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3 BRAPS DE . LITS 1

: _: fl^MP» <*e lèfi ourlés à jours , double chaîne . g% e©<p_ «
g 99 qual i té  < -x i ra  belle , 170 X 240 , 9_CplUr 1

i DTÎ '?*!? à festons ' même qualitë ' 10.5© S
|:D"!?II ?8 "!ourlés à j ours et festons > 12.50 i
g.: ,. V. MICHELOUD Rue du Temple Neuf
atffiîrrfn'wg-./.'wwra-rw^'»^.-^-»^ ̂  »-»-^.--.-,- . . . . . . : L.J. =, S

ANNONCES Mx0t'™ f !̂p,y
ou so* esptc»

Du Canton, j o c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardift 5o e.

Suisse, i5 c. Etranger, Jo e. U samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 b Avi* mo**
ruaires 3o e.

Héctamts, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 6o c; minimum 3 hs\

Demander U tarif complet.

ABONNEMENTS
; an 6 mois 3 mois r moi.

Y fanco domicile J 5.— 7.50 i.y S i.3e>
Etranger . . . 46— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
\bonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-lNeuf, JV° i j

Buvons de l'eau minéralisée",..r
Tons sans exception , jeunes on vieux, malades ou bien

portants, devons profiler de la saison pendant laquelle on boit
davantage pour nettoy er notre organisme et le préserver de Fri-
sure en faisant usage, pendant les repas, d'eau minéralisée à l'ai-
do de Poudres AUTO- VICHY-LITHINÉES du Docteur SIMON.

j fe &T Pour préparer l'eau minéralisée du Dr Simon , il suffit de
ï / lÉJal faire dissoudre une Poudre d'Auto-Yichy-Litiiinée dans un

(fg&1 1/ j /^^ ^tre d'eau fraîche pour obtenir immédiatement une délicieuse
sW£iTy 1àS/ eau minérale alcaline et lithinée, légèrement gazeuse d'une di-
^ \ nJr\x gestibilité parfaite et ayant les mêmes propriétés thérapeuti ques

«^^Ji|\ que la meilleure eau minérale bue à la source la plus réputée.

^'AUTO-VICHY^ L'eau minéralisée avec les poudres Auto -Vichy -Lithinées
((^» V«W»«SWN ^|) du Dr Simon so mélange parfaitement an vin sans le décompo-

^^
•^(LA

SiRÉr^iittcit-t^/ ser, facilite la digestion , dissout l'acide uri que dont la présence
'• '--. . dans le sang est souvent la cause de crises rhumatismales, et est

employée avec succès contre les affections de l'estomac, des
'
¦*ïï !/_*Sf . reio8, de8 ar.icul.lioo», etc 

BIEN EXIGER

AUTO-VICHY LITHINÊS
La boîte de 10 poudres <JU Docteur SIMON En vente dans
pour préparer 10 litres toutes les pharmacies
d'eau minérale . . . Fr. 1.75 

Vous trouverez cette étiquette sous l'attache de tout . ¦•' ,, .
*}Mattamac " l'imperméable. Cherchez-la.

^ 
C'est là'. '

marque du véritable " Mattamac" l'imperméable même
en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n'aura
pas cette étiquette, ce n'est pas un " Mattamac."

Impermè- WSSEESEESESEE^^ Itnpertnè-

Vous ne serez jamais mouillé, si vous portez le
" Mattamac." H pèse seulement 550 grammes.
Le " Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le " Mattamac," l'imperméable par excel- L'étoffé" Matta/'dontest fait tout véritable
lence, vient du Weat End de Londres, là où " Mattamac," est un tissu qui se plie d'une
se fabriquent les meilleurs pardessus. Les façon très compacle, et c'est aussi la plus ..
épaules " Raglan" ne vous serrent pas, les légère étoffe imperméable que l'on con-
manches sont grandes, la jupe large ; il est naisse. Elle est forte et durable et si bien
muni de poches perpendiculaires et de imperméable que même la pluie chassée
parements resserrant le poignet Ils sont par le vent ne peut la pénétrer. Se fait
élégants et confortables; .—-wrrr'rsrv. en •̂ n4l nuances.

Ces trois illustrations on! lit faites directement I I  R ' j w tf t  IM Jll IWn 'BW il JnrSràî I^''d'après photographies réelles ; elles représentent m i l  Jj A ¦rfffîCjlf - lll \mMm\\\v\J«W%rf adonc bien le "Mattamac " léger comme la S % CV̂ MyTi Ml 
InilMi" ' rVp TBl^Llf iYplume, l'imperméable pendant l'orage, et qui B IM cSM r̂WlJc' lll fflBVi vMP'j ê lr^s$ laisse mettre dans ta. poche. m p M ^Mf i\j ^ç > ï/ijj 
iii 

WM \ ) vJ?f $r\ *
Imperméablespouv Dames.avec cein- a f m  "ffbW y,\ S f a :U il \f |_|
ture, poids, 600 grammes, Fr. 67.50; M ) M  f i  I, |\ J **S™mM *>J r
sans ceinture, 550 grammes, Fr.60.—. ^,|__ // / î  ffljr / Se._J$f fî t -
Imperméables pour Messieurs,poids, 7 U| / *̂b*St ' jj l
550 grammes, Fr. 60.—; avec cein- "=S|l|J&j |> » ^̂ v^Mk.ture, 600 grammes, Fr. 67.50. '̂ ^W** ^^g» ¦ - .- . .* -*

FABRIQUÉS EN ANGLETERRE. DEMANDEZ À LES VOIR,
Nous vous enverrons à nos frais le livret "Mattamac' Ecrivez - nous. . -
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter à chevaL
LE LIVRET "MATTAMAC" AVEC ÉCHANTILLONS, EST ENVOYîIFRANCO.
_ f\  _^* -MIT - Genève* Lausanne. Montreux.
H Ë d Ht Neuchâtel. Chaux - de - Fonds.
WV& J a .  Zurich. St Gall. St Moritz.
Bâle—L Kost & Co. Yverdon—Martra-Marqnis. ,
Seuls fabricants des fPEARSON BROTHERS. 45, CONDUIT STREET,
Imperméables "Mattamac"; LONDRES, W.l . ANGLETERRE. ,
Les marques de fabrique "Mattamac " et " Matta " ainsi que toutes Us gravures

(S760) sont déposées dans le monde entier. (Tous droits réservés.) (ffl)
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9 atUr011s votre attention sur un lot
IrlwdM fcUr <d ; ei( 'eptionnel de chaussures que nous
9 ~- ' 

¦-*"-¦¦ offrons aux prix suivants :¦¦¦ ' •
Bstilnes bexcaSF, deux semelles , N" 40/46 Fr. 26 SO
Bottines boxcaSf , deux  semelles , N°« 40/4 6 » 27.SO
„, H a Boltlnei boxcalf , doublées peau
i L| - . - N" 4.0/46 VT. 29 SO
J !s| . . Série spéciale pour messieurs

f  \ V chaussant grands numéros
f  ^-̂ (k. Box<a"« 2 semelles, IN? " 45/46 , -13.SO

iC< /̂ •- vîkw PROF,TIEZ ' PROFITEZ I

wO^X Qnm J. Kortfi
^^k%m? NeocHâtel , Place de l'Hôtel n e Ville

********ê '̂BB*ue**tt~ W-l I l l l l  II I I I M lll 11 — —_¦ --rrrimnii ¦ ¦ ¦¦ l **

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de lingerie d'enjants

Combinaisons-pantalons depuis 5.90
Combinaisons-jupons a e.60

Chemises de jour et de nuit - Pantalons
aSg" Escompte S % en timbres S. É. N. J. -M»

'''̂ wmwutnmiiiww 'ixij wmnmiiimieikeMvv^cmnmmime^uuMssuuMmuuinsmH^

| HUIl-ES POUR MOTEURS f
[ autos , motogodille , etc., de Ja Maison STERN-SONNE- S
• BORN , marque OSSAG & VOLTOL, superlubrifiant par f
j excellence. Un essai est concluant. #
? CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON : •
; LANGÉOL S. A.t à Boudry, Télép hone 2 |
| Huiles et graisses industrielles de fous genres |
'••999999990091t9999999999999999909999999 *i9
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talons bas, très pratique , I
^**~ ¦ "̂  pour l'Intérieur et le jardin |

! fr. 15.70 ! Omni PiïlEllll
1 LE j Moulins 15, Neuohâtel ;

EJBlJBll-iaiBllBilfafffi in°/ i¦!P 11 /n ¦¦ - IU /O à
I

m 
COMPLETS IDE TOILE H
pour garçons, jeunes gens, B

MM hommes |||

f JULES BLOCH f
I NEUCHATEL

SOLDES et OCCASIONS Ç
|S| S si Sgsl Igl |sï Issl

m***************************
AVIS OFFICIELS
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Ig l VALANGIN

lise ao Hé
du - posta de- sarde-police-con-
eierge dn collège. Entrée en
/Onctions : le 1er novembre 1922._

Les postulants peuven t " pren-"
dre connaissance du cahier des
charges et des conditions requi-
{és, an bureau communal, où
es offres seront dépos-ées jus-

qu 'au 29 août et., à 18 heures.
Valangin, le 15 août 1922.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Cologny, 3 km . ne

Genève et'à 5 minutes d'une sia.
tion de tram. But de promenade
des Genevois :

immeuble
à destination de

--talfiiair
avec j ardia et terrasse, vue ma-
gnifique sur le lac. S'adresser
à 'MM. Eîgot et Dniftont, Corra-
terie 20, Genève. 61732 X

| ts/ocré/Œ
lomommaSoB
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Vin int île Neiliel
— premiers crus —
récolte 1919 et 1920
1 fr. 80 la bouteille
— récolte 1921 —
2 fr . la bouteille

verre à rendre
dans tous nos magasins.

Envois au dehors.
Prix spéciaux par quantité.

Vin
sans alcool
Cidres mousseux ou non. —

Boisson en fûts « ONYX >.
Société Romande des vins

sans alcool < Le Raisin > S. A.,
arin. Briod et Cie. à Yverdon.

Cassonade jaune
de nouveau disponible -n—: 
Fr. —.85 le kilo. 

— ZIMMERMANN S. A.

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la pean. eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups de soleil. —
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacqaes,
Bâle. Neuohâtel : Phar. Bonr-

¦ 
geois. Bauler et les autres.
Boudry : Pharm. Chappuis.

Essayer .

nouveau uOFSGÎ F II
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

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

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

Maseï
Ovale 3300 lit. 14 o. le lit.

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

avinés en blanc.
C. Sydlcr. Auvernier.

abricots du Valais
Fco colla 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra à stér. 8.50 16.50 31.H-
Extra table -8.— 15.— 29 —
Extra confit. 7.— 13.50 26.—

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

Beaux petits
porcs

de sept à huit semaines, offre
à vendre la Colonie Agricole,
Le Devons s/St-Aubin. Tél. 9.

Chien berger, coolie écossais
A vendre superbe jeune ber-

ger écossais, pure race. Bon
gardien pour le bétail, ainsi
que deux jeunes fox mâles, de
raco bien marquée. S'adresser
«La Joliette », Parcs 68. Télé-
phone 3.90.

Souliers ferrés
campagne ^̂ M̂

£ \̂ 0> BoDliD8 *5
^0  ̂IM-H
0»« Pëtrepii

[ACHAT!
2 de vieille bijouterie , orle - 1
p vreri e, or, argent , platine , I
\ vieux dentiers , antiquités , a
\ Au magasin : 3
. N. V U l L L E - S A H L ll
f Neuchâtel  I

Potager
en teès 1>OJI état, avec grande
bouilloire éh. cuivre, à vendre.
S'adresser an Café de la Croix
Fédérale. Cressier. j
Produite 

POTIN —
Paris 
représentant exclusif pour la
région 

- ZIMMERMANN S. A.
Une camionnette Hochet-Schneider
sortant de revision et
de la peinture, charge
50» à 800 kg., 4 pneus
neufs, une roue de re-
change et l' o n t î l l a g e
complet, h vendre. S'a-
dresser à A. OOBLET,
mécanicien, Menchflrtel.

Potager neuchâtelois
excellent four, usagé mais en
bon état. Prix avantageux. —
Vauseyon 17. co.

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

ià-VIS
C'est au magasin J. Meylan,

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

.- ,;.:J L. .¦ Se recommande. -
A vendre faute d'emploi

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

Meubles d'occasion
5, Rue Saint-Maurice , 5

Lits Louis XV complets.
Lits renaissance.
LHS en fer, laqués blanc.
Lits cage. *
Tous ces . lits sont refaits à

neuf et garantis propres.

5, RUE ST-MAURICE , 5
Ancienne maison Victor.
Se recommande, C. MOREL.

A vendre de la

dite f liet
Ire finalité et bien sèche, un
peu cassée :

à Fr. 4.30 les 100 kg.
à Fr. 4.— les 1000 kg.

Gros bourrin sans poussière
k Fr. 3.50 les 100 kg.

extra pour grands chauffages.
S'adresser chez J. Leuenber-

ger, Maujobia 8, en ville.

lié „te"
Ensuite de circonstances im-

prévues, on offre k vendre une
voiture < ESsex » entièrement
neuve, garantie, très rapide en
cote. Prix réduit. — S'adresser
sons P 1861 N à Publicitas. Neu-
châtel. P 1S61 N

Le Savon
an GOUDRON et au SOUFRE

marque : denx mineurs
est depuis bien deg années re-
eo_nu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 ohez M. F.
Tripet. pharm.. Neuchâtel .

TOUS LES LTVRES' ' î
allemands, bon ' marché, che*
W.-A. Muller. libraire. Bâle.

A -vendre de la

tourbe Onet
Ire qnalité et bien sèche à :

Fr. 5.50 le» 100 k_ .
> 5.30 par 500 >
> 5.— par 1000 >
» 4.70 par 5000 >
4.50 par vagon.

Rendue an galetas.
S'adresser chez J. LeuenlbeiM

ger. _______ 8, en ville.

A vendre
une forte corde de pressoir, en
parfai t état. S'adresser au Ow»
fé de la Orolx-Rouge. 2me «Ha»
ge. k Corcelles. P 1859 fl

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

Belles prunes
et reines-claude, à 30 c. le kg.
S'adresser Teinturerie St-Nïco*
las 8.

CHIEN DOBERMANN
A vendue pour cause de man-

que de place, superbe . DOber»
mann plncher, très doux aveti
les enfants. Papiers d'ascen*
damée.. S'adresser à M. Oharle*

- Leuba. Industrie 15, Le Locle.

8 poules italiennes
et dix poussines WlanHott hlM|H

" ' ciesr 'prïx avantageux, y * Biftl
Bacneil i-n 3, rez-de-chaussée.

Porcs
A vendre beaux jeunes poreSj

on échange contre porcs à l'esj ri
grais. S'adresser Redard-PiSn
get. Pesenx.

Par suite d'achat d'une biiyrf
dette de course, j'offre à venu
dre un I

vélo militaire
ordonnance suisse, marque COSJ
mos, ayant roulé deux moi» et
cédé pour 320 fr. S'adresser a
Marcel Beyler, Café, Lugnorre
(Vully) . t

Pour cause de départ

beau piano, '/z queue
état de neuf, à vendre, à tares
bas prix on à échanger contra
un piano droit.

Peseux. Avenue Fornachon 22.

MEUBLES D'OCCASION
Magasin au haut des Chavannes

Buffets noyer et sapin à un»
et deux portes, commodes, trou
lits complets à deux places, oan
napés, tables rondes et carrées^

Réparations de meuibles ett
tons genres. Alf. PERRE'f.

