait à plus de 24 millions de
francs à là fin de l'année 1919. A fin 1920, elle
était encore de 19 millions de francs, elle est
maintenant réduite à 12,750,000 fr.

Cette année aussi , à part peu d'exceptions,
lès recettes ordinaires ont toujours dépassé les

sommes prévues au 'budget, par contré les dé-
penses leur sont restées inférieures^ ;

Au budget extraordinaire, la dette non cou-
verte, pour nouvelles constructions, s'élevait'à
fin 1921 à 23,385,510 fr. Lès comptes du budget
extraordinaire bouclent ainsi , par un boni de
435,000 fr; par rapport au budget.

La dette totale de la ville non couverte, com-
prenant les budgets Ordinaire et extraordinaire ,
ainsi que la dette de guerre s'élève à 36,759,528
francs.

— Une personne de 32 ans, occupée à puiser
du purin, à Hœchstock près St

^
ernenberg, est

tombée dans la fossé et S'y eSt noyée. -
— Deux employés d'uùë. maison zùricôisë se

faisaient remettre depuis longtemps, malgré dé-
passement de là limite de salaire, des abonne-
ments dits < d'ouvriers », qui leur étaient déli-
vrés sur la base d'un état de paie inexact signé
par l'un de ces employés au nom de ladite
maison. Le tribunal du district de Zurich, sur
une plainte des C. F. F., a déclaré les abonnés
coupables d'escroquerie simple et qualifiée et
les a condamnés au paiement des différences re-
venant aux C. F. F., aux frais judiciaires, ainsi
qu'à une semaine de prison avec sursis.

BERNE. — On à repêché dans le làc dé
Wohlen le cadavre de M... Albert Dèlsbèrgér,
commis dé poste, qui s'était noyé ces jours der-
niers en se baignant dans l'Aar.
. — A Longèâu, Un garçonnet dé sépt-anà è . t

tombé du tonneau à purin sur lequel il était
juché. La colonne vertébrale s'êtàùt brisée, il a
Succombé peu après.

— A Monsmi.er près d'Anet aura Tièù, dù 18
au 21 août, un grand tir àûqùèl lès tireurs neu-
châtelois du voisinage voudront, certainement
participer.

ARGOVIE. - A Willisau, Joseph Stâdèl-
mann, vacher, à été renversé par un cheval ef-
frayé et fortement piétiné. Il a succombé à dés
lésions internes.

ZOUG. — M. Johann Butler, couvreur , _7 âù .,
entre accidentellement en contact âvéç le cou-
rant à haute tension, au. cours d'un .travail àdr
lé toit, d'un immeuble, et vient S'abattre sur le
sol, àyàht déjà cessé de vivr,é. , '

TESSIN. — La région de Cama, Leggia, Ver-
dabbio vient d'être éprouvée par une violente
chute de grêle. La récolte peut être regardée
comme complètement anéantie.

VALAIS. '**¦ A là paroi est du Dom, à l'alti-
tûdë de 3500 mètres, où va construire potti l'été
prochain une cabane pouvant héberger de 8 à
10 personnes. Elle doit faciliter l'àsceflêion du
Dom depuis Saàs-Fée qui n'a pu être faite que
très rarement jusqu 'ici, puisqu'elle préseùte
trop de difficultés. Y. : :

FRIBOURG. — Jeudi soir, vers 8, heures,
près de Bellevue, le cheval d'ùàè vôitùrè por-
tant une famille d'Ecuvillèns s'est èmpOrté. Le
maître ayant sauté À .bàS . de là voiture pqur
maîtriser le cheval, Celùi-oi alla, de plus belle,
malgré lès efforts du domestiqué ,pour le re-
tenir. Tout à coup, au passage d'une automo-
bile, le Cheval fit un grand écart, dans lequel
le domestique, une damé et une fillette furent
jetés à terré. ïl resta sur la Voiture .un garçon
de huit ans, Albin Horner , qui, daiis là course
désordonnée qui suivit, tomba Sous la Voiture
et fut traîné Sur la route. • .

Le malheureux enfant fut relevé dans un
triste état, le .crâne Scalpé et le visage défiguré.
11 fut transporté dans une clinique où malgré
les soins les plus entendus, il succomba sans
avoir répris connaissance.

VAUD. — La population et les autorités d'Ar-
ney près d'Orbe ont .fêté mercredi l'entrée dans
sa centième année de M, Jacques Baudat, hé le
9 août . 1822,. qui faisait jadis, avant l'établisse;ment des chemins de fer,'lés transports! de vîh
entre le Léman et le lac dé Neuchâtel. Lé gou-
vernement vaudois lui a fait remettre par le
préf et d'Orbe avec ses félicitations, Une caisse
de vin des hospices de Villeneuve.

GENÈVE. — Jeudi soir, M. Arnold Borkows-
ky, tailleur, â été renversé à la Jonction par
ùnê àùtô que pilotait M. Wéber. Transportée
très grièvement bleSsée à l'hôpital, la victime
y est décédéê peu après. L'automobiliste a été
arrêté.

— Près dù parc dés sports de Châtelaine, ûù
employé postal , M. Èrnèst .Jottèràrid, à été ren-
versé par l'àutomôbilè dé M. Albert Voyâhnè et
a été tué.
¦ ' m̂m*6s*S*9K*»******~* ' '

Notre correspondant zuricois nous écrit : ,'

M- R. -0; Muller, l'un des pilotes, du - ballon
'< Zurich », qui a pris part à là cdûïâê ,G"ordpn-
Bennett, envoie à la « Nouvelle Gâzéttë dé Zu-
rich », le récit suivant, qùè je traduis â l'inten-
tion de vos lecteurs.

