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— Celui qui interrompt la publicit é pendant i=4
la morte saison est comparable à celui qui dé- Li.

H molirail une digue pendant la marée basse. ___
li) '-|*v; Attirez l'attention du public par une an- . {__
[T[ nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera "" ~"
r---i partiellement réalisé.- r£
rjn — Les commerçants qiii ne font  que rare- [7
t=i ment des annonces, oublient que la mémoire r=
lll de la plupart des gens ne va pas au delà de L_J
[¦_ quelques jours. __
__ \ — Traites des affaires avec les commerçants [_
M qui font de la publicité , car ce sont des gens [7
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intelligents, avec lesquels vous ne perdrez ja- r-*
mais. £J
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Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogués, Mémorandums
Cartes de visite, Programmes Enveloppes, Ew-titea da lettres ¦

l\ Cartes de convocation Eeffistrea Factures, Circulaires
5 Caries d' adresse Obligations Lettres de voiture 5
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latrie des Nms, Vin
Sciages sapin : planches, lambris, lattes, carrelets, la-

ines do plancher, 2m« et 8m« choix. Planches 3me choix , toutes
longueurs , façonnage et rabotage suivant indicat ions.

Sciages .h _ i»o  en toutes .paissours , 1", 2mo et 3m" choix ,
bois sec. Poteaux de chêne pour pi&uets à lessive et autres

CONDITION -*' TUÉS AVANTAGEUSES
Avis aux personnes se chargeant elles-mth .es de leurs réparations

_ * ŝyjsB—__- -̂ —— _.>.-J-P-J -.- J .m..**jj S%s j *y

' SMOKING :
$

manu î |
WD-HO.WILLS, 1

B-HSIOL. ' J
I j*_r*_ --- _X

Excellent iv è lit
ponr la pipe .

Fr. 1.20 le paquet de 50 gr.

$ritish~y.merican Tobacco Co £tS
(Extension Suisse) 18, rue des Acacias, GENEVE.

. . .  Maison spéciale

AU FAUCON PO-r rENCADREMENT

\m È &,, E.Knecht
î m^̂ tbî m ' HÔP itHl 2°i ier étage

Eaux-iortes

1 FIANCÉS :_ g?S5b-1

fgTTABAC A PRl'HEWT)

(¦/fo TROUVE PARTOUT OU ION VEND NOS TABACS^-/

Ifip. . ! Il grandes personnes
fe ! 

il en magasin 20
^̂ B^a| i 

modèles 
différents

J| J. Perriraz
-m tapissier

«L*** Téléph. 99. c. o.

f FABRIQUE DE MEUBLES KERNSl
1 UNTERWALD-LE-HAUT 1ÉLÉPH0NE 20 1
| j Vend sans l'Intermédiaire de revendeurs [ j

I meubles d'appartement S
I meubles de bureau I
^L Première qualité Références à disposition M

Tourbe malaxée de Combe Varin
Prix réduits pendant l'été seulement:

Pr quantités de 100-1000 kg. Fr. 6.80 les 100 kg. rendue au bûcher
» 1000-2000 »

¦ 
6.50 > 100 »

> 2000 et plus » 6.30 > 100 »
Kerbes (racines), bûches pour potager Fr. 20.— le stère >

Facilité de paiement.
Commandes aux Magasins Ch. PETITPIERRE ou direc-

tement à P 22493 O
TOURBIÈRE DE COMBE-VARIN,

Téléphone No 6. Ponts-de-Martel.

CAVES
Grandes caves situées en gare même d'une localité du

vignoble neuchâtelois , contenance environ 80.000 litres ,
seraient à vendre. — Demander l'adresse au bureau de
la h'euille d'Avis. 634
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Nous venons de recevoir un beau choix de
COMPLETS pour hommes, pure laine

Fr. 55.- 60.- 65.« 75.- 85.- 95.-

mm^mmmm m̂mm m̂m^̂ m'
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TOUT VIENT .A POINT f
A QUI /A-T ATTENDRE S ! ! 1

Nous venons de recevoir le plus grand choix âg
de lunettes et pince-nez , verres Fieuzal , contre afo
l'éblouissement. 

^'Les dernières nouveautés !!! «g
La meilleure qualité !!! 

^Les plus bas iirix !!! $k
Ecaille, Corne , Gala , Celluio , Doublé , Nickel. 3K

Offic : d'Optique PERRET-PETER, Epancheurs 9 X

1

La preuve des heures joyeuses de
vos vacances est donnée par votre ï

Kodak
Un album d mstantanés montrera où,
comment et avec quels amis vous avez

vécu des heures charmantes.

En quelques minutes tous les marchands '
j ^^k, d'articles photo graphiques vous appren-

C^llllllpF 
iront h vous servir d'un Kodak-

/ h^ Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak.
ffi^S ^a. Il y a maintenant 28 modèles, de 41 à 190 francs j  . -.
//i(5_^_v\ <—\ l®H st ' ' modèles de Brownies, pour les enîants,

WSÊz^îr  ^
ez 

^e su^te C^°^S"' votre Ko_ak. ;
T n _lii-___r Tous les Kodaks sont munis de notre système ]

_ _//// l lîlf. breveté "Autographique" et portent notre marque
_____ IWI I exclusive "Kodak ". Ces deux points tout

^Ov Mi m 11 I lll I "£,dal1, w ,M* 1S| Av6me du Triblini! Mdw, UD»I«x
\rjajlu llll/ Kodak'  ̂ *"'• 21, R M * •* to«fw'™tiM . ««En
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G. BERNARD;:

J ; Rue du Bassin ; ;

!; MAGASIN :;
;;toujours tris bien assorti;;
. ? dans J [
< » les meilleurs genres . »
;: de ::

: ï Chaussures fines |
! I ponr dames, messieurs 4 ',
< » fillettes et garçons < ;
o "' * '
• • Se x-commands, < ;
o Q. BERNARD|
???????? MM _ ??» ??» .
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*%Vchablon8 J_?

L-X5 _t>erger
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IMMEUBLES

Ils ls leu iienis
à Valangin

On offre à vendre de gré k
Ere au village . de Valangin :

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

1 bâtiment, éourié et grange.
Assurai) cp Pr. 3860.—.

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

A VENDRE
A vendre jolie

ch.enue courante
iU ans. S'adresser à M. Henri
Peter, k Motier-Vully.

Bœuf
A vendre tout de suite un bon

tœuf de travail, chez Alphonse
Béguin, Montmollin.

Vache
bonne laitière et un

pressoir
le 20 gerles, bassin en granit ,
en bon état , chez Emile Olottu,
Hauterive.

Chienne courante
Agée de 2 ._ ans, ainsi que trois
petits chiens de quatre mois, à
vendre. Poudrières 28. 

AVIS
Cest an magasin J. Meylan,

Beyon 16 a et Grand'Rue 7. que
Mesdames les ménagère* trou-
veront de l'excellente graisse
ipour cuisiner.

_ - reeo_imande.

À VENDUE
pour cause de départ une cham-
bre à coucher complète, à deux
lits, â l'état de neuf , une com-
mode bols dur, un Ut complet,
nn réchaud à gaz, une pharma-
cie et différents objets. Pour
achats prière de s'adresser rue_ -J Moulins 15, 5me, à droite.
A la même adresse on demande
k a_h»t<r malles d'occasion.

20 vélos
d'occasion, à l'état d© neuf, en
différent* modèle-, de course,
routière et pour dame. gont k
vendre à prix très avantageux.
A, Oestreieher, Landeron."

BOULETS
Qui partagerait avec mol ,

-gâflt Ja hausse, un vagon 4*5WE« _s, charbon flambant, Ire
.iflfcjé, Fr, 700 dix tonnes, gar»

N _ /* . .tel . Offre» écrites sous
chiffres N. M. «85 an burean 4e
9*. 1'V. f î î M^ f i 'Av is¦

-_r___^—_ ____ . _- ___

Eponges pour toilette
Eponges pour bains
Eponges pour autos
laps Ernest Morthi. r

3 n wm Fr

ARTICLEŜ
DE PÊCHE

_ t

ARTICLES
DE B4IN

eu magasin

uvM_ rmT_ nM
NIUCHATEJ -

ÀVAN1 *I§A APR^S

'lesTCORRICIDE BlANClfk
Hfït 5UlW_SIIN£L t _o;/lil! - [U5ES_IKIKI10HS

-Le Corrlclde bliinc Rois-
ni» dunt  le nnccè* l'st ioa-
Jonr _ croissant e*t en ven-
te dans toqt-ft les pharma-
cies de _ïeacli_tel et env.

I>éi»6t général : Pharmacie
dn Tal-de-Rnss. Fontaines.

Fromages TILSIT
'biuui - ïnaic-andlfte hle.n mû_ »
eu mini. . _ . .1,< S, 4 H -ff. à Fr.
!,_ > le H kf, Mt envoyée franco
d _ pwt. Par deux plftew. 20 e.
P*r ke, meilleur maroh*. ..in. î
que .

WA__ »B . ©K PORO
fitiiu ' o. Marehandtse dn p&si,
U H kff, F*. WO, franco de j»ori

Jf, VtiQBU-XUnUElR
FtftHvaifeTle et éleva»» de iwre*

FTIAPFNI-'-LD 

A VENDRE
Çn ^ftBn BTftBil U. k &m%

ç4a««*, «.MB_w^t3Bras t ._ fie fw,
T*Wft_ , «__ »_ i**, taïi«_»*at»» t.%-.

Me* de «.II, ew_ . nrt .e, ete. —
_Pî4# Btadéti -*, - «̂ ««w* r»**
SÎ--_ (_»SVP. «, ,e, f» _, * «_ _i et
. , _.¦¦ k % >-ev\K-»..

Ntorêiym
i«f). « .-fl*s.

CAQUETS
*st(«èw*lglnfli_ _»

MATHEY
i_^*«-_BWi _ft»4 _UI ».

|W.«pte i«W*tfl. » k batte
1 fr.. H |m testai le» t*ltarH.ft-
«.les 4^ New _ _ *!_*_,

BêpAi tt*ï4*vr*t fw ,f u **«!»•(^;:m^:̂ N" l^ u

A vendre
une machine à écrire, visible,
marque « BOY AL » à Fr. 800*—
©t un duplicateur < BONEO »
aveo aocessoir-S Fr. 150.—. Ecrl-
re sous P 1851 N à Publiclta».
Neuohâtel. P 1851 N

A vendre plusieurs

colliers île travail
de toutes grandeurs, ainsi qu4
OOUVEBTUBES DE LAINB
et imperméables, seuvet et us*.
gée«, en parfait état S'adresse»
F. Richard, -»_ier - t«pL *_ 1er.
Faby» 103. ^__

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement anx

oolleotlonneu-a prix -couran t (A.
lierai de 54 page*, donnant les
prix da 1250 série-, d'albums «I
tout aeoessolrea. Diverses oees-
¦toaa,

Ed. S. Et__pp__ _r. 6e«rg«tt» _
_m_m

____ JB Mlll 0

L'original, c'est le c NER-
VOSAN >. M-fiet-Y-us dot

Imitation».

——————-_ŝ —^——B—v_-_va__-____Hi
Oa «tt _ _  à veodre de be*_x

FASOT- D» FOYAEIl
k Fr, Ur- «t, im,— U ©w»*, awi.
v *'.¦.•; _ _ ---- -- -- - t t — * . â .tares*»* k t*\.
Per.i», Y^ttw. ., Pwata-d*¦Martel
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Ameublements Guilled
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

potager à grille
aveo accessoires, ainsi qu'un
vélo en bon état, à vendre . S'a-
dresser Grand'Bue 86, Peseux.

ANNONCES -̂ *¦«•-»•*-»¦*
eu KM apaee.

Du Canton, ao c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o e.

Suit**, aJ c. Etranger, 3o c. Le samedi «
Suisse 3o c., étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

J{éclam«t, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

r
Demander le tarif complet.
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% 1$ ARTHUR DOTJRLIAO

•*- Cest à vous plus encore qu'à lui que je de-
vrai ma guérison, ma mie, et c'est vous que
mon regard remerciera la première, disait la
vieille dame, dont la morgue aristocratique s'é-
tait fondue au contact de ce chaud dévouement

Elle témoignait une affection presque mater-
nelle à l'angélique créature qui lui prodiguait
les attentions d'une fille.

~ Quel malheur qu'elle ne soit pas née! dl-,
sait-elle parfois à l'abbé qui la taquinait sur ces
préjugés nobiliaires.