2000 stères
hêtre sain, en quartiers, à vea»
dre. Prix avantageux. S'adrew
ser à T. Perrinjaqnet , Chemin
Vinet 23 E. Téléphone 48.7_,
Lausanne. JH 51435 Q

Adresse k conserver.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'ooi

oasion, mais en bon état, nsnei

bascule
force 100/150 kg., une baUnofli
avec poids, une presse 'à copier,
un casier bois.

Demander l'adresse dn No 69S
au bureau de la Feuille d'Avi»,

On demande à acheter un

pressoir
de trente-cinc à. quarante ger *
les, en bon état.

Demander l'adresse dn No 704
nn bnrean de la Feuille d'Avla-,

On demande, pour enfa nts, ..

poussette
d'occasion, en bon état. Offre*
et prix : Duport. Poste restais*
te. Estavayer. JH 42177 L

J'affile lies
en tons genres, propres et «O
bon état. Paie le pins haut prix,
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -u Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1899

Maison de confiance.

]ja Tonnellerie mécanique, & Colombier, offr*
à vendre

40 beaux vases 9e caves ;
de 600 à 6000 litres, ronds et ovales, tous retravaillés,

150 gerles neuves,
300 fûts de 100 litres en chêne, neuf , 30 mm.

Sur commande, tous genres de travaux à prix avantageux^
et prompte livraison.

Se recommande, «D.-F. WBBEBi

Me Us usons, vignes, iprc et plaises
A, vendre de gré à gré :

1. A Cormondrèche. grande maison locative avec grand verger
. attenant d'une contenance totale de 6361 m*.

î. A Corcelles, maison locative avec cave et jardin de 750 m*.
3. récolte pendante. A Bosseyer, vigne de 2030 m'
4. do Aux Clos, en rouge, vigne de 1482 m3 avec
'. '¦ un puits.

5. do La Côte , vigne de 1137 m'.
6. do Cudeau du Haut , vigne et plantage de 1062 m'.
lt La Chapelle, plantage de 1035 m2.
8. Sur le Creux, luzerne de 668 m1. ¦: '
'•' do luzerne de 580 mi'.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser à Mme F.-A.
DeBrot, à Corcelles et pour les conditions à M. H. Aubèrson, no-
'¦âire, à Boudry.
¦ A la même adresse à vendre :

; ;  . environ 400 litres excellent Ne'ucbâtel rouge 1921
environ 300 litres excellent Neuchâtel blanc 1921
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Changements d'adresses f
Villégiatures, bains, etc. •

MM. les abonnés sont priés de nous aviser JP

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- Z
porter à la distribution de leur journal, sans ou- r
blier d'indiquer l'attelenne et la nouvelle W

Vu le grand nombre de changements, U n'est M
pas possible de prendre note des dates de re- 3|
tour , de sorte que MM. les abonnés voudront 77
bien nous aviser à temps de leur rentrée. W

La finance prévue pour tout changement est w
de 50 centimes. — Four toute absence de plus M)
deux semaines, 1 franc , aller et retour. f i k

Il ne sera tenu compte que des demandes de Z
changements indiquant 77

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

H ADMINISTRATION Z

W FEUILLE D'AVIS DE WEUCHATEL. W

NEUCHATEL mm^m **ms^^m ****^^^̂ *m**mmm*m
iBBSBSËsWÊÊÈ9M9ww9W

M PROMSNADEA
=;̂ ;̂̂ jilxcyR;5igw«i

p ensions- Villégiatures-Sains
Ponhnlsmatt Station climatérique recommandée près de-aunui-lliau Luqernè. Seau séjour alpin et Champêtre, j
HÔtel-Kurhaus du LION. Garage. Prospectus. JH 20231Z !
i V. ¦ i : i i i  1 — . ' .]

pension Wattenwit p. Thoune
Ohambre et pemtlon tt> «.- par jonr. 4 repas.
Arrangements Se... recommande ,
pour Familles. Simon Bahler, cnishiier.

' - — -r- — _ . T- z - •;—..

AUTO-TAXIS ^HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15, rue du Manège • Neuchâtel

Ecole î chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu dé temps — Conditions avantageuses
JE®- 3.S3 TÉLÉPHONE 3.53 -QU

liifi wm
; ? ' ET DE LA ; ;

FEUILLE OW OE HMI
" S A  '' . *i

0 Temple-Neuf 1 NEUCHATEL dn Concert fl V,
« ? téléphon e 201 2 '

! TRAVAUX EN TOUS GENRES il
" **
i ;: Circulaires - facturas * Journaux - Revues - < [
| >' -. En-tétes de lettres - Brochures - Rapporte < *
< -  Mémorandums-Traites Registres - Chèques ' < >
1 l Oârteë en tous genres Actions et Obligation* 7 | [
J | - Lettres de mariage - Catalogues - Af f i ches  * '
< > Léttrèà de f aire part - Prix courants, etc. - < >
t ? ¦ < >

. V, TRAVAUX EN COULEURS < '.
< ? -

¦ . .  < ,; ; Impression de cliché* eu noir «t en couleurs < ;
j j  Cartes postales illustrées *\

Monsieur Alfred
HUMQBERT-DRÔZ et fa-
ttilllé remercient bien sin.
cèrement toutes les nerson-
nés-qui leur ont témoigné
une si grande sympathie
pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traver-
ser. ' ;

Neuchâtel,
le 14 août 1922.

O(_ooexDoc<xi)oqooooa30<j)
S Monsieur et Madame g
S André BEETHOUD ont la §
S joie d'annoncer la nais- O
§ saneè de leur fils SERVE. §
S Neuchâtel; 2
g . le 12 août 1922. S
O©Ô_<3Ô0©_0Ô©O_O©OOOO
j_g__d_______y___rf__>w_g_BS

Remerciements

Pension soignée
entière du partielle, chambres
an'isoleil, ja rdin.; Piano à dispo-
sition; -— Pension Stoll. Pom-
mier ip. ¦ . .

<xx><>ào<><>àào<>W
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
<>000000<><X><><K><><><><X*<^

AVIS MÉDICAUX

Dr CHABLE
absent

_dès le IS août

iIFifli
reprendra m totisullaiiom

le j eudi 17 août

l'Siie Borel
rue Haute 10, Colombier

Consultations de 1 à â Heure!.
Téléphone 1.67

"*W9******9*******************9 ******9****

i: ĝmrj -̂ IE MAGASIN |
il 3àF̂  A la BELETTE
i ;  . Mjàgg est transféré dès . *'
;;  Mf  aujourd'hui 15 août \ <

j| f r  \\m\m\
 ̂ É Gants - Bas i:

I *««__• Gravâtes
! iiiiii inijiii-Mi ©. Millier il
m ^" Téléphone 10.18 3 ?
¦»»??»»?»»??»????»???»»»»?¦»?»»?»??»»»?»??»»

B|#
_ Taxis ÉTOILE

I Jff ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiii i!

¦IW Alfred Streit
j_gj__^M__gÉ_i___É-_E_-_^

Â Saignelégier (F.-M.)
. DIMANCHE 20 AOÛt

ûmMês coursés de ehemm
li Course pour voiture), à 4 roues. î. Course
nationale, trot monté ou attelé.. 8» Course campa-
gnarde, sans selle, poui' cavaliers et Bliisïohes . 4.
Course militaire arec obstacles 5. Course Jura>Sud ,
galop avec obstacles. 6. Sleèple-chasse p"f; officiers.

ms U tt 20 Août nr latittoDis ai ne»
DIMANCHE 20 AOUT

Nombreux trains spéciaux de Glovelier , La Chaux-de-Fonds
et Tr_melan. avec billets du dimanche à tarif réduit. Train
spécial BSI«>SalgnelégIer avec 50 °/0 de réduction. Con-

sulier les horaires data las gares

Miiciftritt rifl ffitn • ' Les A^^^âuniaSi Chaux-de-Fonds
IllUMIlllK llC IclC . MusIque.Fanfare, Saignelégier.

Pf ogf àinmé et renseignements : M. Al. GRÏMAÏtRË , secré-
tariat généra l , Saignelég ier. (Voir communiqué].

VOYAGES ET EMIGRATION
ROMMEL St Cie, RALE

Agence de Néudhâtêl
Ilèprésentant pour tout . le canton de Neuchâtel

et contrées iimitrophôs':

Th. Perrin RTuéeié^neea9 Nâttehâtel
Billeté au* pris originaux

Tous renseignements gratuits
mmïmÈ^

GRAND TIR
à Monsmier (MUttitschemler)

du 1S au 21 août 1922

Somme 12,000 fr. — Concours de groupes

t»LAN TRÈS FAVORABLE — BEAUX PRIX

Tireur* neu ohâtolois, profitais da cette bolle occasion et mon -
tré!! votre amitié a vos camarades voisin».

Les tireurs de campagne à Monsmier.

•A louer, î"aros 21,

logement
«1* trol* chamlbres, ouioin». dé-
pendances et petit jardin. S'a-
dresser à Mme Soguel, Oomba-
Borel 15. ¦'¦¦ ;¦ Moulins. — A louer tout de
suite, appartement d'une et
trois chambres et dépendances.
Prix mensuels Fr. JO—. 35.—
*t - 41).—. Etude Petitpierre et
Hotz. <

Quai Léopold Robert, rue des
Beaux-Arts 26. Appartement
confortable. S pièces, jardin. .—
S'adresser au No 28, res-de-

ohaussée, rue des : Beaux-Arte,
de 1 à 2 heures. c. o.

GORGIER
A louer tout de suite mi épo-

QUe à convenir, à personnes
tranquille*, appartement a*ï>o-
sé au soleil, deux chambres,
ouiaine et dépendances, eau ,
électricité. S'adresser à Fritz
Soheidegger. à Gorgier.

A loiièr à Auvernier. pour le
84 septembre ou épotnie à oon-
venlr lojremènt de qiiatre ohain^
orès, cuisiné, enambre de bon-
ne et toutes dépendances ;
chauffage central.

Demander l'adresse da, No 701
ati .bttrftan de la Feuille 4'Avis.

A louer pour époque à conve-
nir un

logement
de deux chambres et cuisine*
Rue Kr-arfl RoTel 26, Serrières.

Dans maison d'ordre
dès maintenant, deux petites
chambres, cuisine et dépendan-
ce*. Vue et situation magnifi-
<ines. Bttohelin. 3, rez-de-ohauss.

Pour le 24 septembre,
APPARTEMENT

dé trol* ebeittilbres, cuisine,
chambre de bains non meublée,
_ra.nd balcon, 1er étasê ouest,
Trol«-«Portes 25. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 18, ,1er étage.

Tout de suite ou pour époque
à convenir, à Bél-Àlï, joli lo-
fement de quatre chambres et

taies dépendances. S'adresser à
M. Donner, père, ou à l'Etude
de E. Bonj our, notaire.

A LOUER 
dès Octobre 1922, à l'Evole, lo-
gement de six pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Wavïei notaires, Palais Rou-
yemont, (

Rue dn Seyon , lotrements de
quatre et de trois pièces. S'a-
dresser lé matin. Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rne Purry.
*mm*sm^m*un»àm*m*m*ujsmff*sksi

CHAMBRES
A louer chambre meublée,

.«îliauîfable et indépendante. —
S'adresser Faubourg du "Lao 8,
2me étage. "___ o.o.
'-¦ Ohamibre et- bonne r/ens'ion. — "
Prix modéré, — S'adresser Fan-
bourg de l'Hôpital 66. rez-de-
j fesMMè, à droite.

Ohambre haute meublés à
louer. S'adresser Ecluse.là, 2rne,
_ droite.

Belle chambre ' avec où sans
pension , ifme Matthêy, Faubg
de l'Hôpital 66, 1er.

Jolie ohamore meuiblée, au
soleil, avec ou sans peniion. —
Beaux-Arts 14, Sme étage, Mme
Rossier , . . ,

Ohambïes oout ouvriers.- S'a-
dresser _______ 

. 
__ 

°-Q;
Chambre à louer tout de sni-

te. Maladière là.
Belle chambre meublée pouf

personne tranquille.' — Tér-____ 4, .
Chambre meuiblée. Eoluse 1*

9mè. 8'ad. magaeln Moulin s 24.
Ég___w__e___t____a__gi_i_)

LOCAT. DIVERSES

A LOUER
dès fin juin et pour époque à
«onvenlr, 1er et 2me étages d'un
Immeuble dans une situation
¦unique an centre de la Villei
Locaux à disposition pour bu-
reaux , d'exposition, dft Société,
etc., par 2, 4 o- 6 pièces sui-
vant convenance. Adresser les
demandes Oase postale 6661. 0.0.

S FEUILLE D'AVIS DE

On demande dans famille
avec quatre enfanta de 3 à 10
ans, une

jeune fille
de bonflè famille, Suissesse
français*, sachlant bien coudre
et pouvant aider au ménage, n
y a cuisinière et femme de
ohamibre. Envoyer photographie
et bons renseignements à Mme
Alf . 8tOokef. 2S, Dreilindenstr,,'
Lucerne. JH 11584 Lz
¦¦¦¦¦MgBSSgjgSBBMgggMgjgr

EMPLOIS DIVERS

Jeune meunier
robuste, cherehe pla^e pour le
1er septembre. Offres a Arn.
Jogt, Bréft , OllOn _____¦

On demande pour le 15 sep-
tembre, dans Home d'enfants
dèiiuâts.

institutrice
Suissesse française, experlpien-
tée, de 25 à 80 ans, ponr entants
de 10 a 12 ans. ConnaissanBe du
piano (¦&&» l'en««l«iier). Fair»
OfiSféa détaidâées et envoya*
Photo â Mite Servals, Homo
d'êAîtinteb 6*t*.A (Oberland ter-
nois)i • / JH 38180 L' - .¦ .. . . . 1 w. ¦ ¦ ¦ - ¦¦ »>ff ¦

¦ -
On ohèrehe un

représentant
qni ie chargerait dé nlaoer <ïè»
biftcdiiies pour les fétus , à eôté
de ses autre» àrtitslêg Adtsssêr
offres écrites sons chiffrée N.
N. 886 au buféau de la Fèullls
d'Avis. :¦

Peseux
Si vous «Vvrez n'importe quel

meuble à rafraîchir on k trans-
former, adressez-voUs i Ë. Gèf-

. W. ébéniste, tué du Collêfe 1,
Peseux,

ûmw iii! chaises
promet et soigné e_ tou.s gen-
res, prix ràlèèiinàbtes.

Se recommandé,
( A, Straubhaar, Bevaix.
Jeune ZurlOoteè ds bonne fa-

mille chèis6n«' placé de ' • ¦ I

iii-piiiiiii!
dans famlilile hAbitant NéUchâ-
tel OU eûivitone. Enitré* ier o6-
tàbre. Adresser offres et oondi-
tlonf ;_u . bureau de placemeâtt
SteinhaJidenstrasse __ Zurich %

On cherôhé pour tinë à deu*
semaine», en jOiirâêé, une

LINQÈRE
très capable, .Boûa Ufagés.

Demanider i'-adrësse du No 898
au bwr^au dé la Feuille d'Avis,

ATTENTION!
Grande ouverture dee magasins
de vint fin», èildtaairès, 11-
quéurè de toutes m&rqueS, si-
rops et limonades. .

Importation directs

#\i Comptoir Vinicole
7, Ôhavannes 1

Echange
Quelle famillo de NeuohâttH

prendrait en échange d'un g«r-
«jon faisant ses études à Laiijsaainé, un jenne homme de Si
ans. désirant Suivre jMtMe de
droguerie d« Nieuchfttelî . Adres-
se* OOTfèsiponid'ance « ÉCOLE »,
Poste restante de Martheray,
Lausanne. JH 86179 L

MAGASIN
A louer k de favorables con-

ditions un magasin avec arriè-
re-magasin, situé à proximité
du centre de la ville. Convien-
drait particulièrement comme
café de tempérance ou laiterie.
Étude Petitpierre et Hot», Neu-
châteL 

A louer immédiatement ott
pour époque à convenir

un local
situé au Centre de la ville et
pouvait servir de magasin, ate-
lier ou entrepôt. S'adresser à
l'avocat Jules Barrelet, k Neu-
ohâtel.

