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Du Canton, ao c. Prix minim. d'une tnnonef
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, .5 c. Etranger, So c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

e
Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mon 3 moi» / meis

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JV° . [
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Il est absolument pur. Sa superbe et douce mousse nettoie sans cuire et sans
frotter durement Le savon Sunlight rend votre linge d'un blanc éblouissant, et

lui communique un arôme délicieux. s 3

IMMEUBLES 

à Dombresson
comprenant jolie maison d'habitation avec deux logements, jar-
din et vergers de rapport. Situation agréable et beaux dégage-
ments. Prix avantageux. — S'adresser à M. A. NICOLE, à Dom-
bresson. P 22718 C
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Cigarettes

i NADIR j
en pur tabac d'Orient

A VENDRE 
J_a Tonnellerie mécanique, a Colombier, offre

à vendre

40 beaux vases k 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 , C.-F. WEBER.
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| APPAREIL SPÉCIAL 8
g ponr dames et messieurs. Prix fr. 8.50 §
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Ménagères, Attention
U

«ù»_>> 1M rl' uw n n u l n i n  abaltti  ensui te  il accident ,viande d un poulain sera débitée demain »*
medl à la Boucherie m B-.- —

T£,v 9.*o Rue Fleury 7
LIBRAIRIE DES UTILITES

PLACE CHAUDERON , 14, LAUSAWE
Les champignons non vénéneux, coloriés Fr. 2.50
La greffe des arbres » 1-25
La taille des arbres * J-|»
L'hygiène fruitière, soins du verger > 1-0
Les plantes médicinales illustrées, avec texte » L20
Culture pratique des fleurs et des conifères > L20

Fr. 8.60

Ces prix s'entendent pour achat à l'unité. La série complète
sera envoyée contre Fr. 6.50 Cports en eus).

Demandez notre catalogua- S. HEXCHOZ.

IMMEUBLES
_b« ... —

A vendre

café restaurant
de gare, au bord du lao de Neu-
châtel . Belle situation et bonne
clientèle.

Pour traiter écrire sous J. N.
34 Poste restante. Neuchâtel 1.

A vendre, pour cause de dé-
part non loin de la Gare

jolie maison
deux logements, de quatre piè-
ces, véranda, balcon ; buande-
rie, dépendances. Jardin. Vue.

Conditions avantageuses
S'adresser à J'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No 1,
Nenchâtel. 

A vendre ou à louer à Neu-
châtel à proximité de la Gare

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

Â VENDRE
mm ¦ i

Un pressoir
ea bon état, en grès de la Mo.-
lière, d'une contenance de 2000
litres, à vendre. S'adresser à
M. Louis Butty. à Cheyres.

Très pressant

MOtO
Pr. 2C0 — comptant, 1 Y HP,
parfait éta t, à enlever tout de
suite pour cause de départ. —
S'adresser Garage du Prébar-
reau.

Voitureîte
deux placés, très jolie, état de
nenï, marche garantie, pour
cas imprévu à vendre Fr. 3000.

S'adresser par écrit BOUS chif-
fres N. A. 713 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Essayer ——
nouv Uu Corset PN

avec ceinture ventrière,
et un nouveau j

Soufien-gorge PN
c'est les adopter 
définitivement i 
Vente exclusive au magasin

J.-F. BËBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

Le «NERVOSAN», une vraie
source d'énergie.

flacon à Fr. 3.50 et Fr. 5 —
dans les pharmacies.

$œurs Herzog
Ang le Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
Ponr lingerie :

Toile 4e sole Mie
CrBpe île Chine lavable

Riita toutes larg. lavable
Service d'escompte 5%

SSSSSi VEMUTH

BE M ARDI
TURIN 

TH. FKOSSARI). PESEUX

Vin
sans alcool
Cidr»s mousseux on non. —

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

sans alcool « Le Raisin > S. A.,
anc. Briod et Cie, à Yverdon.

îj es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

DICTION SEBAY
omède domestique d'une gran-
o efficacité, qui guérit aussi
¦s lumbagos, migraines, maux
de tète, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
¦lans tontes les pharmacies de
Xeuchâtel.

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

A vendre
une machine à écrire, visible,
marque < ROYAL > à Fr. 300.—
et un duplicateur « RONEO »
avec accessoires Fr. 150.—. Ecri-
re sous P 1851 N à Publicitas,
Nen châtel. P 1851 N

IIUéIê Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

^W^—MF —. 
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La Traie source de Bro-
deries comme choix, qnalité
et prix se trouve au

Bit le Broderies
RUE POURTALES S

Nouvelle réduction de prix

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau : démangeaisons, érup -
tions, etc.. sont guéries par le

H1 [Iil
Pot on boite de deux tubes,

fr . 2.50. Dans tontes les phar-
macies on an Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève

Salle à manger
à l'état de neuf , à vendre. Cau-
se de départ. Prix avantageux.

Case postale 194.

Pressoir
à vendre, contenance dix ger-
les. corbeille ronde, lit en acier,
état de neuf . S'adresser chez
E. Racine. Praz-Vully. 

Pour cause imprévue, à ven-
dre tout de suite un magnifi-
que

mobilier de salon
LOUIS XV

S^adresser à Peseux, Avenue
Fornachon No 22.

ta les isiÈies !
FROMAGE

Gran d choix de fromage salé :
Gras 1er choix depuis Fr. 2.95

le kg. par pièces.
Y gras » Fr. 2.55

le kg. par pièces.
Y gras » Fr. 1.95
le kg. par pièces.

H. GEHVAIX, Rolle. Tél. 161.

Camionnette
Zédel pouvant être montée en
torpédo, quatre places, 10-12 HP,
en parfait état de marche, à
vendre. Fr. 3800.—.

Case postale 194.

Caisses d'emballages
usagées, mai. en bon état, à
vendre. S'adresser Crêt-Taoon»
net 38, 3me.