— Eh! Madame, l'important, oe n'est pas d'ê-
tre bien né, mais de bien vivre et surtout de
bien mourir, répondait l'excellent homme. Sa-
vez-vous pourquoi vous demeurez aveugle, mal»
gré tous les efforts de ce pauvre docteur? C'est
que vous ne voulez pas voir la lumière de la
vérité; que vous avez encore le bandeau de l'or-
gueil.., Arrache_-le et vous serez digne de voir
le Dieu d'amour et d'humilité.

—- Je suis amendé, Je vous assure, mon cher
abbé; imposez-moi une épreuve.

— Cela viendra quand vous serez de force à
en triompher, répondait en souriant le bon prê-
tre.

Pendant ce temps, le comte oubliait le monde
entier auprès de Madeleine.

Ce fut Diane en personne qui vint le lui rap-
peler.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Booiôté des Gêna de Lettre».

Elle entra un jour à Hautdret, conduisant
elle-même son petit panier.

— Bonjour , cousin, dit-elle cavalièrement en
mettant pied à terre avec l'aide du jeune
homme accouru pour la recevoir, puisque la
montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet
vient à la montagne. Savez-vous que vous n'êtes
guère poli de vous laisser ainsi devancer?...

Louis s'excusa sur les occupations multiples
de son installation et sur la santé de sa tante.

— Ma grand'mère, dit la jeune fille en s'as-
seyant dans le fauteuil que lui avançait son cou-
sin, après un signe protecteur à Madeleine que
le comte venait de lui présenter, je crois que sa
pire , maladie est l'obstination. Savez-vous
qu'aux yeux du monde il est plus qu'étrange de
la voir accepter votre hospitalité et refuser la
nôtre?

— Que voulez-vous, ma cousine, Mme de Ker-
gariel a des préventions que je déplore et dont
les miens n'ont pas été sans souffrir.

— Oui, elle n'a jamais pardonné à votre père
son alliance avec une femme de basse condi-
tion.

*- Pardon, ma cousine, ma mère était en tous
points l'égale de mon père, reprit vivement le
jeune homme. Il ne lui manquait pour être une
grande dame que son nom, et il le lui a donné.

— Enfin, la marquise ne peut invoquer ce
grief contre nous, mon père est un bon gentil-
homme.

— Nul n'en doute, ma cousine.
— H a adopté son drapeau avec assez d'en-

thousiasme pour lui faire oublier ses fluctua-
tions. Il est fort bien en cour, et elle ne peut
être plus royaliste que le roi.

— Cela se voitl
— Enfin, qu'est-ce que je lui ai fait, moi?
— Absolument rien, et, si elle pouvait entre-

voir sa petite-fille, ses sentiments se modifie-
raient, j'en suis. s .r. Malheureusement, c'est im-

possible...
— Oui, elle est aveugle; c'est pour cela

qu'elle voit tout en noir... Voyons, ne prenez
pas votre air puritain. Je plaisante. Si cela vous
choque, vous êtes bien susceptible.

— Non, seulement la cruelle infirmité d'une
octogénaire, qui est aussi votre aïeule, ne me
semble pas matière à i_illerié.

— Encore une leçon! après celle des bois de
Ploënec! Quand nous serons à cent.. Pardon,
mon cher Mentor... ferai plus.., serai bien sage.

Elle joignit les mains d'un air demi-moqueur,
demi-sérieux.

Pendant toute cette scène, Madeleine endurait
un véritable martyre: l'audacieuse familiarité
de Diane avec son cousin la choquait dans sa
délicatesse de femme et la faisait rougir autant
que souffrir dans ses sentiments secrets.

Mlle de Ploënec le devina sans doute, car* re-
doublant de grâce câline enveïs son cousin em-
barrassé et mécontent:

— Voyons, dites-moi ce que je dois faire,
vous savez que j'aime à vous obéir, je veux
vous désarmer et séduire ma vénérable grand'-
mère pas plus tard qu'aujourd'hui.

Et, s'adressant brusquement à Madeleine,
interdite:

< Annoncez-lui Mlle de Ploënec! ordonna-t-
elle impérieusement

Louis pâlit sous l'insulte et arrêtant vivement
Madeleine qui se levait:

— Pardon, Mademoiselle, dit-il en s'inclinànt
très bas, ce n'est pas à vous, mais à moi que
ces paroles peuvent s'adresser...

Diane se mordit les lèvres.
— Je serais très heureux de vous obéir, ma

cousine, continua le jeune homme; mais c'est
justement l'heure de la sieste pour la marquise.
D'ailleurs, sa consigne est formelle: elle ne
peut recevoir personne, sauf Mlle Percier, qui
veut bien lui tenir compagnie, et le docteur

Jean, qui la soigne avec le plus grand dévoue-
ment et que j'aurais été heureux de vous pré-
senter à titre d'ami plus encore que de méde-
cin. Je croyais le trouver ici avec voua, Mlle
Madeleine.

— Il Venait de me quitter, Monsieur le comte.
— Je lui aurai fait peur, dit Mlle de Ploënec

avec un sourire énigmatique, je serai plus heu-
reuse une autre fois. Accompagnez-moi, mon
cousin, si personne ne vous retient

— A vos ordres, ma cousine.
Il salua respectueusement Madeleine, corri-

geant ainsi l'imperceptible inclinaison de
Diane.

— Montez avec mot cousin, dit-elle, ce poney
est attelé pour la première fois, il est dur à te-
nir et a failli m'entraîner tout à l'heure dans
une fondrière.

Le comte obéit faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, et prit les rênes d'une main
sûre.

La jeune fille n'avait pas menti, l'animal fi-
lait comme le vent.

Diane aspirait avec délices l'air vif qui lui
fouettait le visage; les narines dilatées, l'œil
brillant, elle se grisait de vitesse et appuyée au
bras de son cousin, elle répétait:

— Encore! encore!
— Voilà un plaisir que je ne vous permettrais

pas si j'étais votre père, dit Louis, modérant un
peu l'allure vertigineuse du cheval, pas plus
que de monter votre autre favori: Kébir, je
crois.

— Pauvre Kébir!
— Qu'est-il devenu?
— Je lui ai cassé la tête parce qu'il refusait

de sauter un obstacle...
— Joli moyen!
— Son remplaçant vaut mieux encore: il a la

rage de pointer et reste ainsi comme un cani-
che oui fait la beau. —

— Vous n'aimez donc que les bêtes vicieu-
ses?

— J'aime ce qui me résiste.
— Vous vous ferez casser les reins...
— Je préfère mourir ainsi que dans mon lit
— Affaire de goût
— Si j'avais vécu au temps des grandes guer-

res, j'aurais aimé suivre l'armée vendéenne,
partager ses dangers, ses fatigues, faire le coup
de fusil au besoin.

— Si votre grand mère vous entendait!
— Alors, décidément vous ne voulez pas me

présenter à elle?
— Ce serait inutile.
— Très flatteur!
— Je m'explique mal. Mme de Kergariel

joint aux plus nobles qualités une volonté abso-
lue et professe, à l'égard des hommes et des
choses de la Révolution, une haine contre la-
quelle raisonnements et prières viennent se
briser. L'abbé Norbert lui-même, qui lui inspire
une profonde vénération, et qu'elle écoute vo-
lontiers sur tout autre point ne parvient pas à
lui insinuer des idées plus équitables. La pre-
mière fois où je prononçai votre nom, elle me
ferma si impérieusement la bouche que je com-
pris l'inutilité d'une nouvelle tentative.

— Alors, comment souffre-t-elle près d'elle
les enfants d'un terroriste ?

— Je ne comprends pas...
— Vous comprenez fort bien, au contraire.

Vous cachez à Hautdret le docteur Ménard,
proscrit, sa sœur et son père. L'un passe pour
un médecin quelconque, l'autre tient près de
la marquise l'emploi de demoiselle de compa-
gnie, emploi que vous auriez bien pu m'offrir
de préférence.

i— suivre.)
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Wm ^̂  ¦-*•_*- — -»«¦ *_.«-__ »•-_ - —  Il ne sera plus fait d'annonce spéciale à ce sujet Grande comédie sentimentale en ;

| î ¦ Une intrigue à la Cour d'Angleterre DIMANCHE, sp.ct.ci. « 14 h., ie h. «t ao h. so 5 
felfaaâme _uS(» ï -uJ-f" ! jl

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

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

étrangère, accessibles sans conditions d admission.
La Direction des Coure.

f———————#———t—tt—t—l

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
M»8 Bâiller Rue de l'Hôpital 10

Soins du ouir chevelu pour daines et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institu t Pasohe
de Vevey, — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

FOR liEAIS ON
Forgeaison de toutes pièces fer et aeier pout

automobiles, mécaniciens, serruriers, etc. Pièces
estampées au marteau pilon. Travail prompt.
liaison de confiance. — S'adresser Petit Creuset,
Corcelles, Nenchâtel.

BIGÎL-EM i
DANS L'EMMENTHAL | !

Prgmjer lit suisse an pistolet el aa ____ I
organisé sous les auspices de la Fédération des [.' j
Tireurs suisses au pistolet et au revolver Wjt

Du 19 an 22 août 1922 '
Dotation : Pr. 40.000 ,. _ ||

I_e plan de tir est rédigé aussi en français [ j

AVIS
j | à Messieurs les propriétaires 'n de CAMIONS ;

| ! La maison PATTHEY s Dfl, Seyon 36, Tél. 16, nenchâtel I
( » a l'honneur d'aviser Messieurs les Propriétaires de Camions <( | que, désirant toujours mieux contenter sa nombreuse «lien- <
j ! tèle ; elle installe une nouvelle presse poux la pose des j
i > bandages, munie des derniers perfectionnements actuels (
i i tels eue pompe électrique, nouvelle grue, eto. <
{ i Etant la plus ancienne maison du canton s'ooeupant de i{ > ce genre de travail, son expérience «n la matière veus <
J j assure entière et pleine satisfaction tant dana la qualité J
i i des bandages qui seront fournis que dana la rapidité et <i l l'e_éoutlo_ du travail. '

! ! Stock bandages JBEIiGOE«_ ?A_J. - Pose .
j j tous bandages tels que DU!.CABLE, DV-T- j
( > L.OP, GOODKICH, etc., etc. <
9 , ——— . - .___,___,__ .___,___,__ .___, «.»»^______________ -- > !

Miel
garantie pur, oonlé et an rayon,
k vendre. S'adresser Ferme de
Vauroux s/Bevaix.

ËtâSSi VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX

Si TOI ifira
de MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

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

La boite Fr. 2.— st Poudres
d'essai k 25 c dans tontes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES N0I8

La Ohanx-de- Fonds

«TAlÎT*.  ̂

• p.__ xfâ/jC ĵ
I jfffij lj itl.Baillo*î|
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Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. É|

MM. les abonnés sont priés de nous aviser |P

lst veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- g»
porter à la distribution de leur journal, sans ou-
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle w

Vu le grand nombre de changements, il n'est §&
pas possible de prendre note des dates de re- ja
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront <
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est $9
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus @
deux semaines, 1 franc, aller et retour. __k

H ne sera tenu compte que des demandes de A
changements indiquant Jf

l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue.

S ADMINISTRATION 2|

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

@ < @

Jeune fille (tailleuse)
aherohe place dans une famille pour apprendre le ménage

• 

et la langue française,
Offres sous chiffres OF 6848 R k Orell Fiissll-Annonces,

Aarau. JH 25038 Z

i , :

râcOTE-fl
& Rue du Seyon ]

NEUCHATEL
Jersey sole
teintes modernes

Blouses j
Jupes • Combinaisons j

DireotJre, eto. j
Jersey au mètre i

.__. « *

Demandes â acheter

I FOX I
On oherohe k acheter ou I

I à être cédé (bons soins as- H
H tarés) , un Fox mâle, d'en- B
fl viron un an. Ecrire Case fl
H postale 8684. Neuohâtel I, fl

Même adresse : cherché H
H d'occasion UN DIVAN re- ¦
H couvert en bleu, si possi- I

__iVIS
_**- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre accom*
psarnée d'nn timbre-poste pour
la réponse > sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, "•t

Administration
( de ls

Fenille d'Avis de NeuohAtel.
__m-H_nM_n_______i

LOGEMENTS
Cormondrèche

"A louer joli appartement,
deux grandes chambres, cuisi-
ne, dépendances, jardin, terras-
sé aveo vue étendue. S'adres-
ser à M. Jacot-Colin . 22, k Cor-
mondrèche.

Tout de suite ou pour époque
_ convenir, k Bel-Air, Joli lo-
gement de quatre chambres et
belles dépendances. S'adresser à
M. Donner, père, ou à l'Etude
de B. Bonjour, notaire.

CORCELLES
A loner immédiatement un

bel appartement de trois cham-
bres, cuisine et cave. Eau et
électricité. Vue magnifique.