Demandes à louer
On oherohe- aux .«ivrfons de,

Nèiwhâtél' petit y '¦ ¦

appartement
meublé, pour deux à trois mois.

Adresser offres à M, I>elleh-
baoh, Sablons 81, Neuopatei,

Monsieur oherohe , ,

H data mie
an soleil, chanffable et tran-
quille. OMres éeritês âveo prix
sous A. B. 687 au bureau de
là Feuille d'Avis, _ ... .„ . , .

On demande à louer tout de
suite ou époque à convenir

UN LOGEMÊN*' '
â proximité de la ville, côté
Ouest, de trois ou quatre cham-
bres, onlsine et dépendances.

Adresser offres écrites sous
A. t. 878 au bureau dé la Fèùil-
le d'Avis. . .. 7 ; :  

^ 
: ,

Employé de bureau chérone 4
louer

CHAMBRE MEUBLÉE *
au soleil , Chauffablô et Si pos-
sible avêO vua, S'iadrasier par
écrit sous C P. Pension du
Commerce, ru» Salât-Maurice.
¦-—«i-M—i-<iMl->-«»

OFFRES
Demoiselle

cherche place 'pour faire la mé-
nage et e'ooeuper d'un enxaat.
S'akiresser- à Mil* TJéonie Bouil-
le, Place d'Armes 2. •

' • ' CCS V r-m ,- m

Jeune fille, Suissesse alîeman-1
de, aytat instruction oOmmôr-
ciale, possédant de ,bo__es no-,
¦lions de la 'langue française et
do la couture

cherche place
dans bonne fâmfilè àûpfè» «4"en-
fants pour .continuer retude de
la langue française. — " Offres
éprltêé sou» «|. D. 700 au bu*èàu
de la Feuille d'Avis.
- r-—-i i . 1 f i  -

Jétifle fille de '18 ans ohérehêi
placé de

VOLONTAIRE
«u demi-volontaire, occasion
d'apprendre la langue î#ant}àîïed
Bon* soins et vie de famille dé-
sirée. Eérlre sous D. V. 89f au
bureau de U Feuille d'Avis.

Jeune Bâloise
J20 *an«, désirant aè pérféotio--̂ner nans la langue • française
demaaids place AUprèa d'enfaaits
ou .pour aider dans un . ménage.

Priferè d'adresser offres sou*
ohiffres P. 204 Yv k .PubHcltaa,
TvtjrdOn. JH 36172 L

PLACES
i T i  , 1  r . i  - i i r i l -  i l 1 I ,

Ménage de trois personnes
ohétfohè potir le l«r septembre,

jeune fille
de Confiance «achânt cuire. —,
Adresser offres êcflifces BoUi ,J.:
E. 899 iu bureau de? la Feuille
d'Avis. • , _

CUISINIÈRE
sérieuse, propre, active, est de-
mandée tou t de suite. Ecrire
avec référencée et oonditliîns :
Clinique p' entant» les « Buià >,
Leysin. Téléphone 8a.

*mÊ*m**a*****mms*as****m*Êm*mm^

On oheroiè pour Marseille
deux

BONNES A TOUT FAIRE
bien recommandées, pr 2 petits
ménagea soignée (i avec enfant)
habitant même maison. Placés
de toute honorabilité. Voyage
payé. Ecrire renseignement* dé-
t*Ul«U ou se présenter Chez
Mme Matthey, Ecluse 23. '

On demande une

bonne fille
de 18 à 20 ans, pour petit ;mé-
nage et pour aide* au J*fujn.
VI© de famille. S'adresser 'La
Joliette », Parcs 63, sous-sol.

On cherche pour tout de snite
pour quelques semaines, dans
petite famille ,

une personne
très capable pour faire le mé-
nage et sachant oouldre. Bons
gages. Faire offres écrites sr)u«
M. M. 895 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

On demande, pour la France,
une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser k Mme
Lamibelet-de Rutté , Chaumont_________

Mme Paul Carbonnier. k W_-'
vre, cherche pour- fin d'août OU
cocmmencemeitt Ûe septembre,
une jeune fille sachant Côttdïè
et repasser, comme

femme de chambre
Adresser offre* k Mme 0»*-

botnnier, Chalet Mon PlalÉif, .
. Val d'Uliez ______ '] ..

On cherche jeune jlile
recommandée pour tout fairei

Mme Dr Bangerter, rue de
l'Union 2. Bienne, JH 10300 Y

PElfDUS
Trouvé au Pèrtui* dli Soc une

montre bracelet
La réclame* COtttrè frais d'ù-

sage, Vauseyon J8, 1er,
. . PERDU, sur le chemin de
Noiraigue à Bou'dïy, Un

JPA-L_B^O_T
' A rapporter contre rémftmpen-

s© à Gerber, Faubourg du Lac
-21< .Sme -étage . — ;
¦n—m-, r ÎFUMI MUM

AVIS DIVERS

psej, ban
Ensuite de permission obtenue

de la part dé M; le Jdg'é dè
Paix, Mme E. Momveït-Cd^rvoi-
sier rend publique la mise à
ban de sa propriété sise aux
Saars en nature de vignes et
maisonnette, formant les art.
2437 et 645 du Cadastré de Neu-
ohâtel.

Défense formelle de pénétrer
sur les immeubles en question.

- ..Tous contrevenants seront ri-
goureusement poursuivis. •

'Neuohâtel. le 12 août 18ÔS.
L'assesseur de Paix :

(Signé) Joân Krebs. .
Peu* la propriétaife :

(Signé) Frédéric Duuftlè,
, .. , .. Régisseur.

tannage de [Mises
réparation de seilles, vannerie,
meuibles de j ardin ; on cherche
à domicile, une carte suffit.

. Bératto. Château 9.
On cherche pour poser

beau modèle
garçon 5 ans. S'adresser Fau-
bourg du Onâtéàu 18j

MniLBïOS DÉ LA FEUILLE D'AVIS DB MMATIL
»l I ¦ ' 

¦ 
' . I , i ' L I M ' ! J == -

PAR 26 .

(' ARTHUR DOUKLÏAC
' l- Ml ¦¦ ¦ ! I I

— ïl lié V6ûg eût peut-être pàfe tfês hlèû coû>
Vèûu.

-« Parce que ?
— f"àftîé que riiâ tante est fort iftûffrânte et

que la situation de gardé-maladei èidgé...
— Une patience et une doucéuf qutj j e ft*âl

pis, tandis que Mlle Ménard est un ange paré
de toutes lèS vëftui... "

— C'est une personne que j'e&tifûé et que j ft
respecté profondément.

— Avouez donc que vous l'aimè-l
— Si je l'aimais, Mademoiselle, èm ne serait

Iii à elle ni à voue que je le dirais d'abord, ré-
pliqua le jeune homme choqué de la question.

Diane eut un rire méprisant, et haussant lés
épaules:

— Ces choses-là se devinent sans qu'on les di-
âè, mot cher! Cette petite mijaurée est une èô-
quettâ qui se moqué de voua et vous laisse filef
le parlait amour à ses pieds tant que cela petit
être utile à son frère. Mais, quand on n'aura
plus besoin de VOU éS, Vous recevrez votre congé,
ti'êst moi qui vous lé. dis. Respirez tant que
vous voudrez l'humble et modeste violette, un
autre la cueillera...

** Un autre! quel autre? s'écria le jeune
homme emporté par un irrésistible mouvement

dé jalou sie.
. —• Et Vous dites que vous ne l'aimez pas!
mûfrnilra sourdement Mlle de Ploënec dont les
yeux noirs lancèrent une flamme.

LotiiS avait repris son sang-froid:
ï*I En Vérité, j© suis impardonnable de m'être

oublié aiiasi, dit-il : la personne et les senti-
ments d'une jeune fille dont j'ai l'honneur
d'êtifts le parent ne sont pas un sujet dé con-
versation convenable, et je vous prie d'excu-
ser ma vivacité en songeant que je déploieràU
la même , ardeur s'il s'agissait de Vous, ma
côustlWi .j

*- J'en douté, dit-elle avec amertume.
Là voiture s'arrêta devant le pêffoh.
Le baron accour*ait joyeux et empréàéé au-

jj tfèÉ.dé son jeune, cousin.
Il lut fit grand accueil, lui fit visiter du haut

eh bas lé château restauré dans le goût tas-
tiiètiX et criard dé l'épôqtlé» énumêràpt Cotil-
plaisamment ses champs, ses ¦ prés, ses bois,
son hôtel de Paris, sa villa de Salnt-Cloud,
gli«iaat un mot sur see relations à la Cour et
sur la bienveillance royale, etc.

Enfin, le comte put prendre congé sans im-
politesse.

DiaÉë, silencieuse et froide, répondit à peine
à son salut.
. En rentrant, Grippart la retrouva immobile
à la même place, le regard dur, le sourcil
froncé.

H s'approcha vivement, inquiet :
— Souffres-tu, ma chérie ?
— Nom
— Ce jeune homme t'a-t-il déplu ?
— ÛUi.
— Le misérable 1 gronda l'ex-Brutus devenu

blême* tandis qu'une sueur d'angoisse mouil-
lait son front.

Et craintivement, humblement, avac u-«j hé-

sitation visible :
— Que t'a-t-il dit... sur moi ?
— Est-ce que nous avons parlé de vous, fé-

pliqna-t-èllé durement.
Un soupir de soulagement gotiflâ l'habit bleti

barbeau du châtelain de PlOënec.
<-. Alors, o'ôst donc toi qu'il à offensée ?

Qu'a-t-il fait pour éxexter ta haine, ton mépris ?
— Je ne le hais pas, je ne le méprisé pas,

dit-elle lentement... Je l'aimé !

Tentation

Lé comté régagna Hàutdrét en proie à une
secrète appréhension.

Les paroles venimèus«3s de. Mlle dé Ploënec
Vibraient à ses Oreilles comme iiné menacé.

ïl essayait dé réagir contré cette impression.
Après tolit, que lui importait là bonne ou la
mauvaise humeur de cette vindicative person-
ne ? Il n'avait pas dé comptes à lui rendre et
se souciait assez peu, en somme, dé son ap-
probation ou dé son iniprabatiôh.

Elle était jalouse sans doute de l'âfféction
de sa grand'mère pour la douce Madeleine.

Etait-ce bien cela qui excitait son dépit ?
Si peu disposé à la fatuité 'que fût le jéUne

homme, il né pouvait se dissimuler la sympa-
thie très vive que lui témoignait Diane, les
avances qu'elle daignait lui faire et qui, de la
part d'une personne aussi fière, étaient d'au-
tant plus significatives, enfin la déférence que,
malgré sa nature indomptable, elle semblait
montrer pour ses avis.

Mais il ne pouvait attribuer tout cela à un
sentiment sérieux.

C'était désœuvrement Parisienne s'ennuyant
* la campagne eu irritation de coquette piquée

de son indifférence.
Cependant il était soucieux, .préoccupé.
La situation dangereuse de Jean l'obligeait

à une prudente circonspection; Diane tenait
«dn sècfet.

Etait-eUe capable d'en abuser ?
Il n'osait se prononcer.
Kerdrec l'attendait sur le seuil.
— Mme la marquise fait demander M. le

comte, dit-il.
— Est-ce que ma tante est plus souffrante ?
— Non, elle est comme moi... mécontente.
— Et pourquoi cela, vieux brave ? dit Louis

en riant.
— Parce que vous êtes allé à Ploënéo 
— Bon !-. alorè je ne peux pas reconduire ma

cousine, ee ne serait guère poli ni digne de
la galanterie française...

— Poli ou non, éèla déplaît à Mme la mar-
quise et à moi aussi, répondit Alain avec Une
gravité imperturbable.

— J'en «uié bien fâché !
— Et puis cela fait de la peine à Mlle Ma-

deleine.
— Tu dis ?
— Je dis que je l'ai surprise lés yeux rou-

ges pendant que cette maudite sOrCièfé vous
enlevait sur son cheval du diable. Est-ce que
ça vous fait plaisir aussi, cela ?

— Oui, mon bon Alain ! oui ! cela me fait
bien plaisir ! s'écria le comte radieux... et je
n'irai plus à Ploënec.

•=- Là ! on a bien raison de dire que les
jeunes gens sont fous, même les plus sages, dit
lé vieux serviteur en suivant son maître d'Un
regard de pitié : il donnerait toUt son sang
pour lui éviter une larme et il est enchanté
de l'avoir fait pleurer 1

— Vous m'avez fait demander, ma tante ?
dit Louis en entrant chez la marquise.

— Vous revenez de Ploënec ? - -
— C'est vrai. . ¦ . -
-̂  Je vous en prie, mon neveu, ne vous com-

mettez pas avec ces gens-là.
--¦ Mon Dieu ! ma tante, oe sont des rela-

tions un peu forcées en qualité dé voisins et
de parents.

— De parents !
— Mlle de Ploënec n'en est pas moins votre

pétitë-fille.
— Vous ne savez ce que vous dites, Louis :

elle est l'enfant de ce monstre, c'est tout . I
— Cependant, ma chère tante, le souvenir

de sa mère.
— C'est ce souvenir même qui me la rend

plus odieuse. Quand je songe à ce que ce mi-
sérable a fait souffrir à ma fille !

— La sienne n'en est pas responsable...
— Taisez-vous, Louis, un être né de la hônté

et du crime, une créature maudite avant sa
naissance ! Elle Vient du mal, elle fera 1* niai,
elle finira dans le mal.

Le jeune homme ne répondit pas.
Quelque désir qu'il eût de combattre lés

préventions de la vieille dame, il ne pouvait
s'empêcher de les partager dans une certaine
mesure, et frissonnait en songeant à l'accent
de haine avec lequel Diane avait prononcé le
nom de Madeleine.

Là marquise se méprit à ce silence et avec
une profonde anxiété :

— Mon Dieu ! vous ne l'aimez pas, - au
moins ? s'écria-t-elle.

— Je n'ai garde, ma tânté, rëpoudit-il avec
une sincérité qui rassura un peu la noble
dame.

(A snirre.)

L'HÉRITAG E DE 93

Reproduction autorisée pour tons les journau x
axant .un traité, av.eo. la Société de* Qen» di Lettre».

LOGEMENTS _____
m - ¦¦ — ¦ - . ¦ i - ¦ ¦ ¦ . ,  i ¦

A louer
( beB appartement de 4 pièces
lhambre de bain et dépendances , chauffage compris
dans location. — Visiter entre midi et deux heures. —
Bernard Rosslin, rue du Trésor 7, 1« étage. ;

Fabrique 'd'horlogerie de Biènue cherche une

employée capable
pouvant travaillée «*ulé, eônnAlteaût à fond ton* lo« ufkHf àà -f tà
bureaux, la machine à écrire ei ïa sténographie. Offres sous chif-
fres Q 2854 U à Publicitas. Bienne. JH 10301 Y

Jeune fille
ou jeune homme

Nous cherchons, pour .mâiiintention, jeune fille Ou jeune hom-
me connaissant la sténo-dactylo. Seules les personnes, intelli-gentes, sérieuses, aveo tempérament vif , et ati Courant dé là
partie peuvent se présenter. AU LOUVRE.



la mil pliî m runni
. De l'envoyé spécial du < Matin > :

M. Lloyd George ayant signé un contrat de
.90,000 livres , avec M. Cassell pour la publica-
tion de ses mémoires et désireux de prendre
iquèlqUe repos, a quitté' Londres avéô sérénité
à 4 Heures de l'après-midi pour son wëek end
accoutumé. Il laisse la conférence à peu près
dans le même état,, où il a mis l'Europe, c'ëst-
à-di'îë qu'à moin? dé solution violente, on n'en-
trevoit pas èè soir là possibilité de régler les
grâûds problèmes natlonaUx qui vont se poser
avec plus d'acuité que jamais ; . ,
. Je ne parle pas du sans-gène avec lequel 11
traite M- Poincaré, c'ést-a-dire l'homme qui rë-
Îréseûta k f  fartée dans sa plus haute mâgis^

¦àtitfè pendant sept ans. Je me contenté de
'soulicnèi- due quand il reste quarante-huit heU-
re* pour donner des instructions précises à la
commission dès réparations avant l'échéance
_U 10 août, M. Lloyd George en emploie vingt-
quatre, non à discuter lfefc intérêts des alité* et
à éviter une rupture tragique, mais à se diver-
tir en songeant à l'avantageuse affaire qu'il
vient de conclure personnellement.