Un pressoir
peu usagé pouvant eonitenii
cinq gerles, à vendre. S'adres-
ser à M. Jean Mentha, <3ortall^
lod . La Fabrique.

Occasion
Belle machine à coudre k

main et à pied, cédée à bas -
prix, buffets,- commodes, lava-
bos, armoires, tables, régula-
teurs, • divans, lits de tous styr
les, complets ou non, salle à
manger Henri II. tout en chê-
ne massif , ete,"

Au Bûcheron.
Ecluse 7

_B4>îs de lit
avec sommier, en bon état, à
vendre. Ecluse 16. 3me.

Beau ta aobelïn
cédé pour 230 ftr. — S'adresser
Seyon 9, 2me, à droite.

Goûtez les
délicieuses cigarettes orientale*

Effendi «_
60 c. les 20 pièces

Le maximum de qualité pour
le minimum de prix.

Vente exclusive chez le fa-
bricant :

J. SCHILLER
21, rue de l'Hôpital.

bas dn Château.

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

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

neuf et garantis propres.

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

Une poussette
remise à neuf, à vendre. Prix :
100 fr. Rue du Tilleul 2, Saint-
Biaise.

of oaé/d
^coopéréLffcê

&S
Qt

lomoœœâJïow
Raisins

lre qualité
dans tous nos magasins et snr
le marché au plus bas prix du
jour .

BONNE OCCASION
Café à remettre

à Genève, à 2 km. de la ville,
arr&t de tramway, café-restau-
rant avec jardin , jeux de boules,
dépendances, salle de sotciétés,
etc. Jolie situation, recette an-
nuelle Fr. 50,000, reprise Fr.
9000, peu de loyer. E. Duperrier,
Petite Fusterie 2, GENÈVE.

___. IiA MOUCHE
Samedi sur le marché et au magasin

Poules de fr. 4.— à fr. 5.— la pièce
Poulets à fr. 5.50 le kg.
Lapins à fr. 3.50 le kg.

Conserves, Thon, Sardines, grand choix
Téléphone 13.04 Se recommande. W. BRANDI
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i Du 18 août S M __^_i_#^_H i rn k̂ \ Dimanohe , Matinée m
._ /H_L _3__PiËL -SB 'I H permanente dès

au 24 août | Mr vkliV 2 h. 30
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i ^T^af/" HENRY ICRAUSS 'ïlSrSÏ!»?̂  1

fl ! d'après le célèbre roman d'Alph. DAUDET. Drame pathétique en 10 actes. _ B
L'adaptation k l'écran et la remarquable interprétation font vivre avec
une vibrante acuité les personnages de ce drame q\ii se déroule tout en
nuances et dans lequel des cœurs * palpitent et souffrent ... Henry KRAUSS

|| démontre une fois de plus son magistral talent de trauédien. Tout en lui
respire la douleur, la résignation, l'acharnement .... 11 est palpitant de sui-

i vre sur sa physionomie la marche tragique, des événements qui le brisent

| i i Oeuvre d'une grande beauté ! Oeuvre d'une grande beauté ! fc B
I N. B. — Malgré la longueur de ce drame, le tout sera projeté en une seule séance. I

1| BEAUCITRON artiste peintre chnrr r̂die 
||

11| d̂redi : JLa ferme du C/hoqnarit t ê f̂ & u  \

Chemins de fer fédéraux
1er arrondissement

Le public est informé que dtîs lundi 21 août 1922, le train
No 1590, prévu pour les jours ouvrables seulement (Le Locle-Ville
dép. 21 h. 20, La Chaux-de-Fonds arr . 21 h. 40) sera remplacé
tous les jours par le train No 1590 Le Lciele-Ville dép. 32 h. 10,
La Ohanx-de-Fonds arr. 22 h. 28. JH 51458 C

Lausanne, ï* i. août 1922.
Direction 1er arrondissement,

SOCIÉTÉ DE TIR JNFANTEEIE"
NEUCHATEL -SERRIÈRE'S

Dimanche 20 août, 7 h. à 11 h. 30

Dernier Tir obli gatoire

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Dimanche 20 août , dès 2 h. après-midi

CONCERT
donné par la société de musique la

„ SYMPHONIE DE COUVET"
En cas de mauvais temps renvoi de huit jours

Se recommande, FAMILLE FRASSE

ï ~ RESTAURANT PU MAIL ~ I
¦ \  DIMANCHE 20 AOUT, dès 14 heures

GRANDE^ FÊTE
organisée par la Société des Démobilisés Italiens avec

y le bienveillant concours de la FANFARE ITALIENNE

Jeux divers
; i Le soir dès 20 heures : Continuation de la Fête et :

J SOtRÉE DANSANTE .;
| En cas de plnie , la fête aura lieu dans la Grande Salle da Restaurant : j

I__M___BR__fS_3_)___-__i_U_K^ai_>_J
Les familles EICHEN-1

BERGER et SCHtlWEY, I
remercient sincèrement M
tontes les personnes qui H
leur ont témùi'j rri . tant de ij
sympathie pendant les pé- H
nibles jours de denll qn 'el-1
les viennent de traverser. H

Nenchiltel, 16 août 1922. g
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i Pour Hommes ¦
J .,,.., .,: -. S : ¦ . ¦ ..... :.- - .̂  „ ,._,... . ,..,... g

CHEMISES
; j ChemiSGS de couleur , rayées . . . 3.95 m
wm Chemises de couleur , molleton carrolé , 4.95 r-|
y i  Chemises Oxford rayé, extra . . . 6.50 jS J

Ï 

Chemises mécanicien, rayées . . 5.75 j
Chemises zéph yr à 2 cols doubles , 12.50 7.50
Chemises Robespierre coul., 8.50, 7.20 6.50 j

i Chemises Robespierre , blanches . . 5.75 •
S« Chemises poreuses , devant lantais. 6.25 5.75 j