Demander l'adresse du No 688
an bureau de la Feuille d'Avis.
*B_B_____g __gg__g_ii|ggMMy_ i n

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

Concert 2. ____________
Grande ohambre au soleil. —

Mon!lus 38. Sme, à droite.
Chambre pour ouvrier, chea

M. C. Almone. Trésor 2. 0.0.
Jolie chambre meublée. Prix

modéré. Sablons B0, au Bme. .
Chambre à louer. Fbg de la

Gare 19. Sme. à droite.
Ohambre meublée. — Con-

oert 2. ler étage.
A louer ohambre meublée,

chauffable et indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lao 8,
2me étage. c.o.

Chambre meublée, chauffa-
ble. électricité, vue. — Rocher
11. ___ étage.

Petite chambre. — Boine 8,
Sme étage.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles. — A louer en-

semble ou séparément, au cen-
tre de la ville, une, deux on
trois pièces, k l'usage de garde-
meubles. Etude Petitpierre et
Hotz.

Demandes à louer
On oherohe un ou deux beaux

logements
dans maison d'ordre aveo Jar-
din, à Neuchâtel on environs.

Adresser offres écrites sons
V. 681 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche dans famille d'ins-

tituteur secondaire Jenne tille
comme , . . . . . . .

VOLONTAIRE
Vis de famille ; entré» tont

de suite. S'adresser à Mme M.
Byiand-Kym, A-rbourg.

On cherche pour lo mois de
septembre on ocWbre jeune fille
de couifianoe ayant de bons cer-
tificats ponr ls service de

H DE [SU
Dr Wonnser, Bâle, Misslonà-

strasse 2.
1

On demande à Neuchfttel pour
le 1er septembre

JEUNE FILLE
sérierise pomr seconder cuisiniè-
re dans pen_lon-Testaurant sans
alcool. Bétférences exigées;

Adresser offres écrites sons
chiffres A. P. 689 au bnreau de
la Feuille d'Avia.

On cherche

jeune fille
simple, en bonne santé, sachant
cuire et s'occuper de tous les
travaux d'un ménage soigné,
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons gage» et bon
traitement. 8e renseigner chez
Mme Egger-Biohsel, Grttnen,
_uml«~a__.

On oherohe dans une oore de
la oa_npa_ _e

une jeune fille
honnête et travailleuse. Entrée
tont de suite. Offres et condi-
tions par écrit à Z. 691 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
PERSONNE

dans la cinquantaine désirerait
se placer dans tm petit ménage
s__pl* à Neuchfttel 04 aux en-
virons. Petits gages. — Ecrire
sons P. C. 692 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
honnlHe et appliquée, ayant dé-
jà été en servies une année

cherche place
d« fille de cuisine ou femme
de chambre. Entrée ler sep-
tembre. S'adresser k Elise Hng,
p. a. Mme Wyss, couturière. Ni*
dau près Bienne. JH 10296 Y

EMPLOIS . DIVERS "
On cherche

j eune garçon
sachant traire ; entrée Immé-
diate. S'adresser Aug. Lorimier,
Vii-rs (Val-de-Ruz).

Chocolaterie-Confiserie fine
Usine belge très ancienne cherche dame énergique, bien au

courant, capable de diriger et distribuer la besogne dans atelier
d'une centaine de jeunes filles. Inutile sans grandes capacités et
bonnes réiférences. Position d'avenir. Ecrire IM. S. Wlld, Binnin-
gen près Bâle, JH 15169 X

PERDUS
_F:E:R:OIT
Entre Coffrane et Neuohâtel,

perdu un ressert spécial de ca-
roeserie de side-car. Le rappor-
ter on renseigner contre récom-
pense Fabrique Cote 66, Nen*
ohfttei. P 1822 N
_________________

On demaii-do & acheter
une banque de magasin
de 150 à KO cm. et une balance
k poids.

Demander l'adressé du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
~

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER

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

On cherche pour tout de suite
jenne

demoiselle de réception
parlant français et allemand,
chez dentiste, k Lausanne. Cau-
tion exigée.

Demander l'adresse du No 694
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je oherohe

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne ;
entrée tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser à Eugène
Vauthier, agriculteur, Dombres.
son. _^̂ ^̂

On cherche plusieurs

sommelières
Placement gratuit. — Bureau
« Servler » , Berne. Gutenberg-
strassa 25. 

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

volontaire
poux faire le service postal et
petit travail de maison. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ent
trée immédiate. — S'adresser à.
Mme Klaus, Bureau de poste,

i Stalden P. de Brougg (Argovie).

la meilleure
crème ponr la chansBure

En vente partont
La fabrique de caisses

Léon MARTENET. à Serrières
avise sa clientèle qu'elle fabri-
que dès maintenant la

laine de bois ponr
emballages

Se recommande.
A vendre de gré à gré

l'oilage d'une forge
soit : soufflet avec feu, enclu-
me, plaque à trous, cisaille, un
tour, marteaux et tenailles, etc.,
le tout en bon état. S'adresser
à Mlle L. Maulini, aux Quar-
res près Travars .

AVIS DIVERS

francs
demandés contre excellen-
tes garanti - _ . Intérêt men-
suel payable tous les mois
fr. IOO.— au minimum. —
Offres écrites sous H. S. 693,
au bureau de la Feuille d'Avis.
Discrétion. 

Séchage
9e légumes et fruits

BOULANGERIES RÉUNIES
ECLUSE 83 

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

comptabilité, etc.
Adresser offres écrites sous

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

Donnez vos

petits
déménagements

et volt-rages par camionnette.
Demander -les prix.
S'adresser rez-de - chaussée,

Ecluse S.. Téléphone 14.15.
Pour faire distiller vos pro-

duits adressez-vous en toute
confiance à C. Sydler,

tonnelier distillateur
k Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vents
de

futaille et vases
en tous genres.

AVIS MÉDICAUX

Ed. Matthey
Chirurgien-Dentiste
ABSENT

jusqu'au 1*' septembre

MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nez, Gorge

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

Huilerie-Savonnerie, Les Parcs 46
Nous nous faisons un plaisir d'informer la population ainsi

que nos aanls et oonnalssa_oes, que nous venons d'ouvrir sur la
place de Neuohâtal, un petit commerce d'HUILES, SAVONS ET
DENRÉES OOLONIA hTÀ, pour la vente en mi-gros.

Nous nous recommandons vivement à la bienveillance de cha-
cun et plus particulièrement k nos anciens et bons clients de
l'HDILBRIE LE PHARE.

Far des marchandises de toute première qualité «t nn service
irréprochable, nous espérons mériter la confiance vue nous solli-citons. PERRET & JACOT, Les Parcs 43.

Institut ELfenau, Berne
Internat de jeunes filles, recommandé pour l'étude pratique et
rapide de la langue allemande. Classes secondaires et supérieures.
Cours de ménage et de commerce. Beaux arts. — Séjour de mon-
tagne en été et en hiver. — Soins vigilants.

M. et Mme Dr Fischer-Chevallier. JE 30761 B
«—°————_¦———. ..-_¦-_ _- ¦--*__.___]i mm»^̂ _̂^.



Le correspondant à Berlin du < Journal >
écrit :

Les titres dont s'ornent les articles de la
presse de ce matin en disent long sur les sen-
timents de nos débiteurs : < L'isolement de
Poincaré > — < Une rupture entre la France et
l'Angleterre > — < La lutte Poincaré-Lloyd
George > — < Les Alliés repoussent les de-
mandes de garanties de la France > — telles
sont,. en effet, les manchettes qui s'étalent en
caractères gras en première page des journaux
d'aujourd'hui. Bien entendu les articles des or-
ganes publics insinuent déjà que la France va
capituler et que Poincaré reculera devant l'at-
titude énergique de la Grande-Bretagne.

Les évaluations établies par le gouvernement
français pour déterminer le rendement ap-
proximatif des gages productifs énumérés par
notre délégation à Londres ont fait ici une im-
pression colossale et, jusqu'à maintenant, aucun
journal n'a encore été en mesure de réfuter de
façon plausible les chiffres annoncés par nos
représentants. Le < Lokal Anzeiger >, qui re-
doute qu'en fin de compte M. Lloyd George
ne fasse une nouvelle volte-face pour ne pas
rompre avec la France, écrit textuellement :

< M. Lloyd George n'ignore pourtant pas que
la pauvre Allemagne, maltraitée et piétinée de
par sa simple existence comme Etat ordonné,
redeviendrait un facteur de force qui pèserait
dans la balance du côté de l'Angleterre en cas
de guerre entre cette dernière et la France. >

En d'autres termes, le < Lokal Anzeiger >
-— peut-être le plus grand des journaux du
Reich — déclare franchement qu'en cas de con-
flit franco-britannique l'Allemagne prendrait
immédiatement les armes pour participer à la
guerre aux côtés de l'Angleterre. C'est une vé-
ritable alliance offensive contre la France que
l'organe berlinois offre à la Grande-Bretagne.
On ne peut faire mieifx, dans l'état actuel des
choses, que de soumettre cette intéressante
proposition à la méditation de ceux qui, dans
notre pays et ailleurs, considèrent que les de-
mandes de garanties élevées par le président
du Conseil français sont exagérées, sinon com-
plètement superflues.

Je ne comprends pas très bien pourquoi le
cabinet impérial a démenti avec tant de vi-
gueur que l'ancien secrétaire d'Etat aux finan-
ces, M. Bergmann, ait été à Londres en mis-
sion spéciale. Il est exact, comme l'a relevé
l'agence Wolff, que M. Bergmann est à Ber-
lin en ce moment, mais il n'en est pas moins
vrai que l'ancien secrétaire d'Etat a bien été
à Londres la semaine dernière et qu'il y a eu
avec sir Robert Home et certains financiers
de la cité des conférences qui avaient trait aux
réparations et au moratoire général revendi-
qué par l'Allemagne. On ne peut que s'étonner
de l'audace puérile avec laquelle on dément à
Berlin des faits patents, qui sont connus de
tout le monde, qui confirment pleinement ce
qu'écrivait hier la < Morning Post >, à savoir
< que ce n'était pas tant les intérêts de la Gran-
de-Bretagne que ceux de l'Allemagne que le
Premier anglais défendait avec tant d'énergie..

Les journaux annoncent que M. Poincaré de-
vra faire à M. Lloyd George des concessions
capitales, qui lui vaudront d'être renversé dès
son retour à Paris. 

__
G. BLUN.

Les audaces de Berlin

Société des nations

Délégations à la troisième assemblée
Voici une première liste des délégués à la

troisième assemblée:
Canada, — MM. William Stevens Fielding,

ancien président du conseil, ministre des finan-
ces; Ernest Lapointe, ministre de la marine et
des pêcheries; Charles Larkin, haut commis-
saire canadien à Londres.

Chine. — MM. Loutsengtslang, ancien prési-
dent du conseil, ancien ministre des affaires
étrangères, nommé récemment envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de Chine à
Berne; Tang Tsai-Fou, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Chine à Rome;
Hwang Yûng-Liang, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de Chine à Vienne.

Cuba. — MM. Jenor Cosme de la Torriente,
sénateur, président de la commission des af-
faires étrangères, ancien ministre plénipoten-
tiaire, ancien ministre des affaires étrangères,
membre de la cour d'arbitrage de La Haye;
Aristides de Aguero y B ethanco urt, ministre plé-
nipotentiaire à Berlin ;Guillermo de Blanck, mi-
nistre plénipotentiaire en Suisse et en Hol-
lande.

Délégué adjoint et secrétaire général de la dé-
légation: M. Miguel Angel Campa, ministre plé-
nipotentiaire au Japon.

Pays-Bas. — MM. J. Loudon, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, an-
cien ministre des affaires étrangères; A. H,
Struyoken, membre du Conseil d'Etat, membre
de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye;
W. J. M. van Eysinga, professeur à l'université
ie Leyde.

Italie. — MM. Vittorio Scialoja , ancien minis-
ire des affaires étrangères, sénateur, professeur
de droit à l'université royale de Rome; Gugliel-
mo Imperiali del Principi di Francavilla, am-
bassadeur et sénateur; Pietro Lanza di Scalea,
député, ancien sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, ancien ministre de la guerre.
Suppléants: MM. Maggiorino Ferraris, sénateur,

ancien ministre des terres libérées; Cavazzoni,
député; Gelasio Caetani, député.