On s'est étonné daiis quelques journaux dé
Paris que M. Poincàté pût pousser si loin l'es-
prit de Conciliation ; il . songeait, je crois, avec
.Clairvoyance, que si l'accord est impossible
avec la Grande-Bretagne, la France va se trou-
ver non pas seule — c'est une absurde UôtiôU
eontrè laquelle je me suis déjà élevé —¦ mais
¦appelée à prendre en . main la défense des na-
tions victorieuses que M. Lloyd George voudrait
acculer à la faillite "contre le germanisme vain-
cu, avec lequel 11 semble- avoir conclu Uri con-
Trtit dft détours'i ' mutuel. 7 .
- Mais si loin que M. Poincaré pousse le désir
3e maintenir la paix, aussi bien dans l'intérêt
de nos alliés que pour éviter dé nouvelles sê-"cbusses à l'ËUrOpë, le mémorandum britàhnf-
qUe, S'il ri'est pàé amendé, l'a mis dans .Km*
possibilité absolue de poursuivre son œuvre
de transaction. ; , -, - - . - , .. ._ , ,

Je .vous.ai dit hier , que ce qu'il y avait dé
j >ÏUs gravé dans mé'rnoîândum, c'était qu'en
réalité, il ligotait- les alliés vïs-à-Vis de l'Alle-
magne, non pas seulement pour la période d'un
."moratoriunT.de plus ou moins de durée, mais
¦pour toute la période.des réparations. .. ..

' £'i„vr*îseftiMttb!e article 10
j 'ai aujourd'hui soiis les yéu* le texte anglais

flè cet àrtièl e 10, auquel je faisais allusion. En
voici la traduction littérale :

• ; «J SOUS condition de l'acceptation de ces ga-
ranties par le gouvernement allemand, il sera
du devoir de la commission dés réparations
d'accorder un môràtorium pour tous les paie-
ments en numéraire encore dus par l'Allema-
gne jusqu 'au 81 décembre .1922 et, de plus,
h. commission devra, aussitôt que possible, fi-
xer le montant dés paiements annuels en nu-
méraire 'Stipulés par le traité de paix , pour la
période subséquente, à un montant n'excédant
pas 26 % de la valeur des exportations alle-
mand es,, de la façon qu'elle jugera convenable,
en vue du lancement prochain d'un emprunt
par le gouvernement, allemand) emprunt dont
la portion principale Sera consacrée au paie-
ment dès réparations. >

Jusqu'à cet après midi, M. Poincaré, quoique
habitué à lire les textes et à les comprendre,
n'en croyait pas ses yeux, quand, après les
longues et stériles discussions dés experts, M.
dl» ' La<Jteyrié lui â apporté, dflfls ia.solfëe, l'in-
•terpPétation que les Britanniques eux-mêmes
donnent de leur suggestion. Et je crois que
pour, quàlh'i.er .-cetle. suggestion, le mot. de mons-
tiuëux a été prononcé ail coûta des débats. Il
«fest à peiné assez fort.

Cet article Signifie ceci : non seulement un
mfoatdrium absolu qui s'appliquerait; détail cu-
rleu*, jusqu'aux appointements de la, commis-
sion des réparations, est accordé à l'Allemagne
jusqu 'au Si décembre de l'année courante« mais
ènCoi-e pOur" toute lâ: période subséquente (suc-
céedinB pêrlod) . Le§ paiements en espèces sti-
pulés par lé traité hé doivent pas excéder 26 %
dés réparations, c'est-à-dire l'annuité mobile
établie dans l'état de paiements de Londres.
L'annuité fixe, qUi devait s'élëvèr dé 2 à 4 mil-
liards dé fliârKs-ef , est entièrement supprimée.
Lés 26 %. doivent couvrir non seulement les ré-
patâtiOns, niais erittùre lès frais des armées
d'occUpatiori, les frais de ravitaillement de l'Al-
lemagne et la compensation des dettes privées,
c'est-à-dire que les A82 milliards de marks-or,
auxquels s'ajoutaient les dettes privées, s'éva-
porent par enchantement.

fout compte fait, il resterait aux alliés 700 ou
800 millions de mârKs-or par an à se diviser.
Il est vfâi que; pouf allécher certains gouver-
nements dont il reconnaît la clairvoyance, le
gouvernement britannique InsinUe qu'on pour-
rait gager un emprUnt international sur ces ba-
ses fragiles.

M. Schattï** dan» l'opposition —
; LTioiiorable M. Schanzer n'a pas été dupe de
cette combinaison. II la repousse avec la der-
nière énergie. PoUr coUrOttfier Ce chef-d'œuvre
d'audace germanophile, l'Angleterre maintient
qu'à partir d'octobre prochain elle pourra exi-
ger ses créances de guerre, c'est-à-dire sa con-
tribution en argent à la victoire commune dont
elle e«t seule à profiter, augmentées bien enten-
du des intérêts accumulés. En outré, elle ne
parle plus, d'une priorité quelconque qui pour-
rait atteindre ce pourcentage, et dans toute cette
combinaison elle repousse tout gage productif
à prendre sur le resté, qu'il s'agisse de mines,
de forêts oU de toutes autres propriétés d'Etat.

Autant dire qUe le gouvernement britanni-
que devient le principal actionnaire d'une com-
binaison bancaire ayant ses bailleurs de fonds
danÉ la Cité et son siégé social à la Wilhelm-
stralsé pour démolir le traité et donner la
vraie vidtoire à l'Allemagne.

Ce plan est tellement extravagant que M.
Lloyd George lui-même renoncera peut-être
dans la journée décisive de lundi à le mainte-
nir dans son intégralité. Mais qu'il ait été conçu
et exposé par écrit dans une conférence inter-
alliée, cela , me paraît le fait d'un gouverne-
ment qui veut la rupture ou qui opère un chan-
tage de proportion inconnue jusqu'à ce jour.

Jules SAUERWEIN.
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Là grève des cheminots prend ute tournure
menaçante

'CHICAGO, 14 (Hâvas). — La grève des che-
mins de fer entre dans sa septième semaine et
elle prend un aspect de plus en plus menaçant.

Les transports par voie ferrée semblent de-
voir être arrêtés prochainement dans de nom-
breuses gares du pays, attendu que les mem-
bres des quatre grandes associations ferroviai-
res ont quitté le travail sur diverses voies fer-
rées en gUise de protestation , notamment con-
tre la présence de gardes armés sur les pro-
priétés des compagnies.

Les mécaniciens de locomotives et d'autres
travailleurs ont quitté le travail sur lés trains
transcontinentaux de Santa-Fé, les trains de
Californie et ceux de l'Arizona.

Les trains de marchandises partant de Chica-
go Se trouvent en présence de la même diffiéul.
té, quoique dès ordres âiêrit été doîhés aux
cheminots de la ligne .de Santa-Fé pour rë*
prendre le travail
' Entré temps, les voyègeUrs laissés éh fdUté
par les trains abandonnés dans les déserts de
l'Arizona souffrèht de la châleUt- tofflde. LêS
Uhâ ont accepté philosophiquement la mésavèn-
tuté ; lés autres se sent mis un brassard bleu
èri signe dé syriipâthiè pour lés grévistes, mali
des centàiries de personnes dm envoyé àU pfé-1
sident Harding dès télégramme* de protestation
exposant la détresse dans laquelle se trouvent
lési femmes et les- enfants, et demandant au
gouvernement dé forcer les deux parties à r&>
gler le conflit. '•- ' - - '¦ ' . ' ¦:.' 7 - .

Maroc
La suspension des opérations espagnoles

Le président du conseil aUrait invité le géné -
ral Burguete, haUt-commissaire au MarOC, a"shs-
pendre les opérations militaires que l'on prépa-
rait dahs le territoire de Melilla.

Le communiqué officiel du ministère de la
guerre," transmis à là presse hier a ÎZ h. 30,
ne dit absolument rien au sujet du débarque-
ment de 2000 hommes de troupes d'infanterie
de mariné sur .la . côte d'Alhucemas, dont lé
bruit avait couru. -

Ce communiqué se borné à rapporter que le
haUt-commissairô a passé en revue à fian-Driss
quatre .brigades d'opération et que le bombar-
dement par hydravions du territoire des Bèni-
UrîiâgUélS, centre de résistance des Rifains, à
été très efficace. «. ; .- .. .

Lé voyags que devait effectuer à Madrid le
général Burguete a été ajourné à plus tard. Mi
Sanchei Guerra lui a envoyé à Melilla le pro.-
jet d'établissement dix protectorat, en le priant
de l'étudier et de faire les observations qu'il
croira nécessaires. ..  _ ..

r r: ¦¦ - Irak r ." ';K -:' : '

;' z L'université de Bagdad
'¦ En présence du roi Fàiçal a été posée fëGèiri-
niëdt là première pïérrë d'une Université près
d'Ahamiyah, â environ cinq kîlolrïètrës du nord
de Bagdad., L'établissement portera , le nom.de
Aaî ai Bait, Ce qui signifie « les lhëihbrés de .là
famille > (là famille du prophète). Il est édifié
au moyen des revettUs dès vakouf , fondations
religieuses dont, sous la domination turqUe, les
revenus s'en allaient aliriieritèr la caisse du
gouvernement au lieu dé servir, conformément
à lèUf destination, à l'entretien des -ëdificëS reli-
gieux et dés écoles musulmanes. Ààl al Bait
formera en premier lieu des théologiens et des
docteurs en droit coranique appelés à siéger
comme juges, mais d'autres facultés sont pré-
vues qui enseigneront les sciences. Depuis" que
les vakouf ne sont plus à la disposition du
fisc ottoman, leurs revenus ont déjà permis de
restaurer de nombreuses mosquées et de ré-
tablir des écoles supprimées sous l'ancien fë-
aime. 77

tiâ conférence de iLondres
Inquiétude significative * .- .?

-. BERLIN, 14. — Dans les milieux politiques
allemands on a été désagréablement impres-
sionné par une information de la « Westminster
Gazette >, selon laquelle M. Llbyd George se
retirerait du pouvoir si la conférence de Lon-
dres aboutissait à un résultat négatif , pour cé-
der la, place à un cabinet conservateur, qui
s'orienterait, vers le point de vue français, en
ce qui concerne les réparations. (< Matin >.)

QQÏÏBBIEB FBA&QÀÏS
. ..]. .(De. notre, oorrespj , . . ,. ... : : ,

PARIS, 13. — Le moins q'u'ôn puisée dire de
cette conférence de Londres qui va s'achever,
c'est qu'elle ti'a pas abouti à là solution que
nous avions souhaitée. Il y avait deux moyens
de là dégager de l'ornière :. l'effort frâhc vér* la
solution radicale et nette, ou l'éternelle équi-
voque. C'est encore à Cette derrière qU'ori re-
court. Nous avions espéré mieux,
—fit cependant, il faut le reconnaître. M; Poin-

caré a fait tout sou possible- S'il s'est résigné à
accepter Uh compromis* c'est qu'il ne pouvait
guère faire autrement. Supposez un instant
qu'il se soit montré intransigeant et qu'il y ait
eu rupture. Pour ma part , je ne crois pas qu'il
y aurait eu rupture et je vous ai dit pourquoi,
mais enfin cela aurait tout de même , pu arriver.
Ç'étàitUné .possibilité, sinon Utié probabilité. Eh
bien, vous voyez d'ici le tOhU-bohU que h'au-
raiënt pas manqué d'organiser nos coniihunis-
tes. et hos socialistes, tous Ceux qïii appellèrit
déjà le pféëidétit du Conseil • < Poincaré-là-
guérreiv. Câr — et c'est cela le plus triste de cette
averitutê de Londres — oh à pu constater que
l'opinion publique n'était pas Unanime éh Fran-
ce, bien plus, on â constaté que toute une partie
des éléments politiques se dressait cohtre là
thèse de la garantie française. On comprend
que dans ces conditions M. Poincaré n'ait pas
osé pousser ses revendications jusqu'au Bout

Maintenant, hâtons-nous d'àj oùtef que ces
« dissidents » né forment qu'une infime mino-
rité de la nation. Mais pour Oser jouer le tout
pnUr le tout, il aurait fallu l'appui de là nation
toute entière. Il est lamentable que les socialis-
tes, dont beaucoup ont cependant conservé l'i-
dée de la patrie, rie l'aient pas compris. Ils s'en
repentiront peut être plus tard; ¦ :• .-••

Donc, nous allons retomber dans l'équivo-
que. On ne peut pas ne pas le déplorer. C'est
un état de choses extrêmement fâcheux. Tout
est paralysé. Oh est cohdamné à; de perpétuels
recommenceriieUts'. Des efforts inouï s se dé-
pensent pour d'éphémères : combinaisons qUi
coûtent pIUs Cher qUe là rJlus riiaUvâisë liquida-
tion. ' _ -¦ ¦ - '

Tout, certes, n'est pas encore fini et- il con-
vient d'attendre ¦ les résultats définitifs de la
conférence pour juger. , D'après ce que nous
savons, il semble bien que M. Poiricaré ait réus-
si à faire prévaloir aU moins, une grande par-
tie de son plan de garanties. C'est déjà quelque
chose. Mais pourquoi n'à-t-on pas cherché à
élargir le débat et -de porter l'affaire sur son
véritable terrain : la faillite du système des ré-
parati ons ? Cest .sur ce terrain seulement que
là France pouvait obtenir des résultats vrai-
ment pratiqués et durables. C'est sur ce terrain
seulement qu 'elle pouvait faire prévaloir ses
droits et se dégager — enfin — des chaînes du
traité de Versailles. Pourquoi cette question
n'a-f-elle pas du tout été abordée ? On peut à
bon droit s'en étonner. M. P.

P. S. «« Au moment de mettre cette lettre à
la poste, j 'apprends que le compromis dont on
parlait hier n'a ' pas pu' se faire, l'Angleterre
s, 'éfant montrée irréductible sur la question dès
mines et forêts. Et voilà qu'on parle de nouveau
de rupture probable. Encore une lois, je n'y
crois pas, c'est du bluff. Mais cela arriverait-il
qu'il n'y aurait pas lieu de s'en désoler. Certes,
nous regretterions, en France, de: voir sombrer
l'entente cordiale. Mais cela vaudrait encore
mieux que de rester dans l'équivoque. Hélas !
Vous verrez qu'on n'en sortira pas. Mais nous
constatons avec plaisir que M. PoinCàrê, tout
soucieUx qu'il soit de ménager l'opinion même
d'une minorité, a cependant compris qu'il ne
fallait pas y Sacrifier les intérêts nationaux.
Nous verrons demain quelle tournure prendront
les Pvéneménts.