< H semble, écrit M. Mûller, que cela né porté
pas bonheur de se trouver en ballon avec ùù
prophète du temps (aide-pilote M. de Qûervairii
du bureau central météorologique). N en pas
qu'il ait donné de fâcheux conseils ;• mais lés
dieux météorologiques paraissent avoir Voulu
se venger de ce que l'un d'entre nous deux
avertisse les autres hommes des embûches dù
temps. Au départ de Genève, nul ne pouvait
prédire ce qui allait arriver, alors même que de
lourds nuages s'amoncelassent sur le Jura. La
màgjaifique Genève brillait sôus . lés îèux An
soieih couchant, alors ..que nous nous élevions,
pà-rmï les,derniers ballons, et au. moment bit le
vent faiblissait déjà. -Bientôt . Lausanne, Fri-
bourg et Berne s'étalaient aù-dèssous de.ùoùè,
tandis que la luire s'enveloppait de plus ed plus
dans des nuages menaçants. Y ., '"' -• : -.- - .,,

» A peine avièns-nôus franchi lé Napf qu'iïn
orage éclatait dans notre voisinage immédiat.
LeS nuages se dressaient, énormèsv droit. à côté
de- nous, et des .éclairs fulgurants en sortaient ;
céûx-ci avaient déjà éveillé les gens daHs leur*
maisons, ainsi que nous pûmes en jùgér par lés
lumières qui s'âllùmàiènt dânS îèé villages.
Pour cette fois, nous dévions nous en tirer à
bdû compté, bien que l'oràgè eût occasionné 4êS
troublés atmosphériques qui nous retinrent
longtemps sur les flancs du Pilâté.

» Déjà, nous croyions avoir payé nOtrp trlbjit
â l'oràgé ; mais nous nous trompions. A peinte
le jour âvait-il paru et nous trouvions-nous âù-
dessuS du Voralberg que le tonnerre se retùit
à gr'oùdèr tout près de ùqus. NOUs cherchâmes
à lui échapper en montant dans une aùtlre cou-
che, d'air, mais ,ce fut . en vain. L'orage s'étéù-
dait, nous enveloppant de ses tourbillons, nous
jetant en ï'.air et nous couvrant de pluie, et de
neige. Il était inutile de lutter contre lés élé-
ments. Comme un rideau impénétrable, Iëè jriâs-
ses de pluie et de neige nous entouraient , et
c'est avec beaucoup de peiné que nous parvîn-
mes à éviter une chute rapide dans l'Isa. . Mais
cela fut au prix de tout no.tre précieux lest, dont
lé. « Zurich » ayait dû jeter déjà beaucoup, au
cours dé là nuit. Ce qui en restait, je. l'âVàis
mis .de .côté comme un avare, pour la nuit sui-
vante, le défendant contre les atteintes de mon
compagnon de Voyage, moins expérimenté, qui
l'aurait volontiers sacrifié pour une ascension
rapide.

> Maintenant, il ne nous restait plus à l'aide
de notre lest de fortune : provisions, etc., qu'à
nous efforcer de voler encore 1 à 200 kilomè-
tres .; pendant, de. longs trajets, nous traînions
presque-à" ter¥ë; pour rebondi r l'irisfaht,oV.ibrès
jusqu'à 6000 métrés, là-respiration deveflzthr'Pé-

nible à cette altitude. Une dernière descente , et
le < Zurich » gît à terre , vaiiicù .

» A peine les dieux qui président aux des-
tinées du temps avaient-ils remporté leur victoi-
re sUr nous que l'orage se dissipait. Ironique ,
le Soleil rious souriait , tandis que nous sortions
Ùotré coursier mort , dû marais où il était tombé,
et que nous nous efforcions d'enlever aux gens
accourue, leurs illusions sûr' les richesses illi-
mitées dès Suisses. >

L'odyssée du ballon « Zurich ¦¦

EGLISE NATIONALE
9 h. 4o. Collégiale. Prédication. M. E. MÔBÉL. ¦- , "

20 h. Terreaux. Méditation. M. É. MORËL. '_
Paraisse de Serrières

9 h. 30. Ottlté. M. tétnanâ BLÀNO.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

18 h. Prédication. M. Mce NEËSËR, pa_teur à Fenin,
Chapelle dé Chaumont

10 h. Ôultè. M. PEBRËGAUS.
Deutsche reîormirte Gemeinde -% .

9 tfhr. ITntere Kirche. Predigt,
Pfr. MOJON , âUs Sera

VIGNOBLE : 9 Uhr. Col ô m hier. Helfer CHRISÏTGN,
EGLISE INDEP ENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion dé prières. Petite salle.
9 h. 14. Culte d'édification mutuelle (Luc IV, 14-31).

Petite salle.
10 h. %. Culte. Temple du Bas. . - -. . ,

M. le prof. PÉTREMAND,
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M, le prof. COMTESSE.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 H Uhr: Predigt. A. LIENHARD.
10.1 Uhr. Sôitl.taësohulè. •- 
Àhènds à Y* Uhr: Predigt. :
Dienstag, abends 8 H Uhr, Blbelstunde.
Je am JL u. 8. Sonntag des Monatk, nachmittags

3 3_ Uhr: Tochterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. SO. Oulte avec Sainte Ôêne.
i h; é. Réunions d'évàngélisàtion.
Mercredi soit. Études bibliques.

Stadtmission
9 Y» Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle),
Abends. 8 Uhr, Predigt. Mittl. Éonferenzrâaàl.
DôhùerétEÎgabënd, _ Uhr. Bibelstiindé. ' . .

j edeà _ . und 4. Sonntag im Mbnat , nâChmittâés
S Uhr, Jungfrauen-Vèréiii. ,

Chiesa Evangèlica Italiana-".! . "
Ore 3 p. m. Scuola domenioale ai Petite Salle des

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

rences.
Eglise catholique romaine

D (manches et fêtess . î_
6 h. Messe basse et Communions à ta Chapelle de

l'Hôpital dé la Providence.
7 h. et 7 h. K. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (16 sermon du 2me et

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

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi

Médecin de service 16 dimanche i
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Cultes du Dimanche là août - ¦•.- . ;
¦

. . - > ' . . - ' , ; . . . . .  r !¦
¦

Partie financière 6t commerciale
.. i. i. ,.' ¦ - **gg. i -.—. ,- .—_— _ . —  - — -i ___i._ .. — . . .  _ _ _ _ . .,¦ _ m i*—

B6t_irsé de Nëùcbâtèl, du i l  août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