Suède. — MM. Karl Hjalmar Branting, prési-
dent du conseil, ministre des affaires étrangè-
res; Ernst Trygger, ancien juge à la cour su-
prême, membre de la première Chambre du
Riksdag ; Eliel Lofgren, ancien ministre, mem-
bre de la première Chambre du Riksdag. Sup-
pléants: MM. Sten Gustal Fredrik Troil Ramel,
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Christiania; Mme Anna Bugge-Wicksell,
licenciée en droit; M. Osten Unden, ancien mi-
nistre, professeur à l'université dTJpsal.

Suisse. — MM. Giuseppe Motta, conseiller fé-
déral, chef du département politique fédéral;
Gustave Ador, président du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge; Paul Usteri, conseiller
aux Etats. — Suppléant: M. Robert Forrer, con-
seiller national. — Conseiller juridique : M.
Walter Burckhardt, professeur, de droit public
à l'université de Berne.

Tchécoslovaquie. — MM. Edvard Bénès, pré-
sident du conseil des ministres; Stephen Osus-
ky, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire; Robert Flieder, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire. — Suppléant: M.
Jan Dvqraçek, conseiller de légation. — Secré-
taire général: M. Vaclav Nemec, conseiller de
légation.

Libéria. — M. Rodolphe 'Lehmann, chargé
d'affaires de Libéria à Paris.

Paraguay. — M. Hector Velasquez, ministre
plénipotentiaire.

Royaume des Serbes, Croates, Slovènes. —
MM. Nittchitch, ministre des affaires étrangères;
Yovano-witch, ministre à Berne; Hinko Kriz-
man, ancien ministre et député; Politch, profes-
seur à l'université de Zagreb.
La situation générale en Russie

et la reconstruction de l'Europe
Le président du Conseil de la Société des na-

tions vient d'envoyer à tous les gouvernements
des Etats membres de la Société une lettre cir-
culaire par laquelle il prie ces gouvernements
de bien vouloir transmettre au Secrétariat les
renseignements qu'ils pourraient posséder sur
la situation actuelle en Russie dans le domaine
agricole (production, importation, exportation) ;
en matière de transports (voies ferrées, ports,
etc.) ; sur l'augmentation, la diminution et les
mouvements de la population ; sur les conditions
de vie des populations agricole et urbaine dans
les différentes régions, etc.

Ces renseignements doivent s'étendre à la
République fédérative des soviets, à l'Ukraine,
au Caucase et aux Républiques alliées.

Ils sont destinés à mettre en œuvre une réso-
lution prise par le Conseil, le 20 juillet dernier,
sur la proposition du gouvernement norvégien.
Le Conseil décida alors d'autoriser le Secréta-
riat général de la Société des nations à recueil-
lir et à mettre sous forme de tableau tous les
renseignements qu'il serait possible d'obtenir,
en vue de dresser un état, aussi complet et
aussi .exact que possible, de la situation actuelle
en Russie et de rendre les informations ainsi
obtenues accessibles à l'opinion publique.

Lorsque ce travail sera achevé, et pourvu que
les renseignements ainsi recueillis justifient
cette création, il sera institué une commission
d'experts chargée d'examiner la documentation
ainsi rassemblée et d'établir les rapports qui
existent entre la situation générale en Russie et
la reconstitution de l'Europe.
La compétence du Bureau international da

travail en matière agricole
GENEVE, 12. — La compétence de l'organi-

sation internationale du travail dans les ques-
tions dé travail agricole avait ' été contestée no-
tamment par la France, lors de la dernière con-
férence ; internationale du . travail, réunie à Ge-
nève en Octobre 1921. La Êrance avait mêihe
demandé le retrait de l'ordre du jour de tou-
tes les questions intéressant les travailleurs
agricoles. La conférence, après des débats ani-
més, admit cependant la compétence du Bu-
reau international du travail, la France porta
alors la question devant la cour permanente
de justice internationale à La Haye.

Celle-ci, après avoir entendu M. de Lapra-
delle, professeur de droit, représentant la
France, et les représentants des différents pays
qui avaient demandé à être entendus, notam-
ment la Grande-Bretagne, le Portugal et la
Hongrie, MM. Maenhaut, délégué de la commis-
sion internationale du travail, Jouhaux, délé-
gué de la Fédération internationale des syndi-
cats, et Albert Thomas, directeur du Bureau in-
ternational du travail, a fait connaître samedi
son avis.

Par sept voix contre deux, elle a décidé que
l'organisation internationale du travail et le Bu-
reau international du travail étaient compétents
dans les questions de travail agricole. Récem-
ment, à la demande du gouvernement français,
le conseil de la Société des nations demanda à
la Cour permanente de justice internationale
de donner également son avis sur la compétence
de l'organisation internationale du travail pour
< l'examen des propositions tendant à organiser
et à développer les moyens de production agri-
cole et l'examen de toutes autres questions de
même nature >.

Le directeur du Bureau international du tra-
vail, entendu par la cour, tout en affirmant que
le bureau ne s'était jamais reconnu compétent
en matière de production agricole, montra que
cependant certaines questions intéressant les
travailleurs touchaient nécessairement par cer-
tains points au problème de la production et
demanda à la cour de reconnaître la compé-
tence de l'organisation internationale du travail
dans cette mesure. L'avis de la cour, rendu à
la même audience de samedi, est conforme à la
thèse de M. Albert Thomas et déclare que la
compétence de l'organisation internationale du
travail en matière de production agricole doit
être écartée, sous la réserve cependant" de la
faculté de traiter les questions y afférentes in-
téressant la protection des ouvriers.

POLITIQUE

La conférence de Londres
Les craintes de M. Schanzer

LONDRES, 12 (Havas). — M. Schanzer a con-
féré dans la matinée de samedi avec M. Poin-
caré, spécialement au sujet de l'article 10 des
contre-propositions britanniques relatives à la
faculté d'émission d'un emprunt international
gagé sur le produit de la taxe de 26 % sur les
exportations allemandes.

Le ministre italien des affaires étrangères
a renouvelé au président du Conseil français
les craintes qu'il avait exprimées dès la veille
à M. Lloyd George, que l'état des paiements
ultérieurs en espèces préconisé par le premier
ministre britannique ne soit préjudiciable à la
position des Alliés en général et de l'Italie en
particulier.

Dans la question des dettes de guerre, il a
Insisté sur la nécessité, pour l'Italie, d'obtenir
un règlement simultané des problèmes de la
dette allemande et des dettes de guerre inter-
alliées.

L'examen des contre-propositions
britanniques

LONDRES, 12 (Havas). — La réunion des ex-
perts s'est terminée samedi à 18 h. 30. Les ex-
perts français, belges et italiens sont d'accord
pour appliquer aux mines fiscales de la Ruhr
et aux forêts domaniales de la rive gauche du
Rhin, un régime qui assurera aux Alliés la li-
vraison des quantités dé charbon et de bois fi-
xées par la commission des réparations. Ces
mesures auraient donc le caractère d'un gage
immédiat et productif. .

La différence des points de vue
PARIS, 12 (Havas). — Le < Temps > donne

les précisions suivantes sur la discussion qui a
eu lieu samedi matin à Londres entre les ex-
perts alliés :

La conception du droit anglais relativement
aux gages, diffère considérablement de celle du
droit romain qui est celle des Français et des
Belges. Au sens anglais, la prise d'un gage en-
traîne dès le début un transfert éventuel du
gage tout entier, tandis que la conception fran-
oo-belge ne prévoit, à titre de privilège (art. 248
du traité de Versailles) qu'une participation
partielle, au cas où la liquidation du gage de-
vint nécessaire. En d'autres termes, les Anglais
redoutent une aliénation possible des forêts et
des mines dont il s'agit.

La discussion a pris, à certains moments, un
caractère sérieux par suite de l'intransigeance
de sir Cecil Heuret et des experts financiers
britanniques.

On ne croit pas que les experts aient fini
leurs travaux aujourd'hui. Dans ces conditions,
il n'y aurait pas de réunion plénière demain
dimanche, mais seulement lundi , à Downings-
treet, à 11 heures. MM. Poincaré, -hennis et
Schanzer assisteront à cette réunion.

Les délégations ne pourront vraisemblable-
ment pas quitter Londres avant mardi au plus
tôt *

Le contrôle des mines et forêts
LONDRES, 13 (Havas). — Les ministres des

finances alliés et les experts se sont réunis à
nouveau, de 15 h. à 18 h. 30. La plus grande
partie de la discussion a porté sur le contrôle
des mines et des forêts.

Les experts français demandaient la mise à
disposition immédiate des alliés de leurs re-
venus, sans attendre de nouveaux manque-
ments de l'Allemagne, le Reich n'ayant jamais
livré les quantités de charbon et de bois fixées.
Ils réclamaient également le droit de procéder
à l'expropriation de ces mines et forêts au cas
de nouveaux manquements de l'Allemagne à
ses diverses obligations.

La réunion s'est terminée sans amener aucun
accord sur la question. Les experts ne se réuni-
ront pas dimanche. ». - - ; • v

Ministres et experts en désaccord
LONDRES, 13 (Havas) . — La conférence est

arrivée en pleine impasse.
Les ministres des finances et les experts al-

liés, après de longues heures ide discussions,
n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les ga-
ranties à exiger de l'Allemagne en contre-par-
tie d'un nouveau moratoire.

Leur rapport constate les divergences de
vues des diverses délégations qui portent non
seulement $ur le contrôle des mines fiscales
de la Ruhr, mais encore sur le problème même
du moratoire.

Dans l'opinion britannique, en effet, un mo-
ratoire devrait être accoudé à l'Allemagne pour
tous ses versements en espèces jusqu'à la fin
de l'année 1922, qu'il s'agisse des réparations,
des offices de compensations, des frais dé l'ar-
mée d'occupation et même des frais des diver-
ses commissions prévues par le traité de Ver-
sailles.

Les Italiens auraient voulu qu'il ne s'éten-
dît pas au-delà ide 1928 et les Français au-delà
de 1922 ; mais les représentants des trois puis-
sances qnt été unanimes à repousser là partie
des propositions anglaises préconisant 1 émis-
sion d'un emprunt international, gagé sur le
prélèvement de 26 % sur les exportations al-
lemandes, sans que soit réglé en même temps
le problème des dettes interalliées.

De plus, pendant un certain nombre d'an-
nées, au moins jusqu'à la fin de 1924, la com-
mission des réparations ne devrait exiger du
Reich, pour tout paiement en espèces, que la
valeur dé" 26 % des exportations allemandes
au maximum. Cette somme devant servir à ga-
ger un emprunt dont la plus grande partie se-
rait consacrée aux réparations.

Les experts belges se sont montrés favora-
bles à un long moratoire ; cette procédure au-
rait, en effet, pour conséquence d'accorder une
réduction importante de la dette allemande des
réparations, tandis que les alliés, au contraire,
ne bénéficieraient d'aucune mesure parallèle.

D'autre part, un emprunt émis dans de tel-
les conditions risquerait de ne produire que
des résultats tout à fait insuffisants et de com-
promettre pour l'avenir le seul moyen de mo-
bilisation de la dette allemande que constitue
un emprunt international.

La question du moratoire
LONDRES, 1S (Havas) . — En l'absence de

M. Lloyd George, parti à la campagne pour la
fin de la semaine, MM. Poincaré, de Lasteyrie,
Theunis, Jaspar, Schan_er et Paratore se réu-
niront dimanche matin.

Au cours de cette importante conférence, les
ministres belges, italiens et français examine-
ront la situation créée par le résultat négatif
des travaux des experts et décideront dans ces
conditions de l'attitude à adopter à l'égard de
la demande allemande de moratoire à Laquelle
la commission des réparations doit répondre
pour le 15 août.

H. Lloyd George a la confiance de son
cabinet

LONDRES, 13. — L'agence Reuter apprend
de source bien informée que le cabinet britan-
nique, à la réunion de samedi matin, a été una-
nime à accorder sa confiance complète à M.
Lloyd George, en ce qui concerne les négocia-
tions interalliées en cours. Le cabinet a décidé
de s'en rapporter complètement à l'action du
Premier anglais.

Allemagne
La Bavière a cédé

BERLIN, 12 (Wolff) . - On publie aujour-
d'hui le résultat des pourparlers oui viennent

d'avoir lieu entre le gouvernement du Reich' et
le gouvernement bavarois.

Aux termes du communiqué publié, le gou-
vernement bavarois se déclare prêt à abroger,
le 18 août, l'ordonnance concernant la protec-
tion de la Constitution républicaine, promul-
guée le 24 juillet.

De son côté, le gouvernement du Reich ap-
porte certains éclaircissements au sujet de l'ap-
plication de la loi de défense de la République,
notamment en ce qui concerne la procédure à
observer au point de vue des mesures judiciai-
res et de police.