La situation en ¥oagosiaiie
Malgré les jjronostics pessimistes de tous

éeUX .qui, au lendemain dé la guerre, émirent
dès doutés iur la viabilité d'une Yougoslavie
composée d'éléments divers répartis pendant
des sièelei sdue des dominations différentes, la
consolidation du nouveau royaume, issu de la
victoire et dés traités, ne cesse chaque jour , de
se poursuivre et de s'affirmer. En 1919 et 1920,

,1'étranger qui traversait lé pays pouvait encore
être frappé par certains détails ou apparences
prouvant que l'équilibre et-l-a stabilité du jeune
Etat avaient encore à se perfectionner... Le pro-
|rès est à "cette heure évident ; un riieilleuf fohc-
fibrinèinferit des chemins de- fer, du service dés
douanes, de- l'administràtibh en gériéràl est
ffiàîhtériant sensible; lé pays entier offre Un as-

f
-'èct . d'âisahcé et de prospérité manifestes, et
elgràdê toèmë, avec son millier de maisons

nouvelles éh construction, a repris un essor qui
traduit exactement lès progrès dé là jeune hà-
tiôri .dë quatorze millions d'habitants, dorit elle
è§t devenue, là capitale. Aussi bien, si l'on son-
gé; aux cbslâClés de toutes sortes qUe le royau-
me dès Serbes, Croates et Slovènes à dû sur-
monter au lénàéniain de là guerre pour s'élèA
ver à la hàufeur d'un Etat viable et puissant,
la situation actuelle, principalement aU point dé
vue économique, ne peut qu'inspirer pleine
confiance dans l'avenir du nouvel Etat. Déjà la
première pàfftii les nations nées de la victoire,
la Yougoslavie a conclu avec l'Amérique un
emprunt de plus de cent millions de dollars, et
la confiance que l'étranger lui manifeste est
d'Autant plus fondée que l'àvëhir immédiat du
pâyÉT, sort biëri-étrë économique, dépendent
moins dé là fin de la crise industrielle qui îràp-
bè i_»trè continent que de là richesse, désor-
mais assurée par là paix, de ses moissons.

Dans le domaine politique, lé malaise qui
provient avant . tout de la. lutte entre les deux
conceptions, centraliste et fédéraliste, de la
forme de l'Etat , :ne s'est cependant pas ericoré
dissipé. TJne minorité remuante, composée de
tous les députés fédéralistes croates et Slovè-
nes, persiste à s'abstenir de toute participation
à la yié pàfTeriienfàife. Dé ce . fait, le pouvoir
gouvërhenièntâl continué à se trouver entre les
mains des deux grands partis démocrate et ra-
dical, dont lés Forcés, numériques sont telles
que, êtàài donnée la faiblesse des groupée se-
condaires qui lès entourent à la Skoupchtinâ,
aucun d'èritfè eux ne pourrait former lé
cabinet saris I'àppUi de l'autre. Et cette
situation est d'autant plus délicate que,
malgré les rivalités excessives qui en ce
pays dressent lés partis lès uns contre les au-
tres, elle placé Cote â côté, dans le même cabi-
net, et oblige de s'entendre entre eux des hom-
mes politiques qui professent cependant des
principes différents. Daiis sa combinaison ac-
tuelle, le cabinet yougoslave éveille l'idée d'Un
mariage de raison, dans lequel 1 amour ne rè-
gne guère. Chaque différend quelque peu im-
portant COridUif àiflSi à Une scission ministé-
rielle que l'intérêt réciproque des partis com-
posant le Sabinèt finit toutefois par résoudre
dâds Une nouvelle union. De là cette succession
de crises — comme celle qui se déroule actuel-
Iéiriérit — qui ne sont d'ailleurs nullement le
reflet d'un malaise général, mais traduisent
eittiplémérit les conditions toutes particulières
dé la Situation politique intérieure de l'heure.

QUÔi qu'il êU soit, il convient de souligner
qUë, malgré les rivalités 'politiques qui paraly-
sent tfop souvent là volonté des gouvernants,
là Yougoslavie n'a cessé, depuis les quatre ans
qtië duré son existence'; : dé: se développer:
comme un élément positif dés phis importants
po.tff ï'ftiiVrè dé la reconstruction européenne.
L'idée dé l'unité rtatiohalè sudslave, quelque
peu iffipfécisë au début, s'est affermie; elle
éfëfid maintenant des racines de plus en plus
profondes dans là conscience populaire. Les fê-
tes Organisées à l'occasion, du mariage du roi '

Alexandre avec la secondé fille du roi de Rpu:
manié orit été, à ce sujet, un témoignage des
plus probants de. là force profonde dé l'idée de
l'Unité yougoslave, puisque ce jour-là Serbesi
Croates et Slovènes se sont rencontrée ai Bel-
grade poUr rendre hommage dé façon mani-1
feitë et sôlénhellë Bu jêuriè couplé royal. Cette
éëréttîôriie s'est ainsi révélée comme une véri-
table tète dé l'unité et de là Concorde yougo-
slaves. ' . ¦ - . ' .'' Nëanriidiris, .  Certains élémerite récalcitrants
éoritinûerit à voir, " corritrie fin dèfnièrfe dé là
Yougoslavie Urie sérié d'Etats àuto&oriiêfe- èl

{
'larticuliêrs, unis seulement par quelque-vag^iS
ien de forme. Certes, l'opmion française Ver̂

rait avec sympathie un système capable d'àsso1
çièlr èû Une coopération. , harmonieuse Ifes: ten-
dânces :qUi;«diffër6ntes encore, continuent àtï'
j ourd'hui â se contrarier. . Toujours èst-il qu'il
convient d'éviter dès maintenant tout ëystènié
fenferriiant dès germes de dissociation, car ils
seraient nuisibles à cette stabilité dottt à befeôiri
tout Etat qui ne veut pas tomber en pleine con-
fusion politique et éconôrhiquë. Et dans té s'ehs,
la France, qui est le défenseur dé Jà- cause
slave en Europe, ne. peut que . réprouver iôuté
politique tendant à diviser et à affaiblir là You-
goslavie. La crise que,' dans ce domaine, tra-r
verse le royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes est d'ailleurs pareille à celles de tous les
pays qui autrefois ont réalisé leur unité; et l'é-
poque n'est pas très éloignée oui, daés l'Italie
même du Risorgimento, des courants d^ôpiriiori
appuyant le fédéralisme intégrai luttaient con-
tre ceux qUi défendaient le centralisme. Que ser-
rait devenue l'Italie si .Venise avait ressuscité
en république et Napl&s en royaume? ^Serait-
elle la puissance qu'elle est aujourd'hui? Voilà
pourquoi il est presque certain que la formulé
qui triomphera dans cet ordre d'idées en YoU*
go'slavié sera celle d'un Etat unitaire, avec un
large « self govérnment > dans les. provinces,
grâce auquel Croates et Slovènes auront le droit
et là possibilité de garder les particularités dé
leur culture et de léUrs traditions. Déjà les dis'
sèàsiciris actuelles, nées d'un certain manqué dé
sbudUfe morales entre les différents rameaux
yougoslaves, hë nous apparaissent pins qtiè
comme les conséquences dernières d'un passie
révolu.. D'autre part, dans uri récent discours a
la Skoupchtinâ , M. Lioubâ Yovanovitch, répons
dânt â M. TrUmbitch, a fait eloquëmthènt JUB^
ticé des accusati ons qui, dans Certaines parties
dés provinces qui doivent cependant lerir indèv-
pendancé uniquement au sacrifice dé léUrs frè1
rès, s'élèvent encore contre uhë prètèridûè « hé-
gémonie » serbe. Comme , M. Truthbifch avait
critique certains côtés dé l'admiriistratibri * énL

tiè.rement militarisée au profit dé Belgrade *,
M. Yovanovitch à fait ressortir ,que là hiàjorite
des fonctionnaires yougoslaves étaient, à cette
heure non dés Serbes, mais d'ancien! êriiployés
autrichiens, hongrois ou croates, dorit malheu-
reusement l'état d'esprit se ressentait trop sou-
vent de leur sujétion aux ordres de Vienne ou
Budapest. L'orateur a rappelé en outré lés
idéals serbes au cours du conflit mondial, la
proclamation lancée à la déclaration de guerre,
ainsi que colle du cabinet de coalition de Nich,
et dans lesquelles il est question dé la libéra-
tion des frères croates et Slovènes et dé l'union
suf UU pied d'égalité des Slaves du sud. Il a
bônfclU que les Serbes resteraient en tout état
dé cause fidèles à l'idée yougoslave et que c'é-
tait leur faire injure que de lès accuser de mi-
litarisme et d'impéri alisme, ' . .{j .. . ..
" Puissent ces paroles apaiser tes Graintes-màf
fondées de tous- ceux qui croient apercevoir
dans Chaque acte de Belgrade la prépondérance
politique de la Serbie ! Il ne .peut y avoir place
dans le pays ni pour une Yougoslavie serbe,
ni pour une Yougoslavie croate, mais sirnple-
mëttt pohr une Yougoslavie.

.(« Le Tèinps x) P. GENTIZON.
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ÉTRANGER
Assassinât de Lôriént. — Après dé nombreu-

ses --recherchés, la police de Lorient â enfin
découvert TauteUf de l'assassinat de la petite
Elvina Kerlo. Ce n'est pas une bohémienne,
comme on l'avait pensé tout d'abord, mais une
jeune fille de., vingt ans .du .: nom d'Emilie Rio.
Cette jeune fille, après avoir longtemps nié et
fort adroitement répondu aux questions posées
par lé juge d'instruction, a enfin déclaré, après
avoir été conduite à la gendarmerie et sous
lé coUp de la dépressiori, être TauteUr du meur-
tre de la petite Kerlo. Entrée dans TépiCérié
pour voler et surprise par l'enfant, elle fut
soudainement atteinte èy^ folie, et, â-t-élle dit,
frappa sans se rendre côiripte de ce qu'elle fai-
sait

D'Annunzio blessé, -r Dimanche, Gabriele
d'Annunzio a fait une chute accidentelle dans
le jardin^ de sa villa dé: Gardone Riviera, se
blessant assez grièvemerif à la fête. Il fut im-
médiatement.' secouru et son état, qUi au pre-
mier moment Semblait alarmant, est devenu
par la suite plus rassurant.-

Accident d'aviation. — En essayant une
t avionnette ? de son invention, Alfred de Pis-
chof , qui fut l'un des premiers aviateurs, s'est
tué: é'ri tôrilbèht sUr la route de Châtènay. Son
appareil tentait dé réaliser là VOitUrette de
l'âir, avenir de l'aviation.

Un cyclone dans la France du Nord.— De
violents orages qui viennent de s'abattre sur
la région de Saint-QvuButin ont pris à Origny-
Sainte-Benoîte la forme d'un véritable cyclone.
Un certain nombre . de bâtiments détruits au
Cours de la guerre et qui avaient été recons-
truits ont été sérieusement endommagés et mê-
me renversés à nouveau par la bourrasque.
Dans cette seule commune, les dégâts sont éva-
lués à près d'un million.

Un recensement. — La dernière statistique
constate pour trèntê-trois. régions du royaume
sérbe^Croafe-sîoVêne, urie superficie totale de
248.987 km* et i_ millions 10,323 habitants.

lïaiaiira Mi et impérialisme
Sous la Signature de M. Waline, la « Revue

de France > a récemment donné d'intéressants
renseignements sur lés travaux gigantesques
que les Alleriiands exécutent pour le dévelop-
pement de leurs voies navigables et de leur
unification économique. Il s'agit principalement
de là construction d un canal à grandes dimen-
sions, qui unira le Main au Danube en rempla-
cement du canal actuel, devenu tout à fait in-
suffisant.

Lé projet définitif est maintenant arrêté.

Le canal du M ain au Danube
On utilisera tantôt le Main canalisé, tantôt un

canal qui suivra sa vallée ou coupera ses bou-
clés; puis lé canal proprement dit , commen-
çant Un peu avant Bamberg et évitant les ag-
glomérations d'Erlangen et de Nuremberg-
Furtii, ira, droit au sud-est, rejoindre l'Âtmuhl
canalisé, d'où lès bateaux gagneront le Danube

régularisé ou canalisé. Au total, depuis le con-
fluent du Rhin et du Main jusqu'au Danube eJÇi
aval de Passau, la nouvelle voie navigable aura
plus dé 600 km. de long, dont 225 km. de canal,
avec une soixantaine d'écluses. Elle portera
des bateaux de 1Q m. de large suf 10 à 85 dé
long, chargeant 1200 Ou même 1500 tonnes,
c'èst-à-dire ce que transportent une centaine de
-vagons. Un pont de pierre de 280 m. de long
pefmêttfà aU canal de traverser le Main.

A là suite de travaux entrepris depuis 1914,
lès bateaux dé 1500 tonnes remontent déjà , le
Maitt jusqu'à Aschaffenbourg, dont on vient
d'inaugurer le nouveau port. C'est là que seront
déchargés lès charbons dé la Ruhr destinés aux
chemins de fer bavarois. '.

La construction du canal doit avoir lieu par
étapes; on aménagera d'abord, aux deux ex-
trémités. Te Main et le Danube; puife on cons-
truira le cariai du Main à Nuremberg* avec le
cahal des eaux d'alimentation empruntées à là
Lech, qui aura lui-même 90 km. de longueur et
franchira le Danube; enfin on établira la jonc-
tion avec le Danube. ' •' '• ' ¦¦'

Ce qu il coûtera
Avec les divers travaux qUi .la eOnïplëtè-

ront, T'œUvre ne sera guère terminée avant Une
vingtaine d'années, et, bien qu'il soit Vairi, d'é-
valuer la dépense dans les conditions actuelles,
ori-estimait qu'elle dépasserait 13 milliards dé
marks à la fin de 1921. Pour fournir lés ' capi-
taux nécessaires aux premiers travaux — envi-
ron 1500 millions — une société, par actions
réunit l'Empire, la ' Bavière, lés" pays et les
grandes cités industriels et commerçants de
l'Allemagne du Sud, de l'Ouest et même du
Nord ; ils se partagent les. deux- tiers des ac-
tions, laissant au capital privé .lé tiers . féStâtit
des obligations. A l'unanimité, le Landtag "ba-
varois a accordé les 240 millions nécessaires, et
les journaux allemands ont annoncé, fin jan-
vier , que les 255 millions d'actions et lès 600
millions d'obligations, offerts au public, avaietit
été largement souscrits.

Les avantages qu il procurera .
On espère d'ailleurs que l'entreprise com-

mencera de rapporter bien avant son achève-
ment En effe t, si la voie navigable doit appar-
tenir au Reich, la Société conservera pendant
cent ans la propriété de nombreuses usines que
Ton construira, au fur et à mesure de l'avance-
ment du canal, pour la production de l'énergie
électrique; on estime qUe ces usines fourniront
près de 400,000 chevaux correspondant à une
économie de 3 millions de tonnes de charbon
par an, et que certaines d'entré elles fonction-
nètoht d'ici quatre ou cinq ans, assurant dés
bénéfices qui permettront au moins de payer
intérêts et dividendes. Comme dans les projets
français d'aménagement du Rhône au Rhin,
c'est l'électricité qui garantit le succès de To-
pétâtion, elle rend possibles l'aménagement et
l'utilisation économique de la voie d'eaU.

Enfin , la -< ligne du Main >, dont : on a tant
parlé, va se trouver marquée sur la carte par
le trait bleu du futur canal. Les représentants
de l'Empire, dé la Prusse, de la Bavière, du
Wurtemberg, dé" la Bâdé et de la Hesse, réunis
pour l'inauguration du port d'Aschaffenbourg,
ont vanté à Ténvi les avantages rque présente,
au point de vue de l'unité allemande, la grande
œuvre entreprise.