. m.= prix moyon enire l'offre et la demandé.
d = aertiande. — o = offre

Actiohs Obligations
Bânq. Nationale. —.— Etat de Neue.5%. -*-:-*¦
Boc deBànque s. 616. — m » » 4«/0 . 91.•** d
Crédit suisse . . 8i7.50m » » S'/j . 8b. -*- d
Dubied 290.— v Com.d.Neuc.5°/0. —.—Crédit toncier . . 432.— d , , 40/° f?3._ dLa Neuchâteloise. 440.— d , , 3  ̂ 76 — rfCâb. éL GortUll. -— chM^ônà^lo. -.-» » Liyon. . —1—- 70',«
Etab. Perrenoud. —,— * TJP' "~*
Papet. Serrières . -.— , ° 

^
2 * *

Train. Neu6 ord, 360,- d Locle > . . 5%v -.—
* * priv. — t—• ' • *_ • _ *Jo* ""•"¦"

Nôuch^Chaum. ; -*-*•— * ; • • • ¦** li* -r**— .
' Immeùh-CHaton. —-— Créd.f.Neuc. 4%. rr.—"'. .  Sàùdèz-Tray . -.- Pap.Sèrrièr. W0. '¦=.—

i Salle d. Gonî . *¦**>*-*'¦. Tram. Nette. i-U.. 1&.— d' V Salle d. Conc. _ _ 0.— à s! e. P Girod 6%. — .*-*j
Soc él. P. Girod . —.- PfU. b. Déui 4</ 4 , &.¦*-*
Pâte 661S Doù_ . — ,— Br_8. GmttWf t . -¦'— .—

Taux d'escompte: Banque nationale tii%

Bourse de Genève, du l i  août 1922
" Les cfiiflres seuls indiquent les pH_ faits.
• . _ . =* prix fficyêiï entre l'offr e et la demandé,

d =t demande. | 0 *a offre,
Actions 5°/0 Féd.Vlll » -.—

¦SKHSft fifc!̂  B&jfev Saga.îir:°!,i3:- »"J|-
Union fin. genev. 232.5U _ . {fî ^SŜ gfr 98>*"
InH opifâv A ôaz 4Vo Gènev.l899. — .—
GiKiflef? -.- 8«/. Frtb. 1908 . 383.50,»
Foo-Suisse élect . 85.- 0 £*?_,_'.'i-f1'8-4 '' ~'~mtwim fîirod Séroé 4°/* . . . — *.—
ÏÏSVIL 29o:- iQ**m&im mwn

¦_ . . »« _ _ ]._ . & -.- ^VLjKManne , 4J6.-,d
Gatsa. parts . . 448 50 ^emj - oo-bubse 386.- d
Chocol P.-O-K. 93.50 Jura-bimp.3V/ 0 408.-
Nesllé . . . . .  200.- ^

>ln
},̂ ¦ATt0ll', 24'~

Câoutch. S. fin. . 43.- »t l J . «ad. 6'% -¦-
Centr.oharb.ord. -.- S.fln.br.-fecJ /̂o 334—

.... ,. Bq.hyp.Sttéd.4°/(> — .—Obligations C.foruxégyp. 190S 285.—
5°/ô f éd.,_l a_ap. — .— » » tail 2_ 4. —
4 V. » IV » —.- * 8tok. 4o/ a -,-
4 v- » V , wv*_ Fco-S. éleo» 4 % 280—
4V, » VI » -.- To'.isch.horig^V, 335.-
k%- » VU i ~.— I^IMB Ky , ^r-

Sânf Vienne qui cote 95 fr, le million (—4 ,50),_tou_
les changes sont en hausse. En Bourse,_le.s_ Fédé-
raux et Ville de Genève reprennent leur- imaroh'e en
avant L'obligation 4 % Ffaricofrïque : cote ïSE. CQn-
"fre 310, le bon 5"1/ . %  Tp_«tr .85!). 'Sanà fiÉttOîis,
7 en baisse, 6 en hausse. "*• ' " ¦ 

*" ~~" *T?*4

Le shampooing marque < Liban >, conform e
aux revendications les plus extrêmes de l'expé-
rience journalière comme aux enseignements
dès recherches scientifiques les plus modernes,
vous assure des cheveux soyeux, souples et
beaux. Tettez-vous en donc à la marque < Li-
lian >, c'est pour vou . la meilleure des garan-
ti©*, -. Df-At MANDER S. A., -Bwne. -JH8894B

AVIS TARDIFS
On èhèréhé dàris une cure dé là eanipâéié

Uhè jéuslé fille
honnête et travailleuse. Entrée tout de suite. Offres
et conditions par écrit à Z. 691 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dimanche après-midi

Courses du Mail
Hotos- poursuite

Voîf détail aux annonces-. | ; v

Jardin dn Café Fédéral - Landeron
DIMANCHE 13 ÀOÛÏ

Grande fête champêtre
organisée par la Société de musique La Cécilienne.

CONCERTS APRÈS MIDI ET SOIR
y **  JEUX DIVEttS .- TOMBOLA **fc

Consommations de ler choix
Se recommandent, .' > , : . »¦.

la Société et le Tenancier.
¦¦ 11.1111 1 1  T " ._imniwihmnn«'fi__»i_wiin ivf_M_ M»in f

Hédicaments économiques
___*^_______S___________ Mte_

A« 9̂M_____|_. *̂ ^

nutritif» et fortiflnnts
Pur, contre lès.maladies des voies respiratoires..
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleu.es;

s remplace l'halle de foie de morue.
An phosphate de Chaux, pour enfants raChitliîUes.
Au fer , contré l'ànémlo et la chlorose.
An bromure d'atamoninm, contre la coqueluche.
Aux glycérophosphatè», contro les faiblesses ner-

veuses. J H 6894 B
___ _ _ _ _ _ _ _ ______________ _ _ _ __ _______________ __É___M_É_M II



REGION DES LACS
Montagne de Diesse. — Le funiculaire Glé-

tesse-Prêle* qui relie les localités de la monta*
gne à ' ^}i5t__H . — différence d'altitud e 400 m.
— a acquis une importance qui va grandissant
depuis son inauguration , il y a 10 ans. Le di-
zième rapport général d'exploitation pour
l'exercice 1921 accuse les chiffres suivants : en
recettes 52,137 fr. ; en dépense 40,443 fr. ; excé-
dent de recettes 11,694 fr. ; le compte de profits
et pertes solde par un bénéfice net de 8050 fr.
Nonobstant ce résultat favorable , il n'a pas.été
réparti de dividende pour pouvoir faire face
aux conséquences de la crise qui continue à sé-
vir dans le pays.