Enfin, il déclare absolument injustifiée l'in-
quiétude qui s'est manifestée par 1 Interpréta-
tion que la politique du gouvernement du
Reich tende systématiquement à restreindre
les compétences des Etats confédérés, et à.ac-
centuer de plus en plus le caractère d'Etat uni-
que de l'Allemagne ; le gouvernement du Reich
ne désire nullement s'emparer des pouvoirs
constitutionnels et des droits de souveraineté
des Etats confédérés.

L'anniversaire de la Constitution
A Berlin

BERLIN, 12 (Wolff). - Le soir de la jour-
née-anniversaire de la Constitution, de nom-
breuses assemblées ont été tenues dans diîîé-
quartiers de la ville. Des discours furent pro-
noncés entre autres par les ministres Kœster,
Radbruch, Schmidt ainsi que par M. Freund,
l'inspirateur de la Constitution.

Une manifestation particulièrement impor-
tante, avec cortège aux flambeaux, comprenant
plusieurs milliers de personnes, s'est déroulée
le soir au Luetgarten. Le cortège s'est dirigé
vers le théâtre, où le président du Reich, le
chancelier, les ministres et un nombreux pu-
blic étaient réunis.

Lé président Ebert a paru au balcon d'où il
a prononcé un discours, puis M. Wirth s'est
adressé à la jeunesse allemande.

¦
; . ;.
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A Weimar
WEIMAR, 12 (Wolff) . - Vendredi a eu lieu

sur la place du Théâtre, la fête de la < Consti-
tution >, en présence des ministres de l'Etat,
des autorités, des étudiants et des écoliers. Une
plaque a été apposée sur la façade du Théâ-
tre ; elle porte 1 inscription suivante : < loi le
peuple allemand s'est donnée sa Constitution >.

ETRANGER
Littérature tchèque. — Le développement

économique et politique de la République tché-
coslovaque se poursuit parallèlement avec l'é-
tonnante floraison de ses œuvres littéraires, qui
lui permet, de ce fait, d'occuper une place émi-
nente dans la production littéraire du monde
entier. Tandis qu'en 1918, la littérature tchéco-
slovaque s'enrichissait de 2304 nouveaux livres,
en 1921, ce chiffre s'élevait à 4919 ouvrages en
5105 volumes. Au cours de cette même année,
la production littéraire dans les autres pays Ci-
vilisés atteignait les chiffres suivants : Allema-
gne 32,345, Angleterre 11,004, Etats-Unis d'A-
mérique 8422, Italie 5956, France 5943 ; tout
de suite après vient la Tchécoslovaquie avec
ses 4919 ouvrages et prend ainsi dans la pro-
duction littéraire mondiale la sixième place.
(Quant à la Suisse, les chiffres publiés dans le
« Droit d'auteur > ne concernent que l'année
1920 ; cette année-là, la Suisse a publié 1456
livres). Il est particulièrement intéressant de
relever dans quelles proportions les traductions
participent à la production littéraire tchéco-
slovaque : on a traduit, en 1921, en Tchécoslo-
vaquie, 470 livres ; 131 ouvrages ont- été- tra-
duits du français, 104 de l'anglais, 71 de l'alle-
mand et 28 des pays Scandinaves; ' - :

Là chaleur en Italie. — De grandes chaleurs
régnent dans le sud de l'Italie, dues aux for-
midables coups de Sirocco soufflant sur les co-
tes africaines où la température atteint actuel-
lement 40 à 41 degrés centigrades. Les vents
chauds du sud-ouest portent cette haute tempé-
rature du côté de la Sicile et en Calabre où elle
est montée vendredi à 40 degrés centigrades.

L'ange du foyer. — La femme du fermier
François Mouchel, de Houesville, près de Cher-
bourg, furieuse de voir que ce dernier était
allé se reposer dans l'écurie parce qu'il trou-
vait son lit mal fait, rejoignit son époux et l'ar-
rosa copieusement d'essence à laquelle elle mit
le feu.

Environné de flammes, Mouchel eut l'heu-
reuse idée d'aller se jeter dans une mare^ mais
il avait à la tête et sur le corps de fortes brû-
lures.

Le problème du Rhin
Le correspondant bernois de la < Gazette de

Lausanne > écrit à son journal :
Le Conseil fédéral vient de publier son rap-

port à l'Assemblée fédérale sur <la politique
qu'il a suivie jusqu'à maintenant dans la qùes-
du Rhin. >

C'est un document assez volumineux de plus
de quarante pages d'impression. Le Conseil fé-
déral expose d'une façon détaillée les étapes
par lesquelles a passé la question de la naviga-
bilité du Rhin à partir des traités de 1815 jus-
qu'au moment où le traité de Versailles permit
à la Suisse d'être représentée dans la commis-
sion centrale du Rhin. Dès ce moment, le rap-
port fournit des renseignements circonstanciés
sur les délibérations de cette commission dont
le dernier acte est, comme on le sait, la résolu-
tion dite de Strasbourg, qui tranohe les longues
controverses auxquelles donnèrent lieu la ques-
tion de savoir si l'on régulariserait le fleuve ou
si l'on construirait un canal latéral.

Suivant le compromis conclu ce printemps à
Strasbourg, les représentants français déclarè-
rent qu'ils renonçaient à l'opposition de prin-
cipe qu'ils avalent faite contre le projet suisse
de régularisation du tronçon Strasbourg-Bâle, à
condition que la délégation suisse fût prête à
approuver le projet français de canal latéral,
dont le premier degré seul, dit canal Kembs,
avait fait, jusqu'à présent, l'objet de la discus-
sion. Comme deuxième condition, la France
demandait que le projet suisse n'entravât pas
l'exécution du canal latéral. La délégation fran-
çaise se déclarait en outre disposée à réduire
la vitesse du courant à 70 cm. à la seconde si la
Suisse accordait, dans un délai à convenir, la
concession nécessaire pour l'extension du re-
mous jusqu'à la Birse.

< La proposition nouvelle, dit le Conseil fédé-
ral doit être prise en sérieuse considération
puisque la solution transactionnelle qu'elle im:
plique correspond, dans ses grands traits, aux
sentiments persistants des membres de la com-
mission centrale et puisque l'opposition de prin-
cipe manifestée par la Suisse, au cas où elle
serait maintenue, ne modifierait en rien la si-
tuation En effet, même si elle la continuait, la
politique d'opposition suivie par La délégation
n'empêcherait pas la commission centrale de
prendre une décision dans la question du pro-
jet français. Elle risquerait, au contraire, de
rendre très aléatoire, à l'égard du projet de ré-
gularisation recommandé par la Suisse, la bon-
ne volonté de ceux que son attitude aurait lé-
sés. A constater les résultats des pourparlers
de la sous-commission, il n'est guère à présu-
mer que le projet suisse de régularisation ob-
tienne l'assentiment de la commission centrale.

La France, en sa qualité d'Etat riverain, n«
consentira pas à l'exécution du projet suisse
aussi longtemps que la Suisse maintiendra son
attitude négative à l'égard du projet de canal
latéral de Kembs. La situation est donc la sui-
vante : La Suisse a très probablement quelque
chose à perdre et certainement rien à gagnei
si elle continue à repousser toute proposition
Si la solution transactionnelle envisagée n'esl
certes pas à décliner sans autre, elle exige,
néanmoins, un certain nombre d'améliorations
essentielles. U fa ut que la décision attendue de
la commission centrale déclare expressémenl
que la Suisse, si elle donne son assentiment
au remous, accomplit un acte souverain el
qu'elle ne le fait que conformément à la pro-
cédure prévue par la législation en vigueur. Il
faut également établir le principe de la colla-
boration des trois Etats riverains, Allemagne,
France et Suisse, dans la question de l'exécu-
tion de la régularisation et celui, connexe et à
préciser dans la mesure du possible, d'une ré-
partition équitable des frais. Enfin, la décision
imminente de la commission devra réitérer l'as-
surance, déjà donnée dans la résolution de dé-
cembre, que le canal latéral sera , lui aussi, sou-
mis au contrôle de la commission centrale.

En ce qui concerne l'exécution de la résolu-
tion de Strasbourg, le rapport expose oe qui
suit :

_ La Suisse aura à se prononcer dans la ques-
tion de l'extension du remous du Rhin jusqu'en
amont de la frontière suisse et dans celle du
projet de régularisation. Nous sommes d'avis
que la concession éventuelle du remous du Rhin
est de la compétence du Conseil fédéral. Il est
vrai qu'il a été conclu, en 1913, entre la France
et la Suisse, un traité spécial pour l'exploitation
des forces hydrauliques du Rhône à la frontiè-
re franco-suisse, près de Chancy-Pougny. Ce-
pendant, à la fin de son message à l'Assemblée
fédérale du 13 décembre de la même année, le
Conseil fédéral déclarait : « Nous nous réser-
vons, dans une occasion ultérieure, de vous de-
mander l'autorisation de conclure et de modi-
fier sans ratification spéciale des conventions
de ce genre, en tant qu'elles n'ont pas de por-
tée de principe. >

Par la suite, la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916,
est entrée en vigueur. L'article 7 de cette loi
confère au Conseil fédéral les compétences sui-
vantes : < A l'égard des sections de cours d'eau
touchant à la frontière nationale, il appartient
au Conseil fédéral, après avoir entendu les can-
tons intéressés, de constituer les droits d'utili-
sation ou d'autoriser la communauté qui en dis-
pose à les mettre en valeur elle-même. >

Le droit de disposer de cours d'eau touchant
à la frontière nationale est donc exclusivement
réservé au Conseil fédéral. Il lui appartient,
d'accord avec le gouvernement de l'Etat voisin
intéressé, de décider sous quelle forme l'auto-
risation doit être accordée. La conclusion d'un
traité formel avec l'Etat en question reste natu-
rellement toujours possible. Le Conseil fédéral
pourrait, néanmoins, en se basant sur la dispo-
sition légale que nous venons d'indiquer, rati-
fier ce traité.

Par contre, mie question qui sera de la com-
pétence des Chambres fédérales sera celle de
se prononcer sur l'exécution du projet de ré-
gularisation, c'est-à-dire de voter les crédits né-
cessaires. De même que les Etats riverains in-
téressés ont convenu, en son temps, par la voie
d'un traité, de la régularisation du Rhin de
Strasbourg à Sondernheim, il faudra envisager
la conclusion d'une convention entre la Suisse,
l'Allemagne et la France pour l'exécution de
la régularisation du Rhin entre Strasbourg et
Bâle.

L'Assemblée fédérale aura, en outre, à trai-
ter la question de l'acte revisé pour la naviga-
tion Sur le Rhin. Déjà la commission, centrale
s'est occupée de la revision de cette conven-
tion. Il est, toutefois, difficile de prévoir la du-
rée probable de ces travaux. L'acte de 1868
reste en vigueur dans les conditions fixées par
le traité de Versailles jusqu'au moment où la
révision de cet acte sera un fait accompli. Jus-
qu'à présent, la Suisse n'a adhéré expressé-
ment ni à la convention de Mannheim, ni aux
stipulations du traité de Versailles concernant
le Rhin. Comme il l'a fait dans les débats qui
ont eu lieu jusqu'à présent à Strasbourg et sans
vouloir préjuger de la question de l'adhésion
de la Suisse à la convention de Mannheim re-
visée, le Conseil fédéral s'en tiendra doréna-
vant à oes dispositions essentielles pour la na-
vigation sur le Rhin de Bâle jusqu'à la. mer
libre.

Le Conseil fédéral déclare en terminant qu'il
a chargé les autorités suisses compétentes de
prendre acte de la demande imminente de la
France relative à l'extension du remous du Rhin
jusqu'en amont de la frontière suisse et de lui
appliquer sans retard la procédure prévue par
la législation suisse. Il rappelle, en outre, qu'il
a décidé d'instituer une commission chargée
d'examiner toutes les questions importantes se
rapportant au problème du Rhin.

Enfin, dès que les plans détaillés du projet
de régularisation seront exécutés, des pourpar-
lers devront être engagés avec les Etats inté-
ressés, l'Allemagne et la France, au sujet de
leur coopération financière aux travaux de ré-
gularisation.
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Partie financière et commerciale

_ AVIS TARDIFS
PERDU, sur le chemin de Noiraigue à Boudry, un

PALETOT
A rapporter contre récompense à Gerber, faubourg
dn Lao 21, Sme.