Le canal du Rlritt âû Danube permettra , en

effet d'échanger le charbon de TAllemagné du
Nord Çtatré les bois de mines de la Bavière à
un prix inférieur à la moitié de ce que coût*
setuellèrnênt le transport par chemin de fer. -Et
l'on é&nïprend que les armateurs rhénans «s*
eomptènt une recrudescence du trafic, et que
les FrancfôrtOis se réjouissent à l'idée que, non
loin dé leur cite, d'immenses travaux vont s'ac-
complir, qui occuperont des chômeurs possibles
et offriront un excellent placement de leurs ca-
pitaux. . -.

. 7 Les autres canaux
' Târidis que lés Bàdois et les Wurtéhihërgeois
s'efforcent d*actiyé.r lès travaux dV càftàl du
Nèçkar au Dàriube, plus favorable à létirs -in-
térêts que la grande vole du Main ati Danube,
ïëè Ffàncfôttois Veulent cOtripléfêr celle-ci pat
uri canal du Main infèrieuf à la WéSèr, pour !*¦
quel divers tracés ôriit été proposés, màik ijui
aurait, ëû tout cas, l'immense ititérêt dé relier
l'Allemagne du Sud et la région francfortoïsè
aiix grandes plaides du Nord.' Enfin, lëè grou-
pements économiques de la Ruhr, du Hanovre,
de Hambourg et de Brème viennent dé se met-
tre d'accord, après d'assez laborieuses négocia-
tions*. Sur le tracé du « canal de la Hanse >\ qui
doit prolonger jusqu'à TElbé, avec des embran-
chements vers Brème et Hambourg, le Mittél-
léttd-Kanal..Lé bassin dé la Ruhi- sera ainsi re-
lié, par une voie d'eau ne comportant pas. plus
que quatre écluses, aux grands ports hanséati-
qûes. La jonction dé l'Elbe à l'Oder sera, d'au-
tre part, améliorée, l'Oder régularisé éh .ftmoht
de Breslau et vm. eànàl de là Saàîe à l'Ëlstèr
poussera jusqu'à Leipzig Une . antenne dé ce
grand rêse&u de lignes navigables dont les: fils
coiirrOnt d'Un bout à l'autre du Rêich. c :i '¦¦' '¦

, " : Les conséquences économiques
r Cës lignés témièS, qui représenteront bientôt
lés artères d'Un corps robustë,'së prolongent sut
là càfté par delà lés frontières « dictées à Ver-
îaillès >,; et maitits projets sont esquisses, étu-
diés, mis en œuvre, qui révèlent urtè forme des
ambitions allemandes: un véritable « panger-
Hlanlsme fluvial y .  Rendu utilisable vers l'amont
jusqu'à Ulm , lef Danube sera peut-être relié aU
làc de Constance. En aval, avec l'aide de capi-
taux anglais, le grand fleuve sera aménagé de
telle sorte que les bateaux rhénans pourront
charger leurs marchandises, à Budapest sur lés
navires venant de la mer .Noire. Les céréales,
les bauxites, les minerais, le pétrole de Serbie,
dé Roumanie et dé Bulgarie parviendront, à
pëU de frais, jusque dans lès centrés industriels
d'Allëniâgnë, qUi expédieront éri retour, à ces
pays agricoles, des produits chifriiqUes; et dés
machines.. A Mohàstir, à Belgrade, à Sofia, à
Bucarest, les Allemands ont établi des .rela-
tions. En côfhmérçàht avec des pays à rilbrihaiè
dépréciée et dont lés ressources léUr semblent
complémentaires dès leurs, certains espèrent ré
rendre indépendants des Etats occidentaux à
changé élevé.

Ainsi lé rêve de « MitteleUrOpa », qu'on
croyait évanoui avec ia défaite militaire, me-
nacé dé se réaliser dans les faits économiques.

SUISSE
BALE-VÏLLE. - Samedi soir, le domestique

Èmûé Sëilër, oè âàs, dé Bottmingén, fut pris
sous les roues d'Un char de foin et. eut là tête

>.ët la cage thorâciqué enfoUCééS. La Victime suè-
cbmfeà sans avoir repris connaissance.
h : -̂  Dimanche après midi,; deux j eunes Bâ-
lois -.se sont noyés dans le Rhin, près de Birs-
leidén Fritz ;Mà9."erV né: en 1903, nageait1' dans
les vagues dKm grand canot à moteur qui pàs-
-sàit lorsqu'il cria subitement au secoUrs. Son
àriii, Arnold Larig,' du riiénlè âge, vOUluT lui
porter secours et se noya à son toUr. L'éUdroit
où l'accident s'est produit est connu comme dan-
gereux et uri écriteau qui s'y trouvé rrièt ôû
gardé les baigneurs.

ZURICH. — Dernièrement paraissait dans
les journaux de ZUrich l'annonce d'un person-
nage qui offrait du travail dans le sud de l'A-
mérique, voyage payé, aux ouvriers de diver-
ses corporations. Les demandes devaient par-
venir sous casé postale Jordils 12,675, àTLàU-
sanne. Aux postulants, le chevalier d'industrie
envoyait, moyennant 3 francs, diverses adresses
anglaises susceptibles de fournir les indications
utiles... après nouveau versement de 5 francs.
Cette escroquerie est d'autant plus condamna-
ble qu'elle vise de malheureux sans-travail.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-François Rofirnon , vigneron, k Auvferniéi,
*t Linà-Cécile Philippin , de Neuchâtel , ménafcfcrfe , à
Colombie*. ... ¦

Alfred Yeesaa; serrurier, et Marie-Hélène Monti,
-taillense, les deux à Neuchâtel.

Robert Borèl , dé Nônûhfttel , àide-hnpritneiir , et
Marie-Emilie Vaceànl , les deux à Zurich.

Chatles-Alirëd feenolt, médêôln-chiruTiTien, à Cha-
vannes, et Berthe-Cécile StShli, à Neuchâtel.

Mariages télébrés
12. Maurice Javet, conducteur-typographe, à Co-

lombier, et Rachel-Maria Cerchiàrl, ménagère, k
Neuchâtel.

Emile-Albert Matthey, ferblantier, à Neuchâtel,
et Itose-Hélène JPIunttw, horlogère, à Ta vannes.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 août 1922

Les chiflres seuls Indiquent lès prix faits.
m el* prix moyeu entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 6o/0 Fèd.Vlll » -.—

Banq.NaUSulssa -.-- gJK • \
X * -—

Soc/de banq. s. 626.- 8 , %. l«a . -—
Gomp. d'Escora. 431.- S^V^ A ' * 86 """
Crédit suisse . . -.- %2 <> U"»*». ., .  -.--
Union drt. genev. 238— 1 %?

enevd0̂ ' 
98

'50
ind.eenav'd.gaï 250.- Wenev,1899. -.-
0*_Marteine. . -.- 7 /°F ,^' [I190?1/ 3

^'„tFoo-Sulsse élect. 85.- Japon laUl.8.4«/, 9o.9o
Electro ûirod. . 12u.- o 5^f%,îv t,; —"
Mines Bor priviL 296.50 y.Qené.lSM9,5«/o . -.-
. ,on3in,anc -.- 4 »/„ Lausanne . 461-

t3_lsa. parts . . 450.- V1"*^
00
-!̂ »6 ??Û.- d

Choco\. P.-C.-K. 98.7S Jura-Slmp.8'/^ o 410-50
Nestlé 203.- /Ifomb«-*!]<J-* o 24.50
Caoutch. S. fin. . 44.- d c'- •• Vaud. 5«/0 —.-
Gentr.cbâi'b.ord. -.- 8._n. Fr.-Sui.40/0 334.—

„ ., .  .. Bq.nyp.Suèd.4°/n —.—Obligations alorielétryp. 19̂ 3 -.-
5%Fed.,Il emp. — .— • ' » 1911 —.—
i «y, • IV » _._ . Stok. 4 % -.-
4 If i V , _._ Fco-S. élec 4 o/0 —.—4«/ , « vi » -._ Totisch.hong.4V5 sal-
iez, » VU . -.— Bollti* R y . . 204.—

Les Changes reperdent le terrain gagné samedi ,
Parle 42,ê0 (- 52 'A), Bruxelles 40,2a (— 65). Italie
23,93% (— 22 1$). Lés actions, par contre, sont fer-
mes: 15 cours en hàuséè, 2 en baisse. Comptoir d'es-
compte 430, 2 (+ 1), Mexicaine 4Ô5, 10 (+ lô), Société
Banque Suisse 626 (+ 12), Financière 237, Ô, 9 '(+ 4),
tte* priv. 295, 8 (+ 8), nouvelle 300, 5, 7, fl (+ 9),
SA*o_ 65 {+ 15), Etoile 390 (+ 9k

AVIS TARDIFS
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Egaré en ville un 
pat*aS©l

neuf, noir, mi-soie, baleines métal argenté, éôfbln
vèrdàtrfe . Prière d'àvlset Mme Clerc, Collégiale 6/
ÉécOmpénee.



BERNE. — L'Ajoie devient de plus en plus
victime d'une invasion de souris extraordinai-
re. A la suite d'une campagne de destruction
menée par les propriétaires, on annonce des
massacres de souris en nombre fantastique. Les
propriétaires de Courgenay en auraient tué 189
mille en une quinzaine et ceux de Cornol au-
raient même dépassé ce chiffre.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, une
automobile, appartenant à un industriel de St:
limer, montée par 5 personnes, rentrait du bas
du Vallon, quand, arrivée à 50 mètres du vil-
lage de Villeret, la machine heurta un petit
mur. on ne sait à la suite de quelle fausse ma-
nœuvre, projetant les occupants hors de. la voi-
ture. -L'un d!eux fut relevé avec une blessure
à la. tête qui nécessita son transfert à l'hôpital.
Les autres personnes n'ont pas eu de mal La
machine endommagée dut être remorquée à St-
Tmièr.

' ZURICH. — Deux accidents se sont produits
dimanche après raidi sur le lac. Sur la plage
4 Wollishofen, le jeune Hermann Heer, âgé de
$2 ans, demeurant à Zurich, voulut passer à la
nagé sous un canot-moteur qui passait à cet
endroit lorsqu'il fut atteint à la tête par l'hé?
ïice et coula. ..
•: Entre ZunchSorn et Wollishofen. un homme
est tombé hors d'une barque et s'est noyé.

ARGOVIE. -r- A Kuettlngen, M. Samuel Ho-
étiuli, vqiturter, a fait une chute sur l'aire de
sa grange et s'est fracturé le crâne. Il a suo
eombé peu après, laissant une veuve. ¦'• -'. ¦¦¦' ~

— M. Alfred Schaerer, maçon, à Mperiken^
gui s'était ' gravement, blessé: en tombant d'un
échafaudage, est mOrt à l'hôpital cantonal.- ; ¦ - '•

SCHAFFHOUSE. — A Ramsen, M. J.akob
Uehlinger, de Neunkirch, valet de ferme,, mon?
tait au fenil lorsque, l'échelle dont il se servait
ayant glissé, il se trouva précipité sur le sol
cimenté. Atteint de graves lésions internes, il a
succombé le lendemain.

BALE-CAMPAGNE. - A Liestal vient d'être
Jugé le manœuvre H. Knopf, 21 ans, qui le 28
mars dernier, tua, à Muttenz, d'un coup de re-
volver, son ancienne amie, Adèle Leupin, âgée
de 28 ans. Knopf a été condamné à 12 ans dé
réclusion, à 15 ans de privation des droits civi-
ques et au paiement d'une somme de six mille
francs à la famille de sa victime.

SAINT-GALL. — Un grave accident d'auto
s'est produit, dimanche, sur la route d'Engels-
bouxg à Waldkirch. L'auto de M. Goss, de Gos-
sau a été projetée contre un arbre à la suite
d'une fausse manœuvre. M. Goss a été tué sur
le coup. M. Keller; son compagnon, est mort ,à
l'hôpital de St-Gall ou on l'avait transporté. M.
Kaeser, troisième occupant de l'auto, n'a que
dès contusions moins graves. On espère le sau-
ver.

GLÀRIS. — Le gardien de fabriqué Kuhnî,
60 ans, a été tué au Vrenéligartli par des pier-
res qui s'étaient détachées de la montagne. Son
fils également atteint a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal. Son état est très grave.

— L'ouvrier électricien Sappani, 18 ans, s'est
tué au Erbstock en cueillant des edelweiss.

VAUD. — Samedi matin, à Lausanne, peu
ayant 8 heures, une damé qui longeait le trot-
toir de l'avenue d'Ecballens, à quelques mè-
tres du poste de police, s'engagea soudain sur
la chaussée. Une automobile."conduite par un
étudiant du Locle, M. A. Klaus, arrivant au.ma-
rne instant-, renversa la -malheureuse qui fut re-
levée assez grièvement blessée. C'est une dame
Détra_, de Grissier, de 40 à 50 ans. Elle a été
transportée d'urgence à Fhâpitttl cantonal où
l'op constata qu'une cuisse était brisée et plu-
sieurs côtes enfoncées. . . .. .
7 
^

Samedi - soiry;un accident- a mis ' en émoi
la population des Avants-sur-Montreux. Mme
veuve Ravy, 52 ahs,~ domiciliée à Vevey, a été
bfûlée vive. On suppose que sa lampe à esprit
de vin a fait explosion communiquant le feu à
ses vêtements. Quelques instants après, la fem-
me dé chambre rentrant trouvait la malheureu-
se rendant le dernier soupir.