Chemises blanches , à plis . . 9.75 8.75 g
PANTALONS

H Pantalons coutil , 13.-, 11.- , 9.75, 8.95 7.90 |
B Paniaïons tissu fantaisie , 12.50 11.- 9.50 B
B Paniaïons drap, dessins rayés, B

1

26.-, 25.-, 22.-, 19.50 13.50 ï " \
Pantalons velours , 25.-, 22.-, 19.50 15.--
Pan.allons blancs, coton . . . . . 15.50 §§

) Pantalons, flanelle blanche . . . . 22.50 §|
B Pantalons de sport, 25.-, 23.- 17.50 §|

I 

COMPLETS MÉCANICIENS B
rayés ,laquai., 14.- unis,bleus,laquai., 11.40 1
Vestons de travail, gris . . .15. - 8.90 I

p| Tabliers Jardiniers, bleus , ouverts , 2.50 «
S Tabliers tonneliers, en fil noir , 9.50 8.50 i

E 

BLOUSES longues , ouvertes ou mi-ouvertes |§|
longueur 110 1.5 120 125 130

i toile écrue 7.70 7.90 8.— 8.25 8.50

J toite de chaste gr.se 8.70 9.— 9.20 9.40 9.60 j

B 

CASQUETTES
jo lis dessins, 2.50 3.95 4.50 5.25 6.75 IS

CHAUSSETTES
¦ 
] en couleurs, tricotées . . 1.70, 1.20 85 c. -(]

= en noir , tricotées 1.25 60 c. ™
| fantaisie 2.25, 1.75 1-25 B

; en laine, tricotées, 2.45, 1.95, 1.45 1.25

BRETELLES

\ 2.95 2.40 2.10 1.75 1.50 1.25 g

I 

CRAVATES m '

3.75 2.95 2.10 1.75 1.25 75 c. B

Cols souples. ' Cols doubles. K SJ
B Cols coins cassés. Cols caoutchouc. H
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MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

m JlJELlId BÏB̂ BÎ O B
Neuchâtel - Fleurier - Couvet
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LOGEMENTS
Pour cause de départ à louer

poux le 24 septembre,

logement
de trois C-UurabT-s et dépendan-
ce», si'tuée au soleil. S'adresser
¦k M. A. Rosselet, Fahys 173.

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

Moulins. — A louer tout de
suite, appartement d'une et
trois chambres et dépendances .
Prix meneurs Fr. SO.—, S5.—
et 40.—. Etude Petitpierre et
Hotz. . 

A LOUER
dès octofbre 1922, k l'Evole, lo-
gement de six pièces et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. Palais Eou-
gemont;

LOGEMENT
d'une chambre et oulsine. gaz
et «Meoferici--. — S'adresser
Seyon 16.

Dans maison d'ordre
dès le 24 août , deux chambres,
cuisine et dépendances.

Demlander l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille d'Avis.
^
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CHAMBRES
Jolie chambre haute, au soleil,

électricité, non meublée, 12 fr.
Demander l'adresse du No 727

an bureau de la Feuille d'Avis.
Ohambre et bonne pension. —

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

Jolie ohambre au soleil avec
très bonne pension. Fr. 150 par
mois.

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

Jolie chambre meublée. —
Concert 2. 

Grande ohamlbre au soleil. —
"Moulins 38. 3me, à droite. 

Chambre pour ouvrier, ohez
M. C. Aiinone, Trésor 2. c.o.

Belle grande chambre au so-
leil à louer tout de suite avec
pension. — Mme Dienstbach,
Beaux-Art. 7, 3me. 

Jolie chambre au soleil, à
personne rangé. Ecluse Ifi , 2>me.

Demandes à louer
On demande à lover

joli logement
dans maison de le«r ordre. —
.-dresser offres écri te, sous A.
E. 730 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Jeune ménage cherche à louer
ipour tout 'de suite

logement
de deux ou trois chambres.

Demander l'adresse dn No 70S
au bureau de la Fenille d'Avia.

OFFRES
Jeune fille ayant quitté les

classes cherche place de

volontaire
de préférence auprès d'enfants.
Ecrire sous J. V. 728 au burean
de "la FeuiBe d'Avis. 

JEUNE FILLE
cherche pflace -où elle appren-
drait la langue française . Elle
sait cuire et connaît les diffé-
rente travaux d'un ménage. —
Offres écrites à U. H. 732 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille, active et sérieu-
se,

cherche piace
dans bonne famille pour aider
an ménage «t apprendre la lan-
gue française. S'adresser à "M.
Sctrweizer, agriculteur, Hange-
maad, Heimenschwand b. Thou-
ne.

PLACES
On Cherche pour le service

des chambres, une

paie l filian
parlant lo français et connais-
sant les travanx du ménage et
du jardin. Entrée 1er ou 15 sep-
tembre. Recommandations exi-
gées. S'adresser à Mme Mauer-
hofer, Oormondrèche, Grand'-
Bue 24.

On demande pour tout de
suite

une femme de chambre
Sfichant bien repasser et cou-
dre et

une bonne d'enfants
aimant bien les enfants et au
courant de la couture.

Adresser offres écrites sous
chiffres 982 à Publicitas Co-
lombicr. V 982 N

Cuisinière
capable, propre et active est
demandée pour famille de sept
personnes à Neuohâtel. Adres-
se: Mme Courvoisier. Juge can-
tonal. Les Plans s/Bex. Bons
gages. Bons certificats exigés.

On cherohe pour l'Angleterre
(famille habitant près de Man-
chester), ' , •

DEMOISELLE
de toute confiance pour aider
la dame de maison dans tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Vie de famille assurée,
bons gages et voyage payé. —
Pour renseignements, se pré-
senter avec certificats Comba-
Borel 18. 