Dr CHABLE
absent dès le 15 août

UEMBRE OU JUR Y tt HORS CONCOURS

M ( TT ] Â _ "_F_ R le réputé et éminent spé-. \J _UXl._OJ_.Xl>, cialiste herniaire de Paris,83, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé k faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté , grfice à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
Immédiate de oe résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers m m  /-M _—» _ _
d -ttestatlons de clients, IVI . ULaSer
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descente, â se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à i h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils,
à Genève, 16 août, Bétel des Voyageurs et des

Etrangers;
- Payerne, 17 août, Hôtel do la Gare.
- Lausanne, dimanche 20 et le 21 août, HStel de

Franco;
au Loole, 22 août, Hôtel des Trois Bols;
- La Ohaux-de-Fonds, 23 août , Hôtel de Paris;
à Neuohâtel, 24 et 25 août , Hôtel du Cerf;
à Fribourg, 26 août. Hôtel de l'Etoile;
k Yverdon, mardi 29 août. Hôtel de Londres;
à .Bulle. Jeudi 31 août. Hôtel des Alpes; ¦
à Genève, 1er et 2 septembre, Hôtel des Voyageurs

et des Etrangers;
à Lausanne, 3 septembre. Hôtel de France.

, NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
.' . Grossesse, Obésité J H 30921D

SI LES PIEDS VOUS BRULENT

COMME DU FEU
o'est que vous avez les pieds sensibles qui s'enflent
et s'échauffent facilement ou que vous souffrez de
cors, durilllons ou autres callosités douloureuses.
Un bon conseil: trempez-les dès ce soir dans une
ouvette d'eau chaude additionnés d'une petite poi-
gnée de Saltrates Rodell, et vous serez surpris du
soulagement immédiat que vous éprouverez. L'eau
chaude saltratée, rendue médicinale et oxygénée,
fait promptement disparaître toute enflure et meur-
trissure, toute sensation de douleur et de brûlure,
et combat les effets si désagréables d'une transpi-
ration abondante. Les cors et durillons sont ramollis
à un tel point que vous pouvez les enlever facile-
ment sans couteau ni rasoir, opération toujours dan-
gereuse. Ce simple traitement peu coûteux guérira
tous vos maux de pieds, sinon le préparateur s'en-
gage formellement k voua rembourser le prix d'à*
ohat sans difficultés et sur simple demande.

DANS TOUTES LES -j^Jjj ĝj *̂
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> *_*. SUISSE
Elections du Conseil national. — Le Conseil

fédéral vient d'adresser à tous les gouverne-
ments cantonaux une circulaire concernant les
élections pour le renouvellement du Conseil na-
tional. Les élections auront lieu le 29 octobre
1922.

La circulaire invite les cantons à prendre les
çiesures nécessaires. En prenant pour base les
chiffres de la population résidente du 1er dé-
cembre 1920, tels qu'ils sont établis, les divers
arrondissements ont droit au nombre de repré-
sentants suivants:

-Zurich 27 (2 nouveaux), Berne 34 (2), Lu-
cerne 9 (1), Uri 1, Schwytz 3, Unterwald le
Haut 1, Unterwald le Bas 1, Glaris 2, Zoug 2
(1), Fribourg 7, Soleure 7 (1), Bâle-ViUe 7,
Bàle-Campagne 4, Schaffhouse 3 (1), Appenzell
Ext. 3, Appenzell Int. 1, St-Gall 15, Grisons 6,
Argovie 12, Thurgovie 7, Tessin 8, Vaud 16,
Valais 6, Neuchâtel 7, Genève 9.
j BERNE. — A Thoune, plusieurs enfants fai-
saient une partie d'escarpolette lorsque, le bois
vermoulu ayant cédé, la lourde traverse vint
s'abattre sur la petite Hedwig Jenk, 7 ans, qui,
là cage thoracique enfoncée, succomba peu
après.
. —¦ On sait que dana les piliers du pont de
IÇirçhenfeld se trouvent ménagés quelques ré-
duits bétonnés intérieurement et fermés par
des portes de fer. Or, on vient de découvrir
Que des individus suspects s'y introduisent de-
puis quelque temps à l'aide de fausses clés.
ta. police bernoise, en effet, ayant opéré une
descente au pilier dressé sur la rive gauche de
l'Aar, y. a découvert un véritable campement
de vagabonds et arrêté séance tenante deux
jeunes gens, sans profession, qui dormaient
4ans le réduit. Elle a trouvé au même endroit
une bonbonne vide, plusieurs pots à confitures
brisés, des boîtes de cigarettes, des emballa-
Ess de biscuits et bien d'autres choses encore,
'enquête a révélé que les deux individus ap-

préhendés avaient commis récemment en ville,
avec l'aide de deux complices, toute une série
de vols. Leurs complices ont également été ar-
rêtés, ainsi qu'une femme qui, elle aussi, fai-
sait de temps à autre des séjours dans ce loge-
ment d'un nouveau genre.
.— 'L'enquête ouverte sur l'affaire Tilinsky
est close. L'affaire viendra devant le tribunal
içorrectionnel. Tilinsky est inculpé d'escroque-
rie, le couple Schwencke, d'escroquerie et de
complicité.
. ' Arrivé en Suisse en 1911, Igor de Tilinsky,
qui prétendait avoir sur le gouvernement japo-
nais une créance de 348 millions, prix de la
trahison par laquelle il aurait livré Port-Ar-
thur, réussit à se îaire prêter sur cette préten-
due créance des sommes importantes à Zu-
rich, à Berne et dans la Suisse orientale, com-
me il l'avait fait également en Angleterre, en
France et en Allemagne. Tilinsky promettait
en échange de rembourser le triple. Il se se-
rait , engagé ainsi pour 60 millions de francs.
A Berne, il a emprunté des sommes de 110,000,
60,000, 21,000 francs, sans parler d'autres moins
importantes. Pour convaincre un prêteur, Ti-
linsky a produit une fois un document en lan-
gue japonaise dont l'authenticité est contestée
pair les experts.
.. ' Une enquête a été faite dans différentes di-
rections et poursuivie également par la voie
diplomatique.

Du côté japonais, on qualifie toute l'affaire
de vaste escroquerie.

ARGOVIE. — La fillette, âgée de 6 ans,
'du_<3hsufjFeur, Schârer, est tombée.dans un ruis-
seau à Lehzbourg et s'est noyée.
+.,JiJÎÇERNE. — Le jeune Ernest IJirschi, 16
ans, voulant saisir un fusil qu'il ne croyait pai
chargé, a été atteint par une balle qui lui
coupa la carotide. Le malheureux a succombé
à une hémorragie.

THURGOVIE. — Les comptes d'Etat du can-
ton de Thurgovie pour l'année 1921 accusent
un total de recettes de 11,027,591 fr., et de dé-
penses de 10,918,007 fr. Il en résulte un excé-
dent de recettes de 112,538 fr.
' GENEVE. — Le président, le vice-président
et un membre du Conseil d'Etat ont reçu ven-
dredi une délégation des chômeurs, venue pour
protester contre l'arrêté du 11 juillet, qui main-
tient le prix de l'heure de travail, sur les chan-
tiers de l'Etat, à 1 fr. pour les célibataires et
-l.rr. 10 et 1 fr. 20 pour les hommes mariés.
Les célibataires insistent pour obtenir 1 fr. 10.
%Às représentants du Conseil d'Etat ayant re-
fusé d'abroger le dit arrêté, l'ordre de grève
a été lancé. Sur 27 chantiers, 13 chôment
: VAUD. —. M. Jules Geneux-Marendaz, 41 ans,
menuisier à Yverdon, marié, père d'un garçon,
revenant en automobile de Morges, où il exé-
cute des travaux pour l'école cantonale d'agri-
culture en construction, a été, vendredi soir,
vers minuit, écrasé et tué net entre Vuarrens
et Essertines sous son automobile qui a capoté

.V la suite de l'éclatement d'un pneu.
V-—_ m , 

La construction d une banque à Porrentruy
t, condamné tout un bloc d'anciennes maisons
du XVme siècle, groupées au pied du château.
On savait, par une tradition des mieux établies
et que l'ingénieur et historien de Porrentruy,
Quiquerez, a pieusement enregistrée, qu'il
existait jadis, dans la vieille cité, une chapelle
à usage de crypte dépendant probablement
d'une commanderie de Templiers, mais on ne
iravait pas au juste l'emplacement qu'elle avait
occupé. Or, au cours des démolitions, on a re-
trouvé une chapelle transformée en cave. Cette
chapelle avait eu une voûte démolie par le
propriétaire de la maison qui avait reconstruit
plus bas une nouvelle voûte en berceau. Par
suite d'une transformation dans les étages, fort
probablement en l'année 1614, il s'était trouvé
un espace d'un mètre et demi environ entre le
berceau et le plancher du premier étage. Cest
dans cet espace qu'on a découvert des pein-
tures décorant la chapelle, fort intéressantes
au point de vue artistique.

Ces peintures sont merveilleusement conser-
vées. D'un côté, on remarque les figures de
saint Pierre et de saint Paul encadrées dans
de grands médaillons. Saint Pierre, en tunique
d'un bleu pâle et en manteau rouge foncé, est
réconnaissable à la clef qu'il tient à la main.
Saint Paul, en tunique verte, sur les épaules
duquel l'artiste a drapé un manteau rose, tient
dans la main gauche un glaive et dans la
(lextre une croix pattée.

De l'autre côté, on voit saint Christophe,
l'Enfant-Dieu sur ses épaules, s'approchant de
la rive d'un torrent au-dessus de laquelle l'at-
tend un ermite, une lanterne à la main. Saint
Christophe, tout mutilé qu'il soit, est d'une
largeur d'exécution, d'une vigueur et d'une no-
blesse d'allure qui n 'excluent pas le pittores-
que. Appuyé de la main droite sur son bâton
noueux, il marche lentement, pesamment dans
les flots. Couvert, comme les apôtres, de vête-
ments aux tons clairs sur lesquels flotte un
large manteau rouge doublé d'une étoffe jau -
nâtre, il s'oppose, par un contraste voulu, à
la figure sombre de l'ermite vêtu d'un froc
noir.

<" «tel est la trésor au'ou vient do remettre au

jour. On y verrait volontiers la main d'un des
hommes qui travaillèrent à Bâle, dans les pre-
mières années du XVIme siècle, avec Hans
Holbein. H serait désirable que ces peintures
f-_ s___ t  r.rinK_TV___

'). Une découverte archéologique

REGION DES LACS
Yverdon. — Un incendie dont les causes sont

inconnues mais que l'on attribue à la malveil-
lance, a complètement détruit, à Chêne-Paquier,
la maison de M. Alfred Bally, agriculteur, com-
prenant logement, grange, écuries, etc. Le bé-
tail et une partie du mobilier ont pu être sau-
vés, le matériel aratoire et les récoltes sont res-
tées dans les flammes. Une arrestation a été
opérée.

CANTON
Un jugement intéressant. — Le tribunal can-

tonal a eu à juger dernièrement un procès assez
délicat et important.

Au mois de septembre 1919, le jour même de
la rentrée après les vacances d'été, les élèves
de deux classes primaires de Colombier avaient
une .leçon de gymnastique et faisaient, sous la
direction de leur maître, un exercice qui con-
sistait ; à monter en suspension tendue à des
perches obliques, en balançant le corps. Les
élèves i montaient par groupes de quatre à la
fois ; les premiers arrivés en haut devant atten-
dre pour redescendre que les autres les aient
rejoints.

Le jeune G., âgé de 12 ans, faisait partie d'un
groupe dans lequel se trouvait un autre élève
qui, comme d'habitude, avait beaucoup de peine
à monter. G. arriva un des premiers en haut,
dut y attendre ses camarades puis, fatigué, lâ-
cha prise, tomba sur le sol dur de la halle de
gymnastique et se fit au bras droit une grave
fracture. Malgré un long traitement auquel il
fut soumis et trois opérations, le jeune G. a con-
servé une ankylose presque complète du coude
droit, qui aura pour conséquence une diminu-
tion permanente de sa capacité de travail.
. M. G- père, agissant pour lui et son fils, et se

fondant sur la loi cantonale de 1903 qui rend
l'Etat et Tes communes responsables des dom-
mages causés par la faute de leurs fonctionnai-
res et employés, actionna la commune de Co-
lombier ëh paiement d'une indemnité de 23,000
francs. Il soutenait qu'il y avait eu faute de la
part du ;maître de gymnastique à faire faire à
son fila un exercice reconnu dangereux et, en
l'occurence, commandé d'une manière non con-
forme aux prescriptions du Manuel fédéral de
gymnastique en usage dans les écoles.

Le tribunal cantonal a donné raison au de-
mandeur et condamne la commune de Colom-
bier à payer une indemnité de 21,500 fr. à titre
de réparation du dommage causé au jeune G.
et à son père. Le tribunal a admis que l'exer-
cice qui avait provoqué l'accident devait être
considéré comme dangereux pour des élèves
tie. 12 ans non entraînés et que, dès lors, le
maître de gymnastique avait commis une faute
et une imprudence en l'imposant au jeune G.
dans les conditions relatées plus haut.