Dès le début de son exploitation le funiculai-
re a fait preuve de viabilité , malgré la guerre
et ses conséquences désastreuses. Il répond à
des besoins réels, exempts de toute spéculation.
Le plateau de la montagne s'étend du pied du
Chasserai à la chaîne du lac, sur une largeur
de 2 à 3 kilomètres. Il est essentiellement agri-
cole, possédant des terres arables de premier
choix. Son développement intensif est .essentiel-
lement dû à l'établissement du funiculaire qui
a sorti ce beau plateau de son isolement. Le vas-
te marais de la P raye vient d'être livré à l'agri-
culture par des travaux de dessèchement de
grande envergure, entrepris par les communes,
l'Etat et les particuliers et qui ont coûté deux
millions de francs. L'Etat de Berne s'est taillé
le morceaU de roi , au milieu de la Praye; en y
établissant une grande colonie pour jeunes dis-
ciplinaires, qui promet d'excellents résultats. "

'."A. Prêles, des colonies dé vacances" ont été
fondées par' les Biennois, les Bâlois; et les So-
leurois ; elles sont en pleine prospérité et pro-
curent la santé à des essaims d'écoliers et d'a-
dultes. 7.

Bienne. — L'écolier Walter Grimm , né en
1914, et demeurant à la rue d'Aarberg 4î , se
rendit hier au bord de la Thièle pour pêcher.
Comme on est sans nouvelles de lui depuis ce
moment et qu'on n'a retrouvé que sa ligne de
pêche, on doit admettre qu'il s'est noyé.

Yverdon. — L'< Arlésienne >, le célèbre opé-
ra-comique de Daudet et de Bizet, va être don-
né, lea 12, 13, 19, 20, 26 août et les 2 et 3 sep-
tembre, à Yverdon. La pièce est montée par le
Corps de. musique, le chœur d'hommes < La Ré-
création » e. le chœur de dames < La Musette >
d'Yverdon, sous la direction de M. Thiry.

. * CANTON
Elections au Conseil national. — Considérant

qu'il y a intérêt à mettre en harmonie les dis-
positions de la législation fédérale et celles dé
la législation cantonale relatives aux délais à
observer pour le dépôt et la publication des lis-
tes de candidat, le Conseil d'Etat a pris, l'arrêté
suivant : . . .

Article premier. — Les listes de candidats au
Conseil national doivent être déposées à la
Chancellerie d'Etat au plus tard treize jours
(soit le lundi de la deuxième semaine) avant le
jour du scrutin.

Art. 2; — Le candidat qui figure sur plus d'u-
ne liste est invité immédiatement à faire savoir
au plus tard avant midi, le lundi qui précède
l'élection, pour laquelle de ces listes il opte.

Un candidat peut décliner dans le-même dé-
lai d'être porté en liste.1 Art. 3. — La déclaration faisant savoir que
deux ou plusieurs listes sont conjointes doit être
faite à la Chahcelleriev'd'Etat at' pln's' tâfd avant
midi, le lundi qui précède l'élection.
' Art. 4. —¦ Aucune modification n? peut pins
être apportée aux listes -de candidats à partir
du mardi qui précède l'élection.-

La Chancellerie d'Etat fait publier et afficher
sur papier blarc, le mardi qui précède Sélec-
tion, les noms des candidats.

Art. 5. — Le présent arrêté sera soumis à la
sanction du Conseil fédéral , puis publié dans la
< Feuille officielle > et inséré au < Recueil des
lois >. Il abroge toute disposition contraire.

Cet arrêté a été approuvé, lé ler août, par le
Conseil fédéral.

Chézard-St -Martin. — C'est à Chézard, le 27
août prochain, que les gymnastes-lutteurs du
canton et de la Suisse romande auront leur
concours d'automne. La participation s'annon-
ce fort nombreuse et les championnats seront
fort disputés. Plusieurs de nos meilleurs gym-
nastes, poursuivis par la malchance lors de la
dernière fête fédérale à St-Gall, voudront se
classer en bon rang. Les couronnés cherche-
ront à maintenir leur réputation. Pour donner
plus d'attrait à la fête, le concours comprendra
à. côté de la traditionnelle fête de lutte, un con-
cours aux jeux nationaux ; soit levers et jets
de pierre, course, saut et préliminaires.

L# Locle. — Samedi dernier , de nombreu-
ses personnes étaient réunies au buffet de la
gare du Locle pour célébrer par un banquet le
mariage de deux j eunes personnes. Au cours
du repas le nouvel époux , âgé .de 24 ans, se
trouva subitement indisposé. Son mal empira
de façon inquiétante et au lieu de partir en
voyage de noces, il dut se rendre à l'hôpital.
Malgré tous les soins qui lui furent donnés, il
succombait dimanche des suites d'une tumeur.

i NEUCHATEL
Accident. — Jeudi après midi des enfants

jouant au Port ont trouvé un pétard non -éclaté
provenant probablement de la fête du ler août
Ils ne trouvèrent rien de mieux que de l'allu-
mer. Le pétard fit explosion ; l'un d'eux fut as-
sez grièvement brûlé à La figure et aux mains ;
il fut transporté dans une pharmacie, où il re-
çut les premiers soins et de là au domicile de
ses parents..

La mi-été à Chanlmont. — La fête de la mi-
ëté, qui n'a pu avoir lieu dimanche passé, par
cuite du mauvais temps, est renvoyée à diman-
che prochain, avec le même programme.. Espé-
rons que, cette fois-ci , le soleil sera de la
partie.
. Concert public. — Programme du concert que
formera demain l'Union tessinoise :

1. Eroismo, marche, Canzano. — 2. Sonnam-
biila, cavatine, Bellini. — 3. Cinématographe,
valse, Benvenuti. — 4. Giuramento, fantaisie,
Mercadante. — 5. Marche, Gemme.

Serrières. — On nous écrit :
Permettez-moi de me- servir des colonnes

de votre journal pour signaler un acte de cou-
rage.