On oherche pour le 1er sep-
tembre jeune fille active et de
confiance, comme

fille de cuisine
et pour faire les chambres. S'a-
dresser à M. J. Arnoux, Hôtel
do Ville, Les Verrières.

EMPLOIS DIVERS
MAGASINIER

robuste, sobre, de toute confian-
ce, ayant l'habitude de l'ordre,
marié, connaissant si possible
les travaux de cave et de vi-
gne trouverait place stable et
bien rétribuée chez Jean Muhle-
uiatter, à Cortaillod. Entrée à
convenir.

Logement à disposition. Se
présenter personnellement.

On cherche pour jeune hom-
me de 16 ans bonne place et
engagement chez un

fermier
énergique, de la Suisse roman-
de, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à B. Staohli-Haesler , Matten- ,
Interlaken . 

Jeune homme de 31 ans, de
bonne famille de paysans, fidè-
le et actif , connaissant tous les
travaux de la campagne,

cherche place
en Suisse romande pour appren-
dre la langue française. Accep-
terait aussi place de

charretier
ou autre. Bons certificats à dis-
position. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 711
au burean de la Feuille d'Avis.
Pour une Confiserie-Tea room,

on cherche une

JEUNE FILLE
honnête et de bonne famille,
ayant déjà été en service dans
un magasin. — Entrée tont de
suite. Ecrire sous chiffres E. D.
707 au bureau de la- Feuille
d'Avis. 

On cherche
pour garçon de 12 ans; en bon-
ne santé, fort, place facile, dans

. famille chrétienne, honorable,
où, éventuellement, il pourrait
suivre l'école secondaire. Bons
soins. Adresser offres détail-
lées par écrit 'à P. R. 729 au'
bureau de la Feuille d'Avis.

Homlme actif , très sérieux,
aveo apport de 20,000 fr „ cher-
cheoccupation
dans affaire sérieuse et garan-
tie. Adresser offres écrites sous

' B. 725 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Nous ehei«-hon8 pour affaire
tout à fait sérieuse et intro-
duite depuis de nombreuses an-
nées,
acquisiteurs d'annonces

travaillant avec Btiocès, parlant
bien et ayant expérience dans
la branche. Conditions très avan-
tageuses et occupation dura-
ble si le travail est satisfai-
sant. Messieurs parlant les deux
langues sont priés de s'adresser
sous chiffres Q 5225 Y à Publi-
citas, Berne. JH 20826 B

PERDUS
Perdu hier matin

nne clef
La rapporter au bureau de la

Feuille d'Avis. 733

A VENDRE
Chèvres
et chevrettes " blanches, sans
cornes, k vendi., ohez Ernest
Boget, Oortaillod, Fabrique de
câMes.

Beaux petits
porcs

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

A vendre deux belles

truies portantes
S'adresser à G. Mollet , La

Coudre.

Un beau veau-génisse
à vendre, chez A. Beuret, Cor-
celles. 

Jumelles
A VENDRE deux jumelles, à

choisir sur trois : Zeiss 8 fois,
neuve ; Goertz 8 fois, neuve ;
Zeiss 6 fois, usagée, toutes avec
étui. Prix avantageux. Deman-
der l'adresse sous F. Z. 1050 N.
Publicité F. Zvei/îe. et Co, Hô-
pital- 8, 2me étage. FZ 1050 N

Bon harmonium
à vendre.

Demander l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fore
Samedi sur le marché aux

viandes on vendra de la belle
charcuterie de campagne : beau
choix de salé, filet, côtelettes,
jambonnets. viande fraîche, bel
assortiment de charcuterie, aux
prix du jour.

Se recommande,
Dahlnden-Vaueher

La Coudre

Commerces à remettre
Si vous désirez reprendre un

commerce, adressez-vous à l'In-
dicateur. Petit-Chêne 3, Lau-
sanne. JH 36197 L

Indiquez quel genre et le ca-
pital disponible. (Timbre pour
réponse).

Viande fraîche
lre qualité

Il sera vendu samedi matin
sur le marché aux viandes k
côté du magasin de chaussures
Huber , de la belle viande de
gros bétail abattu la veille :

Bouilli à 70 et 80 c. le Y kg.
Bôti, n'importe quel morceau,

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

os, à 1 fr . 50 le Y kg.

' Ménagères profitez.
Se recommande, PABEL.

Occasion
Trt** jolie toque, satin noir,

garnie plume et perles, presque
neuve, 15 fr. Ecrire sous O. T.
720 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mofo-Rêve
2 Y HP, deux cylindres, à ven-
dre pour cause de départ, pres-
sant. — Bas prix. — S'adresser
Grand'Rue 52. Corceïles, de 6 h.
à 7 heures du soir.

Demandes â acheter

On cherche à acheter un éta-
bli de cinq à six mètres de
long sur 70 à 80 cm. de large,
en bois dur, si possible avec
tiroirs. Faire offres à Oase pos-
tale 254.

d'occasion et en parfai t état
seraient achetés au comptant.

Prière d'adresser offres avec
prix et marque sous Segmar,
Poste restante. Neuchâtel . 

On ch erche à reprendre tout
de suite ou époque à convenir
n'importe quel

commerce
de préférence un CAFÉ. Ecrire
sous C. H. 704 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On achèterait d'occasion un

petit fourneau
en catelles, en bon état. Offres
et prix à Case postale 646S,
Ville.

ON CHERCHE
A ACHETER

l'agencement complet d'une pen-
sion pour jeunes gens ou pour
j eunes filles, à Neuchâtel, avec
¦lits, linge, vaisselle, argenterie,
batterie de cuisine, lustrerie.
Bayeraient sûr si les conditions
sont favorables. Pour tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. Offres sous tohi-fres J. 2881
TJ. à Publicitas. Bienne . 