La commune n'a pas recouru contre ce juge-
ment Elle est d'ailleurs couverte par une assu-
rance qu'elle avait contractée auprès de la
•c Zurieh>, laquelle était intervenue au procès.

Ce jugement aussi conforme au droit qu'à
l'équité, comporte pour les communes un dou-
ble enseignement : C'est qu'elles ont le devoir
impérieux de veiller à la sécurité des élèves de
leurs écoles et qu'elles agiront prudemment fin
s'assuranï contre lés risques de la responsabili-
té qu'elles encourent de ce chef.

T_ B Locle." "— Vendredi, à 19 h., une jeune
fille de 9 ans, E. J. de Corcelles, en séjour avec
sa . mère au Château des Frètes, qui se glissait
le long, de la rampe d'escaliers, est tombée
d'une hauteur de six mètres dans la cage des
escaliers. Elle a été relevée avec de dangereu-
ses blessures à la tête et transportée à l'hôpi-
tal où Ton a constaté une fracture du crâne. La
jeune fille n'a pas encore repris connaissance.
On ne peut se prononcer sur son état.

mr NEUCHATEL -m
Cyclisme. — Le XXIIIme championnat cy-

cliste neuchâtelois a été couru dimanche ma-
tin sur. le parcours Neuchâtel les Bayards-Neu-
châtel, soit 75 km. Voici les résultats : 1. Grand-
jean- Ali (Vélo-club Neuohâtel), 2 h. 28. —
2. Grandjean Tell (id.) , 2 h. 28 min. 1/5. —
3. Altenen Charles (Excelsior Chaux-de-Fonds)
2 h. 28 min. 4/5. — 4. Biedermann Georges
(Pédale Locloise, Le Locle) , 2 h. 29 min. 4/5.
— .5.. Altenen Georges (Excelsior Chaux-de-
Fonds). -. 6. Bourquin Henri (Vélo-club Neu-
châtel) . Le Vélo-club Neuchâtel gagne la coupe
interclubs.

.. •
Serrières. — La garde-bain de Serrières nous

communique, au sujet du sauvetage dont nous
avons- parlé samedi, les renseignements sup-
plémentaires suivants. Il est parfaitement exact
que la petite Rodari a participé avec beaucoup
de. courage au sauvetage de la fillette qui se
noyait ; mais il serait injuste de ne pas men-
tionner le nom de la jeune Ruth Tomasini, âgée
de 13 ans, qui, la première, se porta au se-
cours de l'infortunée nageuse et, des bouées,
la ramena à deux mètres des . barrières, où la
petite Rodari lui donna un coup de main bien
venu. * - ¦ • • • '¦'¦•

POLITIQUE

La conférence de Londres
» • ' Les paiements de compensation

LONDRES, 13 (Havas). — Les experts finan-
ciers alliés ont examiné la question d'un office
de compensation.

L'accord s'est fait en vue d'exiger de l'Alle-
magne, le. paiement de l'échéance du 15 août
soit deux millions de livres. On sait que M.
Poincaré avait refusé le délai réclamé par l'Al-
lemagne et avait pris, le 5 août, les sanctions
connues en vue d'amener le Reich à s'acquit-
ter de ses obligations.

Pour l'avenir la question sera réglée vrai-
semblablement par voie de négociations direc-
tes entre, les pays intéressés et l'Allemagne.
ï_ Angleterre et l'Italie ont déjà conclu des ac-
cords directs à cet égard.

PARIS, 13 (Havas). — La commission des ré-
parations,; avant de prendre la décision annon-
cée pour le 15 août, date à laquelle l'Allemagne,
aux termes du moratoire du 20 mars, doit ver-
ser 500 millions de marks-or en devises étran-
gères; a attendu le résultat de la conférence in-
teralliée de Londres. Comme sa réponse au
gouvernement allemand doit être donnée au
plus tard dans la soirée du 14 août, il est pro-
bable que la commission se réunira à cet effet
lundi matin.

Une nouvelle séance aura lieu ce matin
LONDRES, 13 (Havas)). — MM. Poincaré,

Thpuiiys, Schanzer se rencontreront lundi ma-
tin, .à 11 heures, avec M. Lloyd George, à Dow-
_in___tre_L

Un prétendant au trône russe
Le grand-duc Cyril, cousin de Nicolas II, a

publié l'autre jour à Paris un document décla-
rant sa prétention au trône de Russie, si ce
dernier est vraiment vacant, ce dont il semble
encore douter, malgré les preuves accumulées
de la tragédie d'Ekaterinbourg. Le grand-duc,
qui est le beau-frère de la reine de Roumanie,
en appelle au < zemsky sobor >, les états-géné-
raux de la nation rusée, pour qu'il confirme
ses droits. H engage le grand-duc Nicolas à se
mettre à la tête de toutes les forces militaire-
patriotes russes et promet des mesures pacifi-
catrices.

Les Espagnols au Maroc
Un débarquement à Alhueemas

MADRID, 14 (Havas). — La < Nacion > pu-
blie une dépêche d'Alicante signalant le bruit
que deux mille hommes d'infanterie de marine
appuyés par une escadre, auraient opéré un dé-
barquement sur la côte d'Alhucemas, tandis que
des troupes de terre avançaient de leur côté,
pour tromper l'ennemi.

L 'ordre est rétabli en Italie
ROME, 14 (Stefani). — Au cours du conseil

des ministres de samedi, M. Taddei, ministre
de l'intérieur, a fait un rapport sur la situation
intérieure. Le conseil a pris acte avec satisfac-
tion du rétablissement de l'ordre dans le pays.

La mort d'un chef
LONDRES, 13. — M. Arthur Griffith, prési-

dent du Dail Eireann irlandais, est décédé des
suites d'une crise cardiaque.

NOUVELLES DIVERSES
Nos savants à l'étranger. — Le Congrès géo-

logique international tient actuellement sa
XIIIme session à Bruxelles. Quatre cents sa-
vants y prennent part. Les géologues suisses
viennent d'y remporter un très gros succès :
c'est à deux d'entre eux que l'on a demandé
d'ouvrir les discussions scientifiques : dans la
séance inaugurale, le professeur Emile Ar-
gand, de l'Université de Neuchâtel, a fait une
conférence très remarquée sur la constitution
géologique de l'Asie. L'assemblée a décidé que
l'œuvre de l'éminent professeur serait impri-
mée aux frais du congrès, par les services géo-
logiques et topographiques de Belgique. L'as-
sistance a fait à notre concitoyen une superbe
ovation lorsqu'on terminant son exposé, M. Ar-
gand a montré l'enchaînement de tous les mou-
vements terrestres qui ont formé la marquete-
rie eurasique.

Au cours de la première assemblée géné-
rale, M. Maurice Lugeon, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, ancien recteur, a été prié
d'exposer les travaux de ses élèves et en par-
ticulier les remarquables découvertes faites
par M. Nicolas Oulianoff , chargé de cours à la
faculté des sciences de Lausanne.

Après cette séance, M. Lugeon, délégué du
Conseil fédéral, a été reçu en audience par le
roi Albert 1er, qui lui a exprimé les vifs sen-
timents de reconnaissance que la Belgique por-
te à la Suisse pour les nombreuses œuvres
créées en Suisse, pondant la guerre et après
aussi, en faveur de ses compatriotes.

Une explosion à la Martinique. — On mande
de Fort-de-France qu'une terrible explosion
s'est produite dans une exploitation aux envi-
rons de la ville. Elle a;été provoquée par de
la vieille poudre achetée aux autorités mili-
taires et devant servir à la préparation d'en-
grais pour les cannes à sucre. Toutes les cases
des travailleurs ont été détruites. La maison
principale de l'agglomération et l'usine ont été
endommagées. On a à déplorer plusieurs tués
et blessés. La ville a été fortement secouée,
mais n'a subi aucun dégât

Un assassinat à Lausanne. — Hier vers midi
15, un habitant de Lausanne, M. Knûtti, a été
assassiné au moment où il allait prendre le
train pour Allaman. Voici dans quelles circons-
tances. '

Comme il gagnait le quai No 3 et débouchait
de l'escalier du souterrain qui y conduit M.
Knûtti rencontra son gendre, le russe Pierre
Masslof , qui déchargea sur lui, à bout por-
tant cinq balles de son revolver.

Au premier coup de feu, le gendarme de
service, M. Peguiron, accourut, suivi aussitôt
de son collègue, en faction sur le quai 1, le
gendarme Lavanchy. H était trop tard. M,
Knûtti avait été, d'emblée, mortellement tou-
ché.

Aussitôt appréhendé, le meurtrier fut con-
duit au poste de la gare, ainsi que son frère
Nicolas, soupçonné de complicité, qui était pré-
sent à la gare au moment du crime.

Selon les premiers résultats de l'enquête, il
s'agirait d'un crime ayant pour mobile une vile
vengeance et des questions d'intérêt

Rixe furieuse. — A Genève, deux chômeurs,
Jules Deruaz, Genevois, et François Ghappuie,
Vaudois, ce dernier chômeur gréviste, au cours
d'une vive discussion au sujet de la grève, se
sont furieusement frappés à coups de couteau.
Lorsque la police put intervenir, Chappuis était
déjà touché sept fois au ventre et aux poumons.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un
état très grave. Son antagoniste ayant pu éta-
blir, la légitime défense, a été relaxé jusqu'à
plus ample informé.

Les sports
Aéronautique. — A Genève, la commission

sportive de la semaine aéronautique a homo-
logué les résultats de deux des épreuves acces-
soires de la Coupe Gordon-Bennett.

I. Rallye-ballon, concours interballons : 1.
Major Gerber, pilotant < Azurea > (Suisse) ;. 2,
Charles Dollfus, pilotant < Tulipe > (France) ;
3. Schelcher, pilotant < Quo vadis > (France). —
Concours inter-autos : 1. John Gallay ; 2. Welti ;
3. Paul Archinard.

Concours auto-ballons : Premier prix spécial
au comte de la Vaulx, pilotant le ballon-renard
< Cumulus >. Premier prix : Hoffmann, pilotant
< Scaba >, Américain ; 2. ler lieutenant Schild-
knecht, pilotant < Thuna > ; 3. John Gallay, au-
tomobiliste T. C. F.

IL Concours de direction : Premier prix :
Major Valle, pilotant < Aerostiere II > Italie, à
900 mètres du point choisi ; 2. Cormier (Fran-
ce), pilotant < Anjou > à 1270 mètres du point
choisi ; 3. Demuyter (Belgique), pilotant < Es-
caut-Limbourg > à 3900 mètres ; 4. Guglielmetti
(Italie), pilotant < Aerostiere III > à 5000 mè-
tres.

Football. — Résultats de samedi : A Zurich,
Joungîellows est battu par Wacker, Vienne par
0 à 2. A Winterthour, Winterthour fait match
nul avec Sportclub Fribourg-en-Brisgau par
3 à 3.

Résultats de dimanche : Lucerne est battu
par Sportclub Rapid, Vienne par 2 à 4 ; Nord-
stern fait match nul avec Wacker Vienne par
1 à 1. Briihl, Saint-Gall contre Sportclub Fri-
bourg-en-Brisgau par 3 à 6.

Lutte. — Hier a eu lieu à Oerlikon un combat
de lutte libre entre Johann Lemm et Maurice
ûa____ Les trois oremières nasses de 10 minu-

tes ne donnèrent aucun résultat Dans la der-
nière passe qui devait durer une demi-heure,
Lemm a battu son adversaire après 9' 27".

Athlétisme. — Résultats du meeting d'athlé-
tisme léger interrégional organisé par la com-
mission sportive d'Engelberg et auquel prirent
part des concurrents de Coire, Bâle, Zurich,
Lucerne et Berne.

Course 1.00 mètres : _. Dolmetsch (Ancienne
section Zurich) , 11 secondes.

Course 110 mètres haies : 1. Dolmetsch 17,4
secondes.

Course .1500 mètres : 1. Schâdelbauer (F.-C.
Lucerne) , 4 min. 39,2 secondes.

Saut en hauteur : Schuler (Société de gym-
nastique bourgeois Coire), 1 m. 75.

Saut en longueur : %. Joselowicz (Ancienne
section Zurich), 6 m. 20.

Disque : 1. Chippa (F.-C. Lucerne) , 34 m. 50.
Lancement de boulet : 1. Riedweg (Sportge-

sellschaft Zurich) , 10 m. 30.
Lancement du javelot : 1. Bietsch (Sportge-

sellschaft Zurich) , 45 m. 40.
Lancement de balle : 1. Binsenmann (F.-C.