Jeudi après midi aux bains des dames de
Serrières la petite Rodari, âgée de 11 Y- ans,
voyant xme fillette qui coulait, n'écouta que son
courage, sans réfléchir au danger qu'elle cou-
rait, et s'élança à son secours. Avec beaucoup
de peine elle réussit à ramener au bord la pe-
tite qui dans la détresse étreignait au cou,
aux yeux des baigneurs ahuris.
. —r. Programme du concert que donnera de-

main l'Avenir, exceptionnellement à 10 h. 45 :
1. Souvenir de la bannière, marche, P. Cane-

pa. — 2. Pot-pourri, P. Canepa. — 3. Sur le lac
de Lugano, valse de concert. — 4. Vision loin-
taine, fantaisie, Pontet. — 5. Les patriotes bel-
ges, marche, HcuJeat.

La Société des employés de tramways do no-
tre ville recevra dimanche la fanfare des em-
ployés de tramways de Genève.

POLITIQUE

La conférence de Londres
M. Lloyd George

formule des contre-propositions
LONDRES, 11 (Havas). - La délégation

française n'avait pas reçu vendredi matin la
note que devait faire parvenir aux Alliés le
gouvernement britannique à la suite du conseil
de cabinet tenu jeudi.

MM. Lloyd George, Poincaré et Theunis se
pon t entretenus vendredi matin , de 9 h. 15 à
12 h. 45. M. Lloyd George a formulé des contre-
propositions dont l'examen devait être repris
vendredi après midi entre les trois premiers
ministres.

Le fait que la note anglaise n'a pas été pu-
bliée et que les conversations continuent à se
poursuivre,- est interprété favorablement dans
les milieux de la conférence. Il se confirme ,
sans cependant en avoir l'assurance officielle ,
que les contre-propositions anglaisés tendraient
à l'octroi d'un moratoire pour les paiements en
espèces, jusqu'à la fin de l'année, l'Allemagne
devant au contraire s'acquitter dès ' prestations
en nature.. . . "¦' ..': '

Le .moratoire serait accordé en outre sous- les
condition? suivantes: mise en vigueur par l'Al-
lemagne, des lois empêchant l'évasion des capi-
taux ; autonomie de la Reichsbank ; consolida-
tion de la .dette flottante ; autorisation , pour la
commission. des réparations, d'exercer un con-
trôlé effectif sur la situation financière de l'Al-
lemagne; enfin la commission des réparations
encaisserait et garderait en réserve la valeur de
26 % sur le produit des exportations et les re-
cettes des douanes allemandes, ces sommes
devant être .mises éventuellement à la disposi-
tion du Rèich si la commission estime que cette
mesure est nécessaire.

* Un plan d'accord
LONDRES. 11 (Havas) . — Selon une dépê-

che au < Temps >, la conversation qui a eu lieu
entre ";MM. Lloyd George et Theunys, a porté
sur un plan d'accord entre les deux politiques
qui se sont justifiées opposées. Ce plan se com-
pose ;de dix articles, qui ont été discutés point
par ; point, dans un esprit de bonne entente.
L'accord serait fait sur les six premiers arti-
cles. La discussion du septième article a été
commencée et ajournée à cet après midi.
. Le correspondant du < Temps > croit savoir
que les conditions auxquelles le comité des ga-
ranties s'assurera des ressources des mines fis-
cales de la Ruhr et des forêts domaniales alle-
mandes de la rive gauche du Rhin, ont fait
l'objet de la discussion. .

! Le « Temps > dit que l'accord qui est en
train de s'élaborer, placerait le. produit des mi-
nes fiscales de la Ruhr et ides forêts domaniales
allemandes à la disposition . du comité des ga-
ranties dès que l'Allemagne manquerait à ses
obligations, et la France pourrait obtenir un
privilège - sur lesdits revenus, au cas où cette
sanction devrait être mise en vigueur.

Le comité des garanties transféré à Berlin
LONDRES, 11 (Havas) . — On confirme que,

d!après les contre-propositions anglaises, le co-
mité, des garanties siégerait désormais à Berlin,
où' il contrôlerait" notamment l'émission du pa-
pier .monnaie pour s'assurer que l'Allemagne
exécutera ses engagements, d'une part au point
de vue des prestations en nature , le moratoire
envisagé jusqu'à la fin de l'année ne s'appli-
quant qu'aux prestations en espèces ; d'autre
part, en ce qui concerne l'assainissement de
ses finances pour lequel le projet anglais pré-
voit des prises de gages.

La commission des réparations prélèverait
Une valeur de 25% sur les exportations alle-
mandes et encaisserait les recettes douanières
du .Reich. Les sommes ainsi perçues seraient
restituées en tout ou en partie au gouverne-
ment allemand pendant la durée du moratoire,
s'il s'acquitte de ses autres obligations.

Le problème n'a été étudié que partiellement
Îiar les trois premiers ministres au cours de
eur entrevue de vendredi matin.
7 Sans accepter l'ensemble des mesures préco-

nisées par M. Poincaré, le plan anglais marque
un sérieux progrès dans la voie du contrôle ré-
clamé par le chef du gouvernement français,
et l'on peut entrevoir des possibilités d'accord.

Les résultats d'une discussion de huit heures
LONDRES, 12. — L'envoyé spécial de l'agen-

ce Havas communique :
Les huit heures de la discussion que MM.

Poincaré, Lloyd George et Theunys ont con-
sacrées à. l'examen des contre-propositions an-
glaises, ont abouti aux résultats suivants :
; On est d'accord pour établir un prélèvement
de 26 % sur les exportations allemandes, la
saisie des, recettes douanières, le contrôle des
finances du Reich par le comité des garanties,
qui siégera à Berlin et surveillera la circulation
fiduciaire, l'émission des bons du trésor et ré-
tablissement d'un budget, enfin l'arrêt de l'é-
vasion des capitaux.

Le rétablissement de la ligne douanière sur
le Rhin» l'encerclement douanier de la Ruhr, la
participation de 60 % dans lès industries chi-
miques de la rive gauche du Rhin, la perception
d'impôts dans la zone occupée, ne sont pas
adoptés ; ces propositions ont rencontré l'oppo-
sition; de l'ensemble dés alliés, Belges compris.

Eh dehors .de ces mesures, la discussion s'est
poursuivie en ce qui concerne les mines fis-
cales dé la Ruhr et les forêts domaniales de
la rive gauche du Rhin. Du côté anglais, on
envisage la possibilité d'un contrôle dont les
experts seraient chargés de défini r, au point
de vue. technique, la mise en pratique.