On cherche à achetw d'occa-
sion mais très propres et en bon
état :

Un Ht de fer émaiUé blanc (si
possible complet), pr jeune fille.

Une table à rallonges.
Une chaise d'enfant.
Mêlmie adresse à vendre petit

fourneau de repassage, à bas
prix. Adresser offres écrites à
T. E. 723 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Vendange blanche
Nous sommes acheteurs, fer-

me, de 500 gerles vendange
blanche pour moût doux. Faire
offres éioritea a>vec prix sous V.
B. 722 au bnreau . de la Feuille
d'Avis. 
¦BÉÉHÉÉriHH-__-__-_-_______i

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, Place des Halles 7.

On Cherche à acheter d'occa-6ion w malle
A la môme adresse à vendre

nne corbeille japonaise
Offres écrites sous chiffres J.

G. 731 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche à acheter tableaux
à l'huile de

Jules Blancpain
Edm. de Pury

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

laite nuis
en tons genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.
________________________m____i__________

On demande à acheter d'occa-
sion un

PETIT PEESSOIB
en bon état. Contenance quatre
à cinq gerles. Faire offres à
Frédéric Dulbois, régisseur, St-
Honoré . Neuchâtel. 

On demande à acheter

Wî banque de magasin
de 150 à 180 cm. et une balance
à poids.

Demander l'adresse du No 690
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

lise IflfillîS
La réunion des Eglises Indé-

pendantes du District de Bou-
dry aura lieu, D. v. dimanche
20 août, à 2 h. Y de l'après-
midi, à la Prise-Ducommun.

r. & L Lir la»
lefliiortiiiiÊ.

absents
Jeune monsieur
sérieux et honnête, 30 ans, dé-
sire faire la connaissance de
demoiselle de 23-25 ans, en vue
de mariage. Discrétion absolue.
H ne sera répondu qu'aux of-
fres sérieuses. Ecrire Poste res-
tante No 24 B, Colombier.

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 20 AOUT 1922
si le tenips est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

et Gléresse (Prêles)
Aller Retour
7 h. — » Neuchâtel à 20 h. 40
8 h. 20 Ile 19 h. 10
8 h. 30 | Gléresse « 19 h. —
8 h. 50 pour Prêles de 18 h. 10

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel à l'Ile 2.20
de Neuch âtel à Prêles 3.—

Promenade à La Sauge
et Morat

Aller Retour
13 h. 30 M Neuchâtel A 19 h. 15
14 h. — La Sauge 18 h. 20
14 h. 40 Sugiez 17 h. 40
15 h. — y Morat « 17 h. —

PBIX DES PLACES
(aller et retonr)

i ci. n ci.
de Neuchâtel

à La Sauge 2.E0 2.—
de Neuchâtel

à Morat 3.50 2.50
Société de Navi gation

Anglais
Leçons de conversation, tra-

ductions, correspondance, par
étudiant expérimenté. Ecrire
sous L. A. 726 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Séjour d'automne
Dame anglaise cherche cham-

bre et pension pour fin septem-
bre, à Neuchâtel ou environs,
pour quelques semaines. Vie de
famille ; vue désirée. — Offres
écrites sous S. A. 721 au bureau
de la Fenille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Dr CIABLE

absent
dès le 15 août

ï If ii tel
rue Haute 10, Colombier

Consultations de 1 à 3 heures,
Téléphone 1.67

Maladies du nez,
des oreilles et

de la gorge

Dr VUARRAZ
de retour

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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ARTHUR DOURLIAC

Il la regardait arracher une à une les feuil-
les d'une branche de coudrier comme s'il y
avait toujours en elle un irrésistible besoin de
destruction.

Elle répéta sa question.
— Mon Dieu ! rien, ou moins que rien, Ma-

demoiselle, répondit-il avec une amertume mal
déguisée. Chacun obéit à sa nature. On ne
peut demander au lièvre le courage, au tigre
la pitié : certaines femmes, comme la déesse
Kali, aiment à voir couler les larmes et le sang
de leurs adorateurs.

— Spirituelle allusion à notre dernière ren-
contre ! Vous me reprochez donc trop d'indif-
férence ?

— Trop et trop peu. Quand je vous rencon-
trai pour la première fois, Diane, j 'étais un
étudiant sceptique, blasé, ne croyant pas plus
à l'amour qu'à la vertu , à la femme qu'à Dieu.
Je vous vis. Vous n'aviez pas vingt ans, mais
déjà la beauté altière, le charme tout puis-
sant qui subjugue la volonté et fait plier les
genoux.

Je vous aimai.
Je ne vous fis pas l'injure de vous le dire.
J'étais pauvre, vous étiez riche : un abîme

_ous séparait.
Tout ce qu'il y avait en moi de virilité, d'é-

nergie, je l'employai à étouffer cet amour ridi-
cule ou odieux.

Je n'y réussis pas, hélas 1 mais je gardai
ma plaie secrète; à défaut de mon repos, je
conservai ma dignité.

Pourquoi alors être venue à moi qui ne
venais pas à vous ? Pourquoi vous être fait
un jeu cruel, barbare, de m'affoler par votre
infernale coquetterie ? de m'encourager dans
cette passion insensée ? de me leurrer d'un
espoir chimérique ?

Pourquoi feindre de m'aimer puisque vous
ne m'aimiez pas ?

— Je ne vous aimais pas ?
— Non. Vous étiez irritée de ma résistance,

voilà tout ! Vous provoquiez un aveu pour
avoir le droit de me punir.

Je le sentais et je luttais ; je me débattais
comme l'oiseau fasciné par le serpent ; je me
raidissais contre l'ensorcellement de votre re-
gard, contre la douceur enchanteresse de votre
voix. Je fermais mes yeux, mon oreille, mes
lèvres... Je voulais me taire et je me taisais L.