Nordstern Basel), 46 m. 90.
Course-relais 4X100 mètres : 1. Sportgese_.

sohaft Zurich, 47,4 secondes.
1500 mètres estafettes : •_. F.-C. Lucerne,

3 min. 49,2 secondes.
Berne. — Concours d athlétisme léger de la

Ville de Berne. Voici les principaux résultats :
50 mètres : 1. Gobât (Gymnastische Gesell-

schaft), 6,3 secondes ; 100 mètres : 1. Leibund-
gut (Gymnastische Gesellschaft), 11,3 sec. ;
200 mètres : 1. Leibundgut (Gymnastische Ge-
sellschaft), 23, 9 sec. ; 800 mètres : 1. Baggens-
toss (Gymnastische Gesellschaft), 2 inin.'v 6,4.

Saut en longueur : 1. Rlnderknecht (Turnve-
rein des Kfm. Vereins 6 m. iO.

Saut en hauteur : 1. Bigler (Stadtturnverein),
I m. 65.

Saut à la perche : 1. Mûllener, 3 m. 05.
Lancement du ja velot : 1. Blanc, 47 m. .10

(Bùrgert urn veredn).
Lancement du boulet : 1. Wymann (Turnve-

rein Lânggasse) , lj m. 30.
Paume : 1. Schaefer (Turnverein Lânggasse)

51 m. 60.
Lancement du disque : 1. Beyeler (Gymnas-

tische Ges.) , 34 m. 10.
Relais : a) 4X100 mètres : 1. Stadtturnverein;

b) 1500 mètres : 1. Gymnastische Gesellschaft
Genève. — Une grande manifestation franco-

suisse d'athlétisme s'est déroulée par un temps
superbe et en présence d'une foule considérer
ble.

La France a battu la Suisse par 51 à 75
points. Voici les résultats:

Lancement du boulet: 1. Pauli, 13 m. 99;
2. Garnus, 12 m. 62, record suisse; 3. Boser,
II m. 89; 4. Béranger, 11 m. 72.

Course plate 800 mètres: 1. Gouilleux, 2 mm.
1 sec. 1/5; 2. Reinle, 2 min. 1 sec. 3/5; 3. Bau-
doin; 4. Brûhlmann.

Course 100 mètres plat : 1. A. Mourlon, 10 sec.
4/5, record France battu; 2. R. Mourlon ; 3. Im-
bach; 4. Moriaud.

Lancement du javelot: 1. Picart 51 m. 50;
2. W. Moser, 48 m. 75; 3. Wâckerling; 4. Dirin-
ger.

Course 400 mètres plat: 1'. Imbach, 49 sec.
3/5, record suisse; 2. Féry, 51 sec.; 3. Delvart;
4. Brûhlmann.

Saut en hauteur: 1. Lewden, 1 m. 88; 2. An-
dré, 1 m. 80; 3. Guhl, 1 m. 75; 4. H. Moser.

Course de haies, 110 mètres: 1. Géo André,
15 sec. 2/5, record de France; 2. Sempe; 3. W.
Moser; 4. Gerspach.

Course .relais, 4 fois 100 mètres: 1. France,
44 sec. 3/5; 2. Suisse, en une poitrine.. .
'Lancement du disque : 1. Béranger, 40 m. 77;

2. Bûcher, 38 m. 55; 3. Garnus, 37 m. 61; 4.
Pauli. - ' :¦•" ''¦" '  "¦"- ' ' . »¦¦-*_**_ .» i i :.JT '

Course 1500 mètres plein: 1. Pelé, 4 min.
9 sec; 2. Guibaud ; 3. Garin; 4. Kern:

Saut en longueur avec élan: 1. CoùilIaUd,
7 m. 01; 2. Etchandy, 6 m. 80; 3. Pavey, 6 m. 56;
4. Eggmann, 6 m. 35.

Saut à la perche : 1. Gerspach, 3 m. 50; 2.
Vauthier, 3 m. 50; 3. Muzard, 3 m. 50; 4. Boser.

Course de 5000 mètres plat: 1. Heuet 15 min.
41 sec; 2. Gaschen, 15 min. 44 sec. 3/5, record
suisse; 3. Denis; 4. Garin.

Course relais de 1500 mètres (800, 400, 200 et
100 m.): 1. Suisse, 3 min. 28 sec. 3/5 (r_ecord
suisse battu) ; 2. France, 3 min. 29 sec.

GRANDS CŒURS
Ma mère

Mon père a remarqué que, ce matin, pendant
la visite de l'institutrice, j'ai laissé échapper, en
parlant à ma mère, une parole inconvenante. Il
a cru devoir m'avertir par ce billet dont la lec-
ture m'a profondément ému.

«En présence de l'institutrice de ton frère ,
tu as manqué de respect à ta mère! Que cela
ne t'arrive plus jamai s, mon Henri! Ton inso-
lence m'est entrée dans le cœur comme un
poignard. Je pensais à ta mère lorsque, il y a
quelques années, elle passa toute une nuit in-
clinée sur ton berceau, épiant ta respiration ha-
letante, pliée sous l'angoisse, pleurant sanglo-
tant à l'idée qu'elle pouvait te perdre... A ce
souvenir, je n'ai pu réprimer un mouvement de
colère contre toi. Pense donc, Henri 1 Toi, of-
fenser ta mère ! ta mère qui donnerait un an de
bonheur pour t'éviter une heure de souffrance,
qui mendierait pour toi et se ferait tuer pour
sauver ta vie! Songes-y bien, Henri, tu pourras
connaître des jours bien tristes, mais le plus
triste de tous sera celui où tu perdras ta mère.
.Quand tu seras grand, quand tu seras un

homme, que les luttes t'auront rendu fort, a
t'arrivera sans doute d'invoquer le souvenir de
ta mère, avec un désir immense d'entendre sa
voix et de voir ses bras ouverts pour te rece-
voir; car, tout grand, tout fort que tu seras, tu
te croiras, tu te sentiras encore un pauvre en-
fant sans protection et sans forces. Tu te rap-
pelleras alors avec amertume les peines que tu
lui auras causées; le remords te les fera chères
ment payer. Malheureux! n'espère pas de paix
dans ta vie si tu as attristé ta mère. Tu auras
beau te repentir, lui demander pardon, vénérer
sa mémoire: ce sera inutile. La conscience ne
te donnera point de repos. L'image douce et
bonne de ta mère mettra ton âme à la torture.
Souviens-toi, Henri, que l'amour filial est l'a-
mour le plus sacré. Malheur à qui le foule aux
pieds! L'assassin qui respecte sa mère a encore
quelque sentiment honnête dans le cœur;
l'homme le plus honoré qui l'afflige et l'offense
n'est qu'une créature indigne.

> Que jamais il ne sorte de ta bouche une
parole dure envers ta mère, et que ce ne soit
pas la crainte de ton père, mais l'élan de ton
cœur qui te fasse lui demander pardon. Sup-
plie-la de t'embrasser, afin que ce baiser efface
sur ton front la marque de ton ingratitude. Je
t'aime, mon fils, tu es la plus chère espérance
de ma vie; mais j'aimerais mieux te voir mort
qu'ingrat envers ta mère. Va, et pour quelque
temps, abstiens-toi de m'embrasser: je ne pour-
rais te rendre ton baiser de bon cœur.

> Ton père. >
Ed. de AMICIS.
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Joaillerie
BRUXELLES, 14 (Havas). — Une dépêcha

de Bruxelles annonçait hier matin la saisie d'un
magnifique et mystérieux bijou, par la douane
belge d'Arlon.

Vendredi soir arrivait en gare d'Arlon, ex-
pédié par un joaillier suisse à l'adresse d'un
diamantaire d'Anvers, un colis contenant un bi-
jou dont la valeur déclarée était de 180,000 fr.

Le montant élevé de la somme éveilla les
soupçons du préposé au service de vérification;
il ouvrit le colis, examina le bijou et constata
que la somme déclarée était au-dessous de la
valeur réelle du bijou.

On croit se trouver en présence d'une pierre
du trésor de la couronne russe, dont les bolche-
viks cherchent à se débarrasser contre argent
Le parquet a téléphoné immédiatement à la.
police suisse pour éclaircir l'affaire.

. Accident de montagne
GRENOBLE, 14 (Havas). — Trois membres

du Club alpin suisse, MM. Grotts, Schwartz et
Glaser, faisaient l'ascension du troisième pio
de Belledonne. MM. Grotts et Schwartz s'en-
cordèrent comme il est d'usage; seul M. Gla-
ser, âgé de 29 ans, négligea cette précaution ;
saisi de vertige, il lâcha prise et tomba dana
le vide d'une hauteur de 250 mètres. Il fut tué
sur le coup.

Cours du 14 août 19Ï2 , à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Damanct» Offre
Cours Paris. . . 42.90 43.10

«ans engagement. Londres. . 23.43 23.47
Vu les fluctuations Milan. . . 24.— 24.20

se renseigner £rux
^

le
» • *_ -*_ 4J- ~télép hone

g
2V ajo* . Ht __5

Vienne . . — .01 — .03
Achat et Vente Amsterdam. 203.70 204.70

de billets de Madrid . . 81.— 82.-
banque étrangers Stockholm . 137.50 138.50J Copenhague 112.60 113.60

. . Christiania. 90.30 91.30Tou^s opérations prague . . 13.30 13.70de banque Bucarest . 4.— 4.75
aux Varsovie . —.08 —.12
meilleures conditions

mutmmum t̂mmmmmmmmmmmmmumimm___¦—___p_——¦____¦—¦

En cas de décès, téléphonez au
No 108

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
ConronnoB et oonnslns mortuaires

Expédition ao dehors par retenir do courrier

!_• Wasserfallen
NBUCHATEL — SEYON 19

Monsieur et Madame Léopold de Roulet}
Monsieur et Madame Albert de Roulet et leurs
enfants ; Monsieur Henry de Roulet, à Los An-
glës;' Madame et Monsieur Paul de Tonnac,
leurs enfants et petits-enfants; Mademoiselle
Hélène de Roulet ; Madame Henry Barbey, sa
famille et les familles Barbey, Fatio et de Budé,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne da
leur chèra mère, grand'mère et parente,

Madame Henry de ROULET
née BARBEY

endormie paisiblement le 12 août 1922.
Service mortuaire, le lundi 14 août, à 3 heu»

res de l'après-midi, aux Jordils.
Pas d'honneur, pas de fleurs.

Pour 2 fr. SO
on peut s'abonner dès ce jour an 30 septembre
1922

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178

Observation* faite» i V h. 80, 18 tu 80 et 31 h. M
-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI*

Temp. deg. cent, z g \ V» dominant 3
m , „ _ B . „¦ 

g« Moy- Mini- Maxi- § & * "§
•nne mum mum S S « .Dit. Force sI co B fia I a
. _ _______ . ri

12 19_0 12.5 25.9 723.9 j var. faible claii
13 20.1 10.5 26.3 721.0 I » » >

12. Joran le soir.
13. Le ciel se couvre dans la soirée.

14. 7 h. Vu Temp. s 19.2. Vent : E. -ielm_ a©

Niveau da lac : 13 août (7 heures; 430 m. 150
14 » » » 430 m. 140

Température dn lac : » » 18 deerAs
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B S Observations faites _f
S « aux gares C.F.F. f TEMPS ET VENU
5 S | _-

280 Bâle . . . .  a 418 Qq. nuag. Calm«i
543 Berne. . . . .  -f 17 > >
587 Ooire . . , . , 419 t »

1548 Davos . ¦ , . 412 » »
632 Fribourg » » • -17 » »
894 Genève . . . > - -30 Tr. b. tps. >475 Glaris . . > • - -15 Qnelq. nuag, >

1109 Goschenen. . > - -19 » J»
566 Interlaken. . . --18 » »
995 La Ob. de Fonds 4-6 » »
450 Lausanne , . • 422 Couvert >208 Locarno. . • . 420 Quelq. nuag. »
278 Lugano . . • • 421 Tr. b. tpe. »
489 Lucerne. . • » 418 Quelq. nuag. «
898 Montreux . . • -»  Couvert. >
482 Neuohâtel . . « - _2 ^ » »
506 Ragatî . . . • -M' 0°.. nu »_ - Fœhn,
678 Saint-Gall . . . 41? Tr. b. tps. N6bu|

.1856 Salnt Morit - , . 41* Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse , • 417 Tr. b. tps. »
537 Sierra 
562 Thonna . . . »  417 Quelq. nuag. t889 Vevey . • • • "10 Couvert. i

1609 .Zermatt . . . • 411 Tr. b. tps. »
410 Zurich . . . • 419 Quelq. nuag. ' t
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