Les experts se réuniront ce soir et demain
matin. . Ils examineront également et feront
préciser la partie des propositions britanniques
qui ont trait à l'émission d'un emprunt pour
les réparations.
, Les trois chefs du gouvernement ont encore
eu une longue discussion juridique au sujet de
l'interprétation qu'il convient , de donner au
traité, en ce qui concerne les droits respectifs
des gouvernements et de la commission des
réparations, relativement aux gages et aux
sanctions. . Y
Y Dans les milieux français, on se montre, ce
soir, très, réservé : toutefois, on ne renonce pas
à croire! à la. possibilité d'un accord. Tout fait
prévoir que les discussions se prolongeront jus-
qu 'à lundi.

Les résolutions adoptées
LONDRES, 12 (Havas). — La réunion des

ministres des finances et des experts financiers
s'est tenue après dîner à la trésorerie jusqu'à
minuit.

Sept des points britanniques ont été exami-
nés et ont réuni l'approbation unanime. Ce sont
ceux qui fixent l'autonomie de la Reichsbank ,
la réduction de la dette flottante, la surveil-
lance du budget par le comité des garanties,
l'évasion des capitaux, l'équilibre du budget,
la saisie des recettes douanières, le prélève-
ment de 26 % sur les exportations.

Les sommes produites par ces deux derniè-
res mesuu_» seraient veisées à un cornu te cou-

vert à la R . lehflbonk au nom du comité des
garanties. Le comité laissera c . compte fc la
disposition du gouvernement allemand tant
qu 'il remplira ses obligations. Au cas contraire,
le comité des garanties aura le droit de saisir
immédiatement les dites sommes.

Le comité financier examinera demain ma-
tin les trois derniers points.

Contrôle des mines fiscales et des forât» do-
maniales , faculté de l'emprunt international ,
gagé sur les produits en espèces de ln taxe de
26 % sur les exportations.

Comme on le voit , le comité financier n'a-
bordera que demain les problèmes les plus
controversés : celui du contrôle des mines et
des forêts, et le plus important : celui de l'em-
prunt international.

Ces dernières propositions sont favorable -
ment accueillies par les milieux belges, mais
avec quelques réserves par les milieux fran-
çais. Par contre, la délégation italienne vou-
drait que l'examen de la .question de l'emprunt
internationa l ne fût pas séparé de celui qui con-
cerne l'annulation des dettes interalliées.

M. Schanzer a eu,, dans la soirée, un entre-
tien avec M. Lloyd George à ce sujet.

Les chefs de gouvernements ne se réuniront
pas avant samedi après midi , les experts de-
vant continuer leurs études dans la matinée.

Incidents graves
à la Chambra italienne

MILAN,,11. — Les "incidents qui se sont pro-
duits à la Chambre, soiît vivement commentés
par la presse. La piupàrt'des journaux condam-
nent les violences commises par le député fas-
ciste. Le fait jugé lé plus sévèrement est . la
tentative faite per M. Giunta de faire usage de
son revolver. Cet acte est considéré comme un
attentat contre la liberté parlementaire. '

Le < Secolo > déplore la violence dé M. Giun-
ta à l'égard du député socialiste réformiste Ca-
nepa , beaucoup plus jeune que lui.

Interviewé par le « Popolo d'Italia > , M.
Giunta a affirmé que l'incident de jeud i se rap-
porte à un fait qui s'est produit alors que les
fascistes occupaient Fiume. A cette époque, M.
Canepa, dans le journal < Il Lavoro >, avait trai-
té M. Giunta de '< vulgaire aventurier > . De là
l'incident en question!.

Un autre grave incident s'est produit entre
MM. Arpinat i, député- fasciste, et M. Repossi ,
député communiste, le -premier ayant gifle M.
Repossi. . .. _r_ ...

La « Tribuna > annonce que le président de
la Chambre a porté plainte contre M. Giunta.

Uno interpellation
MILAN , 11. — M. Noséda, député socialiste

de Côme, a présenté l'interpellation suivante :
< Les ministres des affaires étrangères, des

finances et du trésor n'estiment-ils pa? le mo-
ment venu de réintroduire les dispositions en
matière d'émigration, d'immigration, d'expor-
tations et d'importations entre l'Italie et la
Suisse, qui étaient en, vigueur avant la guerre
et dont bénéficiaient lés ouvriers et le commer-
ce ? > . 

¦ ¦ -

Un différend réglé
BERLIN, 11 (Wolff); :-=- Les pourparlers en-

gagés entre le gouvernement du Reich et les.re-
présentants du gouvernement bavarois ont pris
fin vendredi matin. Le résultat des négocia-
tions a été consigné dans un protocole qui sera
transmis au conseil des: ministres bavarois qui
doit prendre en dernier ressort une décision
définitive. Le cabinet du Reich a donné .son
approbation aux membres du gouvernement

Dans le proche Orient
CONSTANTINOPLE, 11. — Lç haut comman-

dement des forces alliées à Constantinopîe an-
nonce qu'à la suite de la récente réunion entre
la délégation d'officiers alliés et le général Vla-
chopoulos, commandant l'armée hellénique en
Thrace, un accord est intervenu concernant l'é-
tablissement d'une zone, neutre entre la fron-
tière de là Thrace et-Te territoire occupé par les
forces alliées. Une commission mixte doit se
réunir bientôt pour régler les détails de cet ac-
cord.

Le représentant d'Angora à Constantinopîe a
remis aux hauts commissaires alliés une note
de son gouvernement, protestant contre la pro-
clamation par les Grecs. de l'autonpmje de ÎTo-
nie.

Les accords de Washington -
LONDRES, 11. — La ratification des traités

de Washington par l'Empire britannique tout
entier est achevée. Le document de ratification
a reçu la signature du roi et va être commu-
niqué immédiatement à Washington.

Au Conseil fédéral
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé

de supprimer le consulat de Saint-Paul ( Min-
nesota), devenu libre par suite de démission
du titulaire, et de rattacher ce district au dis-
trict consulaire de Chicago.

Il a approuvé, avec . quelques modifications,
le rapport sur la question du Rhin. ¦

Il a adressé aux gouvernements cantonaux
une circulaire les invitant à prendre les mesu-
res nécessaires pour lés élections de renouvel-
lement du Conseil national qui auront lieu le
29 octobre prochain..