La mort, en m'effleurant de son aile m'ar-
racha mon secret... et ce que j 'avais prévu ar-
riva-

Heureuse et satisfaite de votre triomphe,
vous partîtes sans détourner la tête, et je de-
meurai seul sur mon lit d'agonie.

— Agonie est de trop. Je constate avec plai-
sir que vous vous portez à merveille, mon cher
docteur.

— Ne riez pas, Diane, j 'ai failli mourir; mais
mon cœur est bien mort, lui ! Tout ce qu'il pou-
vait y avoir en moi de bonté, de générosité.,
de vertu, est broyé, anéanti , plus que ne l'a
été mon corps sous les roues de votre car-
rosse.

— Votre cœur est mort ?... en êtes-vous bien
sûr .? dit-elle en plongeant sou regard troublant

dans celui du jeune homme qui se détourna
avec effort. Moi, je le crois... endormi... et il
peut se réveiller.

— Non.
— Pourquoi ?
— Parce que... Voyons, Diane, que voulez-

vous encore ?... Ne m'avez-vous pas fait assez
souffrir et voulez-vous recommencer à me tor-
turer ?

— Ingrat ! Croyez-vous donc que je n'aie
pas souffert aussi ?

— Vous !
— Ne me reprochez pas ma gaieté; allez 1

Laissez-moi rire... j'ai tant pleuré !
— Vous !
— Oui, moi, si indifférente, si insensible !

moi qui ne donnais pas une consolation au
mourant... mais toutes mes larmes au mort !

— Que dites-vous ?
— La vérité. En me voyant revenir éplorée ,

presque folle, mon père m'arracha l'aveu
échappé de vos lèvres... et des miennes... car
je vous aimais autant que vous m'aimiez, ami...

Il feignit de compatir à ma douleur, à mes
angoisses, et envoya, me dit-il, son propre mé-
decin.

Le lendemain, après une nuit sans sommeil,
je le vis entrer dans ma chambre.

— Sois courageuse, mon enfant, murmura-
t-il.

— 11 est mort 1 m'écriai-je.
— Oui.
— Que vous dirai-je, Jean ? Jusque-là mon

père avait été parfait pour moi. Je ne doutais
pas de sa véracité et me laissai emmener en
Bretagne.

— Et vous ne m'avez pas oublié ?
— Serais-je demeurée libre sans cela ? Et

croyez-vous que j' ai manqué de prétendants ?
r= Non. ce serait trop de bonheur... D'ail-

leurs pourquoi ce silence en revoyant vivant
celui que vous croyiez mort ?

— Vouliez-vous dénoncer à mon père le doc-
teur Ménard sous le docteur Percier... L'expé-
rience m'a rendue prudente... Et puis...

— Et puis ?
— Savais-je si vous m'aimiez encore... si cette

jeune fille était réellement votre sœur ?...
— En doutez-vous ?
— Plus maintenant ; mais ce soupçon m'a

fait bien souffrir.
— Chère, chère Diane ! Je vous adore !
— Prenez garde, Jean ! Je ne suis pas une

femme vulgaire. J'exigerai de celui qui voudra
être mon époux des preuves d'amour qui fe-
raient trembler les autres hommes.

— Ordonnez ! k

— D'abord un silence éternel, une obéissan-
ce passive.

— C'est juré : vous ne me commanderiez
rien que de possible.

— Oh ! pas de restriction ! Pour me mériter,
il faut savoir braver la souffrance, la mort, la
honte et l'échafaud !

— Que voulez-vous dire ?
— Ecoutez-moi. Nous sommes l'un et l'autre,

par notre éducation et notre nature, au-dessus
des préjugés de l'humanité. Dieu , famille, mo-
rale ne sont que de vains mots, des contes de
nourrice bons pour les esprits faibles, indignes
des esprits forts.

— C'est mon avis... à peu près.
— Le bien et le mal n'existent pas, il n'y a

que des conventions sociales que l'on n'est nul-
lement tenu de respecter lorsque l'on se sent
au-dessus de ceux qui les ont élaborées.

— Très juste, et c'est ce qu'ont fait tous les
grands hommes depuis César jusqu'à Napoléon.

— Quiconque s'oppose à ma volonté est mon
ennemi, je le supprime, si ie suis le olus fort

comme il me supprime si je suis le plus faible.
. — C'est le jeu de bascule des révolutions.
— Vous l'approuvez ?
— Mon Dieu, oui, quoique, à cette heure, je

sois du mauvais côté de la balance.
Elle se rapprocha de lui et, baissant la voix :
— Vous m'aimez, Jean ?
— Vous le savez bien.
— Pour être mon mari, vous ne reculeriez

devant rien ?
— Devant rien.
— Vous supprimeriez tous les obstacles ?
— Je les briserais.
— Le principal, c'est ma grand'mère, la mar-

quise de Kergariel... oui... mon père et elle
sont brouillés depuis ma naissance; il a fait
une démarche auprès d'elle, vous le savez
peut-être... et pour prix de la réconciliation
qu'il désire, Mme de Kergariel exige mon ma-
riage avec un grand seigneur...

Mon père a besoin d'elle... Il me sacrifie.
Si elle n'était plus là... si vous voulie», Jean...

Ses dernières paroles ne dépassèren t paa l'o-
reille du docteur.

D'abord , il écouta sans comprendre., JMJIS
brusquement il recula avec im geste d'horreur.

— Vous voulez 1... bégaya-t-il d'une voix
étranglée.

— Notre bonheur est à ce prix, .eau.
— Jamais !
— Jamais ? Alors vous me mentiez «Jonc

quand vous me juriez un amour sans borne,
une soumission sans limites... quand vone pré-
tendiez être capable de tout, même d'un crime,
pour me mériter...

— Taisez-vous !