-'Les pompiers des Avants accourus sur les
lieux éteignirent l'incendie commençant

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Calme plat sur toute la ligne ; aucun évé-
nement qui pourrait nous tenir en haleine pen-
dant vingt-quatre heures. C'est en vain que
nous avons parcouru la ville - dans toutes ses
directions, en quête de nouvelles de nature à
intéresser les aimables lecteurs de la < Feuille
d'avis > ; la rentrée, nous l'avouons . humble-
ment fut peu- brillante. Pourquoi tous ces amis,
d'habitude -si empressés quand il s'agit de ré-
pandre un. potin, ont-ils' eu la. funeste Idée de
s!éh: ailler en vacances, nous laissant seul sur le
pavé brûlant de notre cité. Peut-on nous en
vouloir si nous leur souhaitons toutes sortes
'd'ennuis, à commencer par une grève des che-
minots, les empêohant de rentrer au jour fixé et
une grève du personnel d'hôtel, les privant .de
nourriture ? Ces deux grèves ont eu lieu der-
nièrement en Autriche, et c'est avec une satis-
faction presque coupable, que nous avons pris
connaissance' des lignés suivantes, publiées
dans les < Basler -Nachricfaten » :
• Lés prix; des hôtela,i pour L'étranger venant
d'un-pays à change élevé, relativement.bas ces
dernières années^ ont subi, cet;été :une., aug-
mentation qui brille par une absence to.tale. de
bon, sens. , A ce -taux, seuls les < Schieber,> et
lés spéculateurs pourront encore se payer un
Séjour, fendu: indispensable par les privations
dé' toutes sortes! Aussi, les . simples mortels ne
furent-ils pas lés premiers lésés par cette grève
du -personnel d'hôtel, mais bien là fashionable
société qui s'était donné rendez-vous aux bains
élégants-d'IsohL Quand Ie; soleil vint la réveil-
ler Je dimanche 23.. juil let,-- elle dut constater
gue femmes de chambre, garçons, d'hôtel, cui-
sinierŝ  bref tout ce .qui ' fait partie d'un' trahi
d'hôtel, restaient absolument insensibles aux
coups de sonnettes réitérés. Cela, afin d'obliger
les patrons de . leur accorder en plus d'une
augmentation dé salaire, une part aux béné-
fices, variant entre 10 et" 20 % ! Les pourpar-
lers duraient du matin au soir, sans qu!il. fut
possible aux < infortunés > hôtes de se procu-
rer quoi que ce soit, ni à l'hôtel, ni au restau-
rant. Aucun repas, se figure-t-on ce que c'était
pour ces gens, habitués à se voir obéis ;au pre-
mier coup d'œil ? La terreur qu'exerçaient les
employés s'étendit aussi aux épiciers, ¦ bou-
chers, etc., qui furent contraints, eux aussi, et
parfois de force, de fermer boutique, de sorte
que le blocus devenait des plus efficace. On
dira qu'il existe pourtant une police pour, ga-
rantir la liberté d action, mais allez la chercher,
en pareilles occasions, régulièrement elle se
lient à l'écart. Vive la liberté de grève, pre-
mier commandement d'une vraie démocratie !' Après 24 heures, les propriétaires d'hôtel et
de cafés, ne pouvant supporter le spectacle de
leur clientèle mourant de faim, acceptèrent les
revendications du personnel, qui touchera à
l'avenir 10 % dans les hôtels et 20 % dans les
cafés. Ainsi vous payerez, car c'est à votre: bour-
se-' qu'on s'en prend, pour un simple dîner de
10,000 couronnes 1000 Couronnes au garçon,
pour nn café au lait de 700 couronnes, 140 cou-
ronnes à la sommelière ! Voilà ce qui se passe
dans le pays qui a la réputation d'être le meil-
leur marché de l'Europe \

Sans, le vouloir, nous avons quitté les événe-
ment — non avenus — dé notre "ville, pour par-
ler de ceux d'un Etat voisin. : Revenons-y tout
doucement par la ligne du Saint-Gothard, sur
laquelle se font, en ce moment, des essais de
nouvelles locomotives électriques, réalisant une
vitesflè:de 90 à 100 kilomètres à l'heure. Ces
puissantes machines, remorquant un train de
2.00: lûnnes, doivent parcourir trois fois en 24
heures :Ja distance Lucerne-Chiasso-Lucerne,
longue de 450 -kilomètres, avec un seul arrêt
d'Un quart d\heure à chaque point terminus. En
3. hv.45;min-, elles; vont de Lucerne à Chiasso,
ce~ qui fait en moyenne, malgré les grimpées
formidables, du Gothard et du Çeneri, 60 kilo-
métrera l'heure. Les machines actuellement en
sçrv-ieej là couvrent . en 4- h. .5 min., tandis que
les locomotives..à vapeur .mettaient au moins
5 heures,. Voilà un record qui mérite bien
qu'on le signale.
, C'est; cette vitesse excessive qui probable-
ment aura ̂ .déterminé nos diverses sociétés de
musique à ' se rendre à l'étranger au lieu de
faire un tour en Suisse. Certes le change si bas
<\e Y Allemagne ou de l'Autriche a bien son
côté tentant, mais a-t-on réfléchi ayant tout au
fait , qug'nombre de ces participants ne connais-
sent, 'qta très.peu notre belle patrie ? En res-
tant , chez poids,, on aurait fait preuve d'esprit
patriotique, tout en soutenant notfe hôtellerie
ft . toqi çç. quï7dép;.e'nd d'elle. Mais voilà ! cela
Sonne.mieux à' l'oreille.de dire ": j'ai passé mes
Vacances à Vienne,' à Hambourg OU à Helgo-
land;,' tqut . en gardant prudemment silence sur
les déceptions éprouvées à plus d'une reprise.
EV franchement," 'est-il bien correct de faire Une
collecte auprès dé ses concitoyens où de don-
ner Tde& éoncerts; en 'faveur de là caisse de voya-
gé pour aller - ensuite dépenser cet argent à
l'étranger ? Nous laissons à. chacun le soin de
répondre à cette question délicate. '

^̂  Dana ' l'une de nos dernières lettrés, nous
ayons 'signalé les voyages à bon compte à desti-
nation: de Schaffhouse. Le plaisir n'a .pas duré
longtemps, car' samedi passé, la direction des
c&éirîiuï dé fer allemands s'est soudainement
âpter'çtie. que "ces trains cheminent sans arrêt
sut son territoire et sent de ce lait passibles de
la surtaxe des express. C'est ainsi que nous
pàyerojtj s dorénavant 4--.fr, 20 au heu de 2 fr. 20,
différence, trop sensible pour que cette prome-
nade soit encore à la portée de tout le inonde.
On nous dit que cette augmentation est due à
unie pression des C. F. F. qui, par crainte dé
promener des vagons vides, ont cherché le
moyen ,.d'e.mpêcher ce flux d'argent dans la
caisse du concurrent ! Mais c'est une rumeur
qui,: jusqu'à ¦ présent n'a pas été confirmée.
Pourra4-on maintenant pour le même prix se
rendre à Schaffhouse par la ligne suisse ? Du
inomenf- qu'on aura le choix, on. se décidera
ŝ ns. doute pour les C. F. F. qUi au moins vous
trahspqftent sans pannes et mettent à votre
disposition des vagons propres et dont les; roues
«ont- rondes : deux points qui vraiment lais-
saient- à - désirer sur la ligne badoise Mais
n'empêche î ' si les Allemands n'avaient pas
&f- l.e! premier pas, nos C. F. F. ne se seraient
jamais.décidés, soyons-leur en reconnaissants.

Fête historique
" • . "". ¦ (De notre corresp.) . •- -. > ' '

.;••¦ " « '". . Champéry, 14 août
. .La çhafrnante station de Champéry était hier
en- liesse pour, la fête de la mi-été. qui se célè-
bre tantôt dans l'une, tantôt dans 1 autre des lo-
calités du Val d'Illiez. Autrefois, le tout se bor-
naïtr§ W'Soi^  ̂ en costumes de
dimanche où de travail, juch é?, sur leur mulet
jj_2 sçeèmpagHés--de quelque* belles pièces de
bétsuL" jff ài's., 'depuis quelques années, les choses
«ânf pris un développement inusité, en vue d'of-
JWr 'un véritable spectacle aux habitants, aux
hôtes ètràngersi comme à; ceux venus des envi-
rons- et dçs contrées voisines, transportés sur
Î>la<je 4ans des trains spéciaux, tous bondés, de
à 'belle ligne électrique, du Monthey-Cham-

péry;' Là '«' Feuille d'avis de Neuchâtel >, avec
dJaUtres' journ aux, y avait été aimablement in-
vitée; '¦''¦[ - 7' .'' ¦' ' ' . . ' ¦ . ;,'

" Le" programme prévoyait tout d'abord, un
cortège Costumé qui a parcouru le village, joli-
ment décoré : un groupe de soldats du vieux
temps ouvrait la marche, suivi de pittoresques
musiciens "d'un autre âge, jetant une note gaie
sur leur' passage ; le reste était formé de villa-
geois- et de • villageoises parés de leurs plus
nèàùx atours, les hommes portant le ; frac de
milaine 'et Coiffés d'un gros tube roussi, sorti
dé l'armoire où il avait été relégué en raison
dé sdrr inélégance et de son incommodité. Les
fé'mmès, surtout, attiraient les regards avec
leurs fichus et leurs tabliers aux couleurs les
pIUisr vives, et la fameuse toque du cru. Le tout
formait un ensemble charmant et a rencontré
ij 'n accueil' enthousiaste.
' Mais, c'était surtout sur la place de fête que
là foule était'la plus dense ; c'était là, en effet,
que devaient se produire les chants et les dan-
sés d'une noce villageoise du XVIIIn»6 siècle, de-
vant un chalet meublé au goût du temps, qui
représentait la. demeure des époux du jour.
Chacun a.dmiràlt et beaucoup de visiteurs pho-
tographiaient cet intérieur constituant un véri-
table musée dé vieux meubles et ustensiles,
rouets, channés, etc., à faire envie à maints col-
lectionneurs..' ' . '',. "' ..
7 , Les dansés se déroulèrent sur l'herbette, ac-
çopipagnèeg de la' musique vieillotte, au milieu
du site .admirable et :sous ' la protection des
Dents, du:^fidi qui le surplombent ; à noter par-
mi lès plus apbréciéés :1a Ghampérolain.e, Lou
-ti-é feapés,. là/ Tchibréli et là Ohévillière,.danses
p^qïtisès, faisant1 pâlir les tangos.du jour'. Entre
'4éu^lé#7'ffiRir^ut8^ bien exercés', " 'chantaient
àyée ent.ràin.lè pays hatalT
:. Du, commencement à là. fin ' lès kodakà dé: se

déci.enchej;à qui mieux mieux .et lès: filmeUrs
4'opérçr, çon sans.: gêner quelque peu lès ; spec-
tateurs et les. figurants ; cèux-çi faisaient d'ail-
ieufs preuve d'une inlassable bonne volonté.
'' ' ."Le |dùs beau "temps dii mOnde a présidé à
Cftte journ ée'et a contribué puissamment à sa
complète réussite. Tout le monde a été satisfait
et l'on parlé déjà dé la fête de l'année pro-
chaine. 7 :. ¦' • '... . M.

REGION DES LACS
Y-erd»n. — Les sociétés yverdonnoises don-

naient dimanche, par un temps merveilleux, la
première représentation de l'< Arlésienne >,
drahie ; d'Alphonse Daudet musique de Bizei.
Léà- journalistes avaient été aimablement con-
viés à'la fête. •

Sans doute, certains détails .devront être re-
yuj ,' mais,- dans l'ensemble, les acteurs et les
miisicjeTis yverdonnois ont su. rendre l'une des
œuvres les plus brillantes du grand Daudet, une
de celles que son fils trouve la plus admirable,
avec:' toute la couleur, tout le charme et toute
la fraîcheur que des amateurs peuvent donner
à une œuvre qui les intéresse et les prend.¦i Parmi lés acteurs, il convient de distinguer
Mlle Ehingër, une Vivette émouvante, et M. D.
Zavallone (lé patron Marc), Mlles Mottaz, Za-
vallone, Goniu,- et MM. Bachelin, Grossen, Vul-
Iiemin, TsChumy et Tanner ont de l'étoffe, et
avé,c 1© temps, deviendront sans doute des ama-
teurs a premiers grands rôles. Ils eurent tous
d'excellents moments.

On a vivement remarqué les beaux décors
du bon peintre lausannois Vanni. Hs sont gra-
cieux et riches de couleurs,

La musique avait été harmonisée par M. A.
Thiry, et le Corps de musique d'Yverdon se tira
à son. honneur de l'épreuve difficile à laquelle
il s'était, volontairement soumis. La première
de T< Arlésienne > sera, suivie d'autres repré-
sentations qui auron t sans doute le. même suc-
cès mérité .; : ¦ : - . - ;

CANTON
Corcelles-Cormondrèche (corr.) .¦ ' . -*¦ Notre

fanfare < L'Espérance > vient de recevoir, une
invitation très flatteuse de la Municipalité d'Arr
bois qui l'invite à fonctionner comme musique
officielle à la fête r de la vendangé .le 3 septem-
bre. Cette manifestation populaire qu'on appel-
le dans la langue du pays le < Biou > aura cette
année un attrait particulier par le fait de la
belle récolte en perspective ; aussi nombreuses
seront les personnes qui tiendront à accompaT
gner notre fanfare dans, son petit voyage,; elles
seront bien accueillies.par nos musiciens, heu-
reux d'être accompagnés, aùisi que par la po-
pulation et les autorités d'Arbois qui préparent
une cordiale réception..

NEUCHATEL
Accident; — Hier matin,.vers 9 heures, un;

ouvrier qui travaillait à la diagonale des .Parcs,,
a été pris sous un éboulement de terré et .a eu
la jambe brisée. Après avoir reçu les premiers,
soins d'un médecin,, -le malheureux à été con-
duit à l'hôpital Pourtalès. 7.

Concerts publics. — Programme du concert
que donnera demain soir, la Musique militaire
au pavillon dp Jardin anglais :

1. Le Conscrit, G. Allier. — 2. Prélude et al-
légro, C. Saint-Saëns... .— 3. Paradé mauresque,
E. Marsal. — 4. Dansps hongroises Nos 5 et %
J. Brahms. — 5. Les.; PêcheUrs de perlés, fan-
taisie, G. Bizet. — 6. .Chimère, valse, F. Vohan-
ka. .— . 7. Cavalerie légère, défilé^ A,: Bàrbezàtl

Afin d'avantager. également lés quartiers du
haut de la ville, la Musique militaire, donnera
un concert avec le même programme, ce soir,
dès 8 h. Vi, dans le préau du collège des Parcs;

POLITIQUE

L'échec de la Conférence
. Fiasèo complet ;

LONDRES, 14. — (De l'envoyé spécial de l'aT
gence Havas.) — M. Schanzer a. conféré diman-
che soir et lundi matin avant la réunion des
chefs des délégations avec M. Lloyd George.
Dans les milieux italiens, on semblait indiquer
que ces conversations n'avaient donné aucun
résultat. . , ? - -.

La réunion qui a eu lieu lundi matin à U" h.,
à Downingstreet, s'est terminée à 13 h. 45. MM.
Lloyd .George, Poincaré, Theunys, Schanzer et
le baron Hayashi y .assistaient. Les chefs des
cinq, délégations alliées ont envisagé les moyens
de prendre une décision commune à l'égard de
la demandé allemande dé 'moratoire; L'accord
n'a pas pu s'établir.

* .Le"s .chef s . des délégations ont discuté .sur > la
remise à 3 mois de la décision'en accordant, dès
maintenant un moratoire à l'Allemagne." M.
Poincaré s'est formellement opposé à l'octroi
d'un moratoire sans gage. Aucun accord n'a
donc pu s'établir. Les délégués: se sont séparés
en déclarant qu'ils allaient réfléchir à là situa-
tion. Aucune nouvelle entrevue n'a été fixée.

Il semble maintenant à peu près certain que
la conférence . se séparera sahs prendre de dé-
cision commune à l'égard du moratoire.

Les propositions dé.M. .Poincaré combattues
LONDRES, 14 (Havas). — A la séance de

lundi matin des chefs des délégations alliées,
M. Poincaré a proposé, en raison de l'opposi-
tion persistante des points de vue, d'ajourner
la décision interalliée au suje t de la demande
allemande de moratoire sur la base de la for-
mule suivante: ' ""  '

L'accord paraissant pour le moment impos-
sible sur les diverses propositions qui ont été
examinées par les alliés, la solution na plus fa-
vorable à là fois au maintien de l'entente, à
l'exécution régulière du traité et au règlement
général des réparations et des dettes de guerre
serait le suivant:

Toutes les mesures. . en vue de l'octroi d'un
moratoire seraient refusées à l'Allemagne.pour
les trois prochaines échéances mensuelles; rien
ne serait décidé dès maintenant pour l'échéance
de novembre ; le paiement de l'échéahee du
15 août serait seulement remis au 31 du même
mois; - --- -

En raison du retardiqu e la réunion de' Lon-
dres a apporté à la décision de la commission
des réparations, il resterait entendu qu'en cas
de non paiement des échéances d'août septem-
bre et octobre, le manquement serait constaté
par la commission des réparations^

Les alliés '-appliqueraient dès aujourd'hui les
diverses mésUres 'de Contrôle sur lesquelles l'ac-
cord" s'est établi (art. 1 à 6 dU rapport ides ex-
perts).: Ces articles sont relatif? aux mesures
à prendre par le gouvernement allemand pour
assainir ses financès"et Verser au comité de
garanties, sous, réserve de restrictions ultérieu-
res, les recettes douanières et le produit de la
taxe de 26 % sur les exportations.