Il a alloué les subventions suivantes :
Au canton de Vaud, le 25 % dés frais de re-

mise en état des terrains endommagés par Té-
boulement d'Arvel, dans la plaine de l'Eau-
Froide, commune de Villeneuve (devis : 40,000
francs, maximum : 10,000 francs).

Au canton de Fribourg 50 à 70 % deg frais
de reboisement et assainissement s,u Plunck-
moos, dans la vallée de la Singiné-Chaùde "{de-
vis : 320,000 fr., maximum : 188,500 fr.).

NOUVELLES DIVERSES
Quand même!... — La < Neue Badusche Lan-

deszeitung _ commente en ces termes l'attribu-
tion à M. Ph. Godet d'un prix Schiller: «M.
Godet s'est particulièrement distingué dans la
défense de la pure langue allemande dans la
Suisse occidentale... >

Voyons, voyons, en êtes-vous bien gûr, inno-
cent confrère ?

Office de l'alimentation. — Le Conseil fédé-
ral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport
sur les comptes et bilans de l'office de l'ali-
mentation pour l'année 1921. Au cours de cette
année, on accéléra fortement la suppression
graduelle de l'office de l'alimentation. La sup-
pression dea monopoles d'importation du maïs,
de l'orge, de l'avoine et du riz eut lieu en 1921.
L'importation de la benzine, du pétrole et du
sulfate de cuivre fut rendue libre au cours du
premier semestre 1922. Les approvisionnements
de l'office de l'alimentation sont entièrement
liquidés. L'importation du sucre sera libre à
partir du 21 août 1922, à l'exception du sucre
scié et du sucre semoule ; le monopole d'im-
portation du sucre disparaîtra entièrement à fin
septembre au plus tard .

L'office de l'alimentation, qui comptait 574
fonctionnaires et employés en février 1919 au
moment de sa pleine activité, réduisit sou per-

sonnel _ 120 per. onne. , le 1er août 1922. Il
sera supprimé le 81 décembre 1022. Il ne res-
tera à résoudre que la question de l'encourage-
ment de la culture Indigène du blé et eelle du
ravitaillemeot m pu In.

Les comptes bouclent à fin 1021 avec un ex-
cédent de dépenses de 426,490,357 fr, 89, dont
308,802,860 fr, 66 concernant Je» annéei 1914 a
1020 et 117,097,467 fr. 74 l'année 1021. Sont
compris les résultats financiers de tous le» . er-
vices d'économie de guerre à partir du ler aoû t
1914, qui se sont occupés du ravitaillement en
denrées alimentaires et qui furent Incorpore»
dans la suite à l'office de l'alimentation.

Les excédents de dépenses sont dûs pour la
plus grande partie aux mesures prises en vue
d'assurer et de faciliter le ravitaillement en
denrées alimentaires et de diminuer le coût de
la vie. Sont en outre compris dans te montant
de 426 millions de francs, les dépenses pour les
actions de secours dans le pays et pour les Suis-
ses à l'étranger pendant la guerre et depuis
lors, les frais de prises d'inventaire, de ration-
nement et finalement les frais d'administration
de la Confédération pour toutes ces mesures
ainsi que les intérêts des capitaux avancés. Ces
excédents dé dépenses sont donc dans la plus
grande partie des dépenses voulues par la Con-
fédération dans l'intérêt de tous. Du 1er août
1914 au 31 décembre 1921 325,319,502 fr. 32,
soit environ 80 % de l'excédent total, se rappor";tent au pain , au lait et aux pommes de terré
à eux seuls.

Noyade. — Jeudi soir, vers minuit, le nommé
L. Haegi, sculpteur, né en 1881, demeurant â
Seefeld, monta dans une barque à Wollishofën
dans l'intention de -traverser le lac. de. Zurich.
Etant probablement en état d'ébriété, il tomba
de sa barque et se'noya, . .. ...

Le < Belglca > retrouvé. — Une dépêche . de
Bucarest annonce" que le ballon < Belgica > a été
retrouvé à Boscoboni près de Bucarest

Forêts en feu. — .Depuis 6 heures, des incen-
dies de forêts sévissent en Algérie dans la' ré-
gion située entre Bône et la frontière tuni-
sienne. Vingt hectares sont actuellement dé-
truits. Malgré toutes les mesures prises, le feu
continue. Un détachement de tirailleurs a été
envoyé sur les lieux. *

¦¦¦'-.
L'opinion publique attribue ce sinistre 'à la

malveillance, en raison de ce qu'on a trouvé sur
un indigène, rallié au parti maraboUtiqUe, une
lettre préconisant la destruction des forêts par
Ifi ff.ii.

Un violent incendie a éclaté dans .une .fabri-
que de bougies Mira, à Venise. On est parvenu
à le ' maîtriser après plusieurs heures . de tra-
vail. Les dommages se montent à un million
de lires. . '

Le « Journal » des Oroncourt
ne sera pas publié ,

Du < Matin > : - ; . -; Y
L'interminable lecture a pris fin . sans ^qu'on

y prît garde : chargé par le ministre de l'ins-
truction publique de se faire une opinion tou-
chant l'intérêt et l'opportunité de la publica-
tion intégrale dû « Journal > des Concourt, ser
Ion le vœu dernier de leurs auteurs, et de la
lui communiquer, M. Henry Céard n'a pas. bou-
gé de la Bibliothèque nationale avant .d'avoir
déchiffré l'affriolant manuscrit . jusqu'au point
terminal. Et ses' conclusions, ^formulées sans
ambages, sont maintenant entre' "lès-mains -de
M. Léon Bérard.

M. Léon Bérard e?t en vacances. Nous
croyons savoir que le rapport sur lequel cette
circonstance lui permettra de méditer eh toute
liberté d'esprit, conclut à l'impossibilité d'une
publication < in-extenso >. Npus croyions si
bien le savoir que nous, l'eussions tenu .pour
certain même si le chef de cabinet du minis-
tre de l'instruction publique avait fait difficul-
té d'en convenir. Mais M. Roland Marcel nous
l'a déclaré le plus nettement du monde :

«Ce n'est pas seulement les détails excessi-
vement légers qui foisonnent sous la plume des
auteurs du < Journal > et dont eux-mêmes au-
raient sans doute pris soin d'en expurger la
partie inédite comme ils avaient spontanément
censuré la partie qu'Us publièrent: on y trouve
une foule d'anecdotes qui ne sont pas seulement
très dix-huitième siècle, mais qu'on sait abso-
lument faifsses, par exemple celles que Huys-
mans s'amusait à raconter devant eux, les ayant
inventées de toutes pièces... .