(A 8ntrr«.)
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La fin de l'EsifenSe
Parlant de 1 échec de la conférence de Lon-

dres, le < Journal de Genève > estime qu 'il con-
' sacre l'effondrement de l'Entente. Il conduit

ainsi, écrit-il , à l'isolement de la France. Mais¦ il n'en constitue pas moins une victoire mora-
le de la politique française. Combien de fois ,
en effet , les presses anglaise et italienne n'ont-
elles pas reproché au cabinet de Paris son atti-
tud e négative ? Or, il s'est trouvé que M. Poin-
caré fut le seul, cette fois-ci , à opposer un pro-
gramme complet et précis aux hésitations et
aux objections de ses interlocuteurs. Prises
dans le détail, les mesures qu 'il préconisait
prêtaient peut-être à la critique. Elles n'en re-
présentaient pas moins une base de discus-
sion solide, un tout homogène et logique sur
lequel il était aisé de construire.

Le tort du président du conseil français fut
de se laisser entraîner dès le début dans des
négociations particulières. S'il avait usé du pro-
cédé cher à M. Lloyd George lui-même et s'il
avait commencé par exposer publiquement, et
de façon retentissante, le plan d'ensemble qu 'on
lui prête touchant la liquidation des dettes
interalliées et la solution totale du problème
des réparations, nul doute qu'il ne se fût taillé
une situation très forte. Son dédain de la publi-
cité, son goût des formules concrètes et ses
scrupules d'intellectuel lui ont joué en l'occur-
rence un mauvais tour.

Le Premier anglais , qui avait pressenti le
danger, appliqua la méthode à laquelle il a re-
cours lorsqu'il se sent en mauvaise posture , qui
lui a réussi si souvent et qui faillit lui réus-
sir aussi à Gênes, celle du grignotage. Profi-
tant de ce que les propositions de son visiteur
étaient renvoyées pour examen à une commis-
sion d'experts, il esquiva un débat général qui
risquait de l'entraîner loin et voulut donner à
la conversation un tour de marchandage dans
lequel il est passé maître. Voyant qu 'il faisait
fausse route , il proposa ensuite de s'en tenir
à des décisions de principe, touchant le mora-
toire à accorder à l'Allemagne. < Pour le reste,
dut-il ajouter en songeant à part lui aux succès
que cette tactique lui a valus jadis sur MM.
Clemenceau et Briand , nous nous entendrons
toujours ! > Mais il avait affaire , cette fois-ci , à
aussi avisé et aussi têtu que lui. M. Poincaré
fut inébranlable et ne toléra pas qu'on dépla-
çât la question. Il préféra partir les mains vides
et tête haute que de se prêter à la petite comé-
die de replâtrage et d'amitié qui clôturait jus-
au 'ici les conférences manquées.

Au point ou les choses en sont venues, cette
quasi-rupture , si graves qu 'en puissent être les
conséquences, aura d'ailleurs un effet salutai-
re. Elle met fin à une équivoque . qui dure de-
puis trois ans. La situation apparaît désormais
sous son vrai jour. Il semblait , avant la confé-
rence de Londres, que le problème des répara-
tions se présentait sous un jour nouveau, que
l'on entrait enfin dans la voie des solutions con-
crètes. L'accord se faisait peu à peu sur la né-
cessité du moratoire, sur l'iutérêt capital qu 'il
y aurait à faciliter à l'Allemagne l'émission
d'un emprunt international , sur l'urgence d'une
compensation générale des dettes interalliées.
Après avoir perdu un temps précieux en vains
tâtonnements , on s'acheminait vers une liquida-
tion systématique et raisonnée du passif créé
par la guerre. On y viendra. Mais pour y arri-
ver, il fallait que l'Europe touchât le fond de
ea misère. Aujourd'hui , nous y sommes. Le der-
nier mirage, celui de la survivance de l'Entente
et de la collaboration franco-anglaise , s'est dis-
sipé. Le fragile échafaudage par lequel les di-
plomates s'efforcent depuis trois ans d'étayer
une paix branlante, s'est effondré. Seul le trai-
té de Versailles subsiste encore. Appliqué dans
beaucoup de ses clauses, devenu inexécutable
dans d'autres, il conserve malgré tout sa signi-
fication juridique. Le droit qu'il consacre reste
entier. A part cela c'est, de nouveau , la table
rase. Mais peut-être est-ce mieux ainsi. Il fallait
que l'abcès crève.

POLITIQUE
Socaet© «es nations

La Hongrie demande son admission
GENÈVE, 16. — Le comte Bethlen, président

du conseil de Hongrie , a adressé à Sir Eric
Drummond , secrétaire général de la Société des
nations, la lettre suivante :

< A la suite des événements survenus l'au-
tomne dernier dans la Hongrie occidentale, le
gouvernement hongrois s'est vu forcé de solli-
citer la remise à la prochaine session de sa de-
mande d'admission dans la Société des nations.
Cette demande de la Hongrie fut favorablement
accueillie et, comme il ressort de l'ordre du
jour de la troisième assemblée, la question de
notre admission figure , cette année, au pro-
gramme de la Société des nations. La Hongrie ,
comme toujours , tient encore â faire partie de
cette honorable société. Le gouvernement a,
par conséquent, confié à son ministre des af-
faires étrangères, le comte Nicolas Banffy, la
tâche de négocier auprès de la dite société l'ad-
mission de la Hongrie. C'est lui qui , en cas
d'admission de ce pays, sera, en qualité de
principal délégué, chargé de représenter la
Hongrie au cours des séances de la troisième
assemblée. >

Requête autrichienne
VIENNE, 17 (B. C. V.). - Le chancelier de

la Confédération vient de télégraphier à M.
Guinones de Léon, président du conseil de la

Société des nation s, pour demander que le con-
seil ou l'assemblée de la Société des nations
veuillent bien aborder au plus tôt la question
Biitr ichip .nne

Nouvelles délégations
GENÈVE, 16. — A la troisième assemblée

de la S. d. N., la Grèce sera représentée par
MM. Georges Baltazzi , ministre des affaires
étrangères ; Georges Streit , membre de la Cour
d'arbitrage de La Haye ; et Nicolas Xydakis,
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de Grèce en Suède. M. Antoine Frangu-
lis , ministre résident , sera suppléant ; M. Vas-
sili Dendramis , directeur du secrétariat helléni-
que permanent auprès de la S. d. N., sera con-
seiller technique ; et M. Raoul Bibica-Rosetti,
premier secrétaire de la Légation de Grèce à
Berne , remplira les fonctions de secrétaire.