D'autre part , il y aurait à décider qu'une nou-
velle réunion des alliés aurait lieu au début de
novembre pour examiner dans son ensemble le
problème des réparations, c'est-à-dire d'un côté
la proportion des emprunts dont les mesures de
contrôle seraient expressément destinées à fa-
ciliter la conclusion et, d'un autre côté, le règle-
ment des dettes interalliées.

M. Lloyd George renversa ces propositions et
proposa aux alliés d'accorder immédiatement
un moratoire de trois mois à l'Allemagne. •*

M. Poincaré déclara formellement qu'il ne
pouvait y consentir sans, obtenir, comme contre-
partie de cette concession, des gages nouveaux,
à savoir : Le contrôle des mines fiscales et des
lorêts domaniales.

L'accord ne put s'établir sur ces dernières
conditions. C'est ainsi que les chefs des délé-
gations furent amenés à se séparer sans pou-
voir prendre de décision commune.

Comme on le voit le chef du gouvernement
français a fait preu ve jusqu'à l'extrême limite
d'un esprit de conciliation des plus étendus ain-
si que le montre sa proposition très raisonna-
ble d'ajourner la discussion en vue de recher-
cher, dans l'intervalle, une solution d'ensem-
ble du problème des réparations. " :

La France garde sa liberté d'aetion
PARIS, 14 (Havas) . — Le Conseil des minis-

tres français se réunira mard i matin à Paris
pour examiner la situation créée par le -résul-
tat négatif des délibérations de Londres, les
gouvernements alliés- n'ayant pu arriver à- un
accord sur les instructions à donner à leurs re-

présentants à la commission des réparations
pour répondre à la demande allemande de mo-
ratoire. 7 ¦ . . : -. . .

M. Poincaré renouvellera à M. Louis Dubois
l'instruction de s'opposer à l'octroi d'un mora-
toire à l'Allemagne. Le gouvernement français
garde une entière liberté d'action. . :- ,

Le président 4u Conseil s'est refusé à faire
aucune deolaratlon. au sujet de l'action qu'il
se réserve d'è_gagèr dans ce cas avant d'avoir
rendu compte à seg collègues de k situation. 7

Même au cas où là voix de M. Louis Du-
bois au sein de la Commission des .réparations
ne serait pas- prépondérante, le vote id(àtique
des délégués belges et français aboutirait àù
rejet de droit du moratoire si les' deux antres
représentants y sont favorables. La majorité
n'étant pas atteinte; l'égalité des voix profite
au maintien du statu quo. . ........

Lé Cabinet anglais se réunit 77? '
LONDRES, 14 (Havàs). — A la suite' dé la

réunion de lundi matin, le Conseil de cabinet
anglais a été convoqué pour lundi après =mWi.

L'échéance du 15 août snspendue
PARIS, 14 (Havàg) . — La commission des ré-

parations communiqué la note suivante :
Au cours de sa séance; tenuej ,lundi .matin, la

commission des réparations a décidé à l'unani-
mité d'envoyer au gouvernement allemand la
lettre suivante : 7 , "" ' " -""" ~~

< Contrairement à l'espoir manifesté dans sa
lettre du 13 juillet la commission des répara*-
tions n'est pas à même de voua faire connaître
avant le 15 août sa décision sur votre mémoran-
dum du-12 juillet. 'Elle" vous là fera ôôfitïâltre;
incessamment et vous fixera en même* temps
sur: la question de l'échéance du L15 août qui
restera en suspens jusqu'à cette décision. > .

Lés paiements de compensation
, LONDRES, 15 (Havas) / — Dans leur .réunion.
de lundi soir à Downingstreet les . ministre?î al-
liés se sont mis d'accord. vpour que l'échéance
de .2 milllona. de livres stérlings. due par l'Al-
lemagne au 15 août pour, les offices de .com-
pensation, soit réglée, ainsi que l'a réclàm-é/ M/
Poincaré, même en prenant des gages dès .'le
15. août Pour l'avenir, chaque puissance re-
prendra sa liberté d'action. , '. . . '• '¦'.*. 7 ' .' - ,".

Les délégués français s'en vont ' y -
LONDRES, 14 (Havas). - M. Poincaré de-

vait conférer lundi à 15 h, avec.M.. Thç.unys,
La délégation française- ; quittera Londres

mardi matin à 11 heures- ,

Renvoi à la S. d. N.
LONDRES, 15 (Havas). —Les ministres alliéi

ont examiné à Downingstreet lundi Bôir de 5 à
6 -h., sous la présidence dé M. Lloyd- George,-la
situation' de 1'AUtriçbe. Les représentants, des
divers gouvernements, anglais en particulier,
se sont montrés très peu disposés à accorder
une avance nouvelle à. cet Etat La question fi-
nalement a été renvoyée à l'examen de la So-
ciété des nations, qui soumettra le problème
aux alliés. , .. '• '. ; •.

Les. Bavarois sont mécontents-
BERLIN, 14 (Wolff).' — D'après le < Berliner

TageWatt > les délibérations ' qui ont" ;liëu sa-
medi entre lé conseil des ministres bavarois
et les chefs des partis de la coalition, ont abouti
au résultat suivant :. : : . ¦; •.-. ., -'7;-v

Les chefs des partis ont déclaré- ne pas-pou-
voir, de. leur propre autorité, donner leur assen-
timent aux arrangements de; Bé'rlî'jDi/ Là'Pîèté
ne siégeant pas actuellement lès groupes des
partis, de là coalition prendront'une décision
mercredi et la direction du iparti jeudt ¦ s -'

À l'heure actuelle, on ne peut 'que Constater
que les arrangements de Berlin ont provoqué
un fort mécontentement . . ; .

_ Un exploit des rebelles irlandais
BELFAST, 14 (Havas). - Les rebelles 'ont

pris la; ville de Dundall . et ont libérëi léâvpri-
sonniers qui se trouvaient dans les prisons de
la ville. .'. ; \ ..;"

NOUVELLES DIVERSES
Mort de lord Northcliffe. — Lord Northcliffe

est décédé. Un service funèbre sera .célébré à
l'Abbaye de Westminster, jeudi à 12 heures. ,

Alfred-Charlés-Willlam Harmsworth - L4 tel
était son vrai nom — 'était né le 15 juillet 1865,
près de Dublin; il était fils d'un avocat. Très
jeune encore, il devint journaliste, et journa-
liste passionné. Aucune autre profession .ne lui
aurait mieux permis dé mettre en , lumière ses
remarquables talents, j ~ .. » -T _

Harmsworth fonda tout d'abord l'< Answèrs >,
qui ne parut pas longtemps; il lui fallait des
journaux, plus importants. En un espace de
temps étonnamment court, il devint ;le, plus
grand entrepreneur de journaux, en-Angleterre
et dans, le monde. Le « Daily Mail > et l é i  Ti-
mes > lui appartenaient et .nous ne citons là
que les quotidiens les plus importants. " ,-
• En .1905, Harmsworth reçut le titre de baron ;
Northcliffe, .en 1917, il tut teit vicomte. L!attri- |
bution successive. ;de ces titres- au défunt mar-
cha dé pair^ àvec l'influence croissante que lord ;
Northcliffe prenait dans la pressé alliée. En ;
1918 enfin, il était choisi comme chef. de ,1a pro- Jpagande ententiste. .. '....'..."1- '" ..' 7 i l .y .j . . .. .
- tfn àutff >erse à Gênes.— Une ;automo- :
bïl'é charg.7. -d'excursionnistes -«e readait^-à ï
;Oyjglip lorsiiue , pour une cause Inconnue-, elle ii
versa; Trente personnes-'restèrent prw'és -:souis \
la voiture. Cinq d'entré elles"" furent tuées"%t \
JL5 blessées. •-* ' • ! " -"•¦ » • *' • ."..'- ' ¦'-. ¦¦rT'i '¦ < ;

Lettre de 'GTjrb^ "^ !
(P'Bç collaborateur)- ;- .. - , - , .. j

¦Fi.i '¦¦ i. . - .-  -¦¦¦

C'était dimanche, la mi-été d'Anzeiudàz (pro- i
noncez Anzeinde), la première depuis là guer-
re. Voici donc, fort heureusement là tradition
renouée. Et bien renouée, car cette «reprisé> a
été, à tous les points de vue, un succès. Temps
merveilleux» tout d'abord: le plus beau diman-
che de l'année. Ceux qui, dans la nuit - de sa-
medi, sont montés lâ-haut ont eu un ciel in-
comparable. Us étaient nombreux. Jeunes gens
et jeunes filles, chantant avec accompagnement
de l'accordéon, <V»udoises> en costume, alpinis-
tes qui, d'Anzeindaz, se proposaient d?escala-
der quelque cime, formaient presque un cortège j
— lequel n'avait rien de funèbre — sur lé, bon
sentier qui, par Solalex, monte au Pas de Che- j
ville. - ; ; ¦ • I

Autour des deux < refuges >, sur le gazon dru j
et odorant de l'alpe, le spectacle de tôiis cés |
touristes, montés fêter la mi-été, était des plus ;

pittoresques. Peu d'étrangers, les < indigènes >
-prédominaient;aussi fut-ce, là-haut, vraie^ fêtedeJ
famille. Fête qui eut ceci de réjouissant due les

participants en ramenèrent au fond du cœmy
la conviction que cette patrie, dont de malfai-
sants égarés voudraient effacer l'image,- de-
meure chérie au cœur de tous les Suisses di-
gnes de ce nom et que son culte est plus vivace
que jamais, en dépit des Platten et consorts.

Ce qu'est cette belle patrie, ce qu'elle repré-
sente pour nous et ce pourquoi nous la devons
chérir, le pasteur Strehler, de Bex, chargé du
culte en ce jour, l'a dit excellemment Empreint
de la plus noble élévation de pensée, également
exempt de pathos et de sécheresse, son court
sermon a fait profonde impression sur les quel-
ques centaines de personnes, groupées autour
de là chaire rustique, qui ont assisté à cette pré-
dication en plein air. Je remarque en passant
qu'il n'y avait fort heureusement personnu
poUr faire bande à part Tous, catholiques: et
protestants, se sont serrés autour du drapeau
rojuge à croix blanche qui flottait dans le grand
ciçl blèu, au vent de l'alpe.
^Incomparable décor, en vérité, que cette p4»

hlre d'Anzeindaz. Au nord, en escarpement»
formidables, ce sont les contreforts des Diable-
rets qui forment un arrière-plan imposant et
majestueux. Au sud, la chaîne du Teschen et de
Tête à Pierre Grept dont les névés étincellent
Le gazon, piqué de gentianes bleues — et de
quel bleu magnifique! — mêlées aux arnicas^étend son moelleux tapis jusqu'aux rocs dénu-
dés dtj la Tour et de l'Argentine. Partout de*
rivulets, cachés sous la verdure, gazouillent.

Après le culte — qui a duré une demi-heur*
à peiné — je suis monté jusqu'au col des Es«
sets, d'où la vue plonge sur les alpages'de la
Varie. J'étais à un quart d'heure à peine d'An-
zeindaz, lorsque je vis, galopant à travers lea
prés, un chamois. En cinq minutes, bondissanti
il avait gagpé les rochers de l'Argentine où7 je
pus Ip suivre des yeux quelque temps. Ces gra-
cieuses rencontres ne sont pas rares ici, pa-
raît-il.': 

"Mesdames les marmottes, elles aussi; ont
fait, semble-t-il, de ces parages un séjour- fa-
vori. Cela sifflait de tous les côtés.; Dans la fal-
lacieuse espérance de voir un de ces rongeurs*
fai fait Une petite escapade sur les , vires, de
l'Argentine. Je n'y al pas vu de marmottes, bien
entendu, mais j'en ai ramené quelques Edel-
weiss, cette belle fleur, fille de la haute monta-
gne. Cela valait bien quelques gouttes de sueur.

Observation* fait*. l ï l_ 88, l» _. W et tl h. l8
1 - - j  »

OBSEBVATOIRB DE NEUCHATEL

Temp, deg. cent Jg 4 V dominant lg

I Mur M»*- M"1' Il | ï
.. enne mm mum S | « Dbv Força Jj

14 ! %i 16,8 81.5 716.4 1.9 var. faible nnag,

dair dans toutes les directions vers 22 h. Temps
orageux au sud-ouest entre 22 et-23 h.
15. 7 h.̂ /,: Temp. J 17- 4. Vent : N. (Jiel : couV«

1 , . — m

Haoteor do baromètre réduit* I «ère
Hauteur moyenne pour Neuchâtel t 71M mm, -
" suivant lea données de l'Observatoire.

'" Klvean tin lae : 15 août (7 heures) 430 m. 130
Température dn lj -e-i .»,-;¦ . -• -18 ae»ré»
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f _ Observat ions faites ]f
S S aux gares C.F.F. "S TEVPS ** 7?™
¦
¦%¦

¦* 
. 

' 
.. . . * : :,

280 Bftle ". . t i i 419 Couvert Calme.
543 Berne. . , , , 417 » »
587 Coire. . , , , -f 18 Qq. nuag. Fœhn."1543 Davos . i i ( Manque. .
632 Fribonrj f • • • 418 Couvert Calme.
894 Genève . . . , - -22 » ..»' .
475 QlarU . . • . - -16 » *1109 Qdschenen. . « - -18 > :: ¦»
566 Interlaken. . . - -18 Pluie. . Vt «J'O.

\995 l* Ch. de-Fond» 415 * Calme,
450 Lausanne . . .  422 Couvert »
208 Locarno. , • , 42i Quelq. nuag. -, » •

, 276 Lugafao .' , . • - ?1 . » »
439 Lucerne. . t • --g Couvert. :• *- ¦
898 Mbhtrenx , . • - ?2 » %
483 Neaehâtel. .. - -!§ » _ »
508 Bagatt . . . • -•« „ . » Foehn.
673 Saint-Gall . « i 4l9 s?luie. Calme.

1856 Salnt-Morlt» . , , _ Manque.
407 Sohaffhouse . • 41° Couvert. »
B37 Slorre. . . . »
563 Thoune . • • • 418 > »
B89 Vevey . • t • " '2t ^ 

¦ , m¦ ;
1609 Zermatt . . • • --17 » , ' Fœhn.

410 Zurich t • • t 418 » Calme.~
*—**>*!»******̂ ^ —̂*-—SB'SÉeÊSË!—^

IMPRIMERIE CENTBALB
et de U

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEU 8. a
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MOT DE LA FIN
En vagon, deux voyageurs s'interrogent suf

leur profession, leurs habitudes, leurs petit»
talents de société. ¦ ¦« ;r

— Mt>ij dit l'un, je joue asser bien du violon*
— Ah ! ' -
— Oui ; de petits morceaux
— ^ouezivous du : Schubert ? .,

- — Du Schubert ?... Non; je vous l'ai dit, j«
ne joue que du violon !

Cours du 15 août 1922, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, NeuchAtel

- Chèque Dooiand* OSn
, Cours ÏNMâfttftW ¦ 4|-fg [ 42.--

«sns enosgernent. Londres. » ?3.j? ?3-**
Vu te» fluctuation» Milan. . . 23.80 U.-.

ta rsnseinner Bruxella» i aaTîîi 40.—
MM?Kff ?« New-York . 5.25 5.2Ttéléphone 257 Berli- . . -<-:66 ^.19—— Vienne -i .. -. /—.01 -L-M

Achat et Vente Amsterdam. 203.50 204 ,50
de billets de Madrid . . 81.60 82.—

banque étranger. Stockholm . 137.75 138.75
^ _____ H Copenhague 112.75 113.15

,' . -.. Christiania. 90.— 91.—Toutes opérations Prague . . 13.90 14.28
de bangûe Bucarest . 3.50 4.—

aux Varsovie . —.08 —,12
mellleures condition»