> H n'y a pas que cela; il y a des.histoires
sur une foule de personnes qui sont encore de
ce monde ou dont les familles nous, sont très
connues. En outre, leur véracité d?abord est au
moins problématique, et même tout à fait
vraies, elles ne manqueraient pas d'appeler
sur la tête de l'éditeur deux ou trois cents pro-
cès à la fois.

> Or, vous savez bien que le ministi'e de 1 ins-
truction publique n'est aucunement tenu d'être
cet éditeur. Goncourt. ne l'a . jamais demandé.
Il a voulu seulement que le « Journal > fût par
son notaire remis en dépôt à k Bibliothèque
nationale, et celle-ci, ayant accepté la mission,
s'en est acquittée jusqu'à présent d'une façon
irréprochable. :_

> Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'en donner
communication aux lecteurs. C'est peut-être; à
quoi le ministre va.se résoudre, à Ia_ rentrée; >

DERNIERES DEPECH ES
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Fête nationale allemande
WEIMAR, !12 (Wolff) . — Vendredi a Jeu lieu

sur la place du Théâtre national allemand, la
fête de la constitution* en présence du minis-
tère de l'Etat, des autorités, des étudiants et
écoliers.

Une plaque a été apposée sur Ja façade du
théâtre, portant l'inscription suivante _ , <  Ici. le
peuple allemand s'est donné sa constitution. >

Concours de vitesse
NAPLES, 12 (Stefani) . — Dans la répétition

de l'épreuve de vitesse minimum pour l'adju-
dication de la coupe Tirreno, Zimmermann a
observé strictement les conditions réglementai-
res, gagnant ainsi la coupe et le prix de
150,000 lires. '." ' ¦. '

Le championnat snisse du .golf
SAINT-MORITZ, 12. — Le championnat suis-

se de golf 1922 a été gagné par le jeune Péru-
vien Pablo' Feraldo qui, en finale , a battu l'A-
méricain H. Thorn-King par 5 à 3,

Cour* ii» ». mf ti 19?_, h S h, et demies , ___
Comptoir d'Eiemioi§ éê Genève, ieuohâîeï

.._ -/_# . . v. «__¦ oe*»
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tMnhotiê «itn tf ew- Ynf k . Mb §,ft

Vient!» . , — M —M
Achat et Vente Aimlerdem * WiM .fl.,!>0

dé hitlelt de Madrid . . «., . . gl 75
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Monsieur Alfred Humbert-Droz, à Neuchâtel ;
Madame veuve Lina Seiler, à Beppen, Made-
moiselle Sophie Hun bert-Droz, Mademoiselle
Joséphine Httmbert-Droz, à Neuebâtel ; les en-
fants de fea famille Hir_cht, à Moral, Lmtmaa-%
Zurich; Madame veuve Edouard Hun - l-Droz,
Mademoiselle Jeanne Humbert-Droz, »î '>fi..j ei_r
Ernest Humbert-Droz, à Berne ; les famille*
Rognon et Humbert-Droz, â Auvernier ; le* la-
mifiés Prince, â Neucfiâtel, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elise HUMBERT-DROZ
née HUBNI

leur bien-aimée mère, belle-sœur, tante, cou-
aine 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 qne 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

t
Madame et Monsieur Otto Eichenberger-

Schûwey ; Monsieur Tell Schûwey, à Neuchâ-
tel ; les familles alliées Schûwey, à Bulle et
en France, Theurillat, 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 .10 août dans sa 70me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 10 août 1922.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le samedi _{2
août, à 15 heures.
••" Domicile mortuaire : Parcs 65 a.

On ne touchera pas
.. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TrLa jnaison Reutfer et DuBois a le profond
yegret d'informer ïa clientèle dû décès dé

Monsieur Jean SCHtïWEY
contremaître qui Ta fidèlement servie pendant
28 ans et la prie de lui conserver avec elle un
souvenir reconnaissant:

L'_4.isorio.ion patriotique radicale a le regret
d'annoncer le décès de son fidèle et dévoué
membre, .
Monsieur Jean SCHUWEY

survenu le 10 août 1922.
L'ensevelissement, auquel les radicaux sont

priés d'assister, aura lieu le samedi 12 août
1§22, à 3 heures de l'après-midi.

Le Comité.

s g Observations faites J.
p aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT
<a ë ;

280 Bâle . . . , , -fl3 Brouillard. Calme,
543 Berne. . . . . 4-15 Qnelq. nuag. >587 Coire , * ' * » * ¦  416 Couvert »

1543 Davoa ; » , , -11 Tr. b. tps. >632 Fribourg » . ¦ - -14 Qnelq. nuag. »
894 Genève . • . • - -16 Tr. b. tpa. >47.. Glaris . , , ¦ 4-13 Couvert. »

Uli'J Goschenen . . • -j-12 Brouillard. »56(i Interlaken. . • . --H Qnelq. nnag*. »
995 La Ch- de-Fonds '4- 9 Tr. b. tps. >450 Lausanne . • . 418 Qnelq. nuaff. *208 Locarno. , ¦ , 4-22 Tr. b. tps. »
276 Lugano . , • • 421 » »
439 Lucerne. . * * - -16 Couvert. .
898 Montreux . ,-.» - -1H » »
482 Neuohfttel . , • - -16 Tr. b. tps. »
505 Bagatz.. . . • .--» Couvert, »
673 Saint-Gall . . . 416 » »

1856 Saint-Moritï . , 412 Tr. b. tps. »
.07 Sohaffhonse . . 41* Couvert. »
587 Sierre 
562 Thoune , . . • 414 Couvert. >889 Vevey . ¦ , « 418 Quelq. nuafr. »1609 Zermatt . , . • -12 Tr. b. tps. »
410 Zurich . • . • 416 Convert. ¦
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