La Lituanie sera représentée par MM. Naru-
sevicius, Sidzikaukas et Jonyas.

Le Venezuela , par MM. José-Gil Fortoul , en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiai-
re en France et en Suisse, ancien président
du conseil ; César Zumeta , inspecteur des con-
sulats , ancien ministre ; et José-Antonio Taglia-
ferro , sénateur. Le secrétaire sera M. Juan Bau-
tista Clavo, chef de service aux affaires étrangè-
res.

Troisième session de l'assemblée
Voici l'ordre du jour provisoire de la session

de seutembre :
1. Election de la commission chargée de pré-

senter un rapport sur la vérification des pou-
voirs des délégués. — 2. Election du président
et de six vice-présidents. — 3. Examen et adop-
tion de l'ordre du jour. — 4. Nomination des
commissions. — 5. Rapport général sur l'œu-
vre du Conseil et du secrétariat , et sur les me-
sures prises pour exécuter les décisions de l'As-
semblée. — 6. Amendement à l'article 10 du
pacte. — 7. Amendement à l'article 18 du pac-
te. — S. Demand e d'admission de la Hongrie
dans la Société des nations. Toutes autres de-
mandes d'admission qui pourraient être re-
çues, conformément au paragraphe 2 de l'arti-
cle I du pacte. — 9. L'espéranto comme lan-
gue internationale. — 10. Réduction des arme-
ments : rapport de la commission temporaire.
— 11. Travaux des organisations techniques
de la société : a) commission économique et fi-
nancière provisoire ; b) commission consultati-
ve et technique des communications et du tran-
sit ; c) organisation d'hygiène de la société , y
compris les travaux de la commission des épi-
démies. — 12. Trafic de l'opium. Rapport de
la commission consultative. — 13. Déportation
des femmes et des enfants en Turquie et dans
les pays avoisinants. Travaux de la commis-
sion d'enquête. — 14. Traite des femmes et
des enfants. Travaux de la commission consul-
tative. — 15. Réfugiés russes ; rapport du haut
commissaire. — 16. Coopération intellectuelle ;
t r n .a n v  de In nommission.  — 17 Amendements
aux articles 12 et 15 du pacte, proposés par les
gouvernements norvégien et suédois ; rapport
de la commission chargée d'étudier la procé-
dure de conciliation. — 18. Répartition des dé-
penses de la société. — 19. — Amendement à
l'article 6 du pacte, proposition du gouverne-
ment polonais. — 20. Budget de 1923 ; vérifica-
tion des comptes pour le troisième exercice
financier (1921) ; gestion des finances de ' la
société ; rapport de la commission de contrôle.
—- 21. Nomination des quatre membres non
permanents du Conseil.

A.Ien.ag'ne
L'unité de l'Allemagne

L'Allemagne actuelle est-elle vraiment uni-
taire ? demande M. J. Aulneau dans le « Peti t
Parisien ». Jamais, répond-il , il n'y a eu autant
de ferments de dissociation , à commencer par
les partis politiques.

Entre les partis, la haine est violente, car les
buts sont radicalement opposés. Le Deutsch na-
tional de Bavière déteste profondément le So-
zialdemocrat de Berlin, pour lequel le conser-
vateur de Westphalie ou de Prusse nourrit la
même haine. Ne l'accuse-t-il pas, dans ses jour-
naux, de conduire le Reich aux abîmes par sa
politique démocratique , tandis que les indépen-
dants déclarent que le gouvernement catholique
de Wirth n'est que gaspillage et concussions?
Oppositions violentes, morcellement politique
qui donnent en réalité à l'Allemagne actuelle
une phvsionomie nouvelle !

Peu a peu se forment trois groupes au-Keicns-
tag qui rendent la majorité du gouvernement
très instable. A gauche, les socialistes majori-
taires, les sociaux démocrates, les indépendants
(194). Au centre, les démocrates, le < Centrum >
et la « Deutsche Volkspartei », qui est le parti
de l'< industrie lourde » (175). A droite, les
Deutschnationaux faisaient alliance avec les
communistes (66). Une majorité s'est formée
pour le vote de la loi sur la défense de la Répu-
blique, mais elle n'est que provisoire ; on a vou-
lu partir en vacances, et à la mi-octobre , à la
rentrée du Reichstag, l'oppositi on renaîtra plus
grande. Déjà en première lecture , des représen-
tants de la Bavière , du Wurtemberg, de la Hes-
se-Nassau, ont combattu la loi , < loi d'exceptiou ,
limitant sensiblement les droits que la Constitu-
tion confère aux citoyens. »

Les divergences de vues s'étaient accusées
très vives, lors du vote de la loi sur les récoltes,
destinée à limiter les prix des produits de la
terre, afin que, dans les villes, la vie fût moins
chère. Les communistes, par haine du gouver-
nement, ont voté contre et se. sont alliés à la
droite. Les grands propriétaires voyaient avec
peine limiter leurs bénéfices sur le blé, le sei-
gle, les pommes de terre, etc..

Actuellement , la « Deutsche-Volkspartei » (63
voix) est le parti le plus puissant, car il est
soutenu par la grosse industrie et marche se-
crètement d'accord avec les Deutschnationaux ,
le parti nationaliste , qui englobent l'armée et
la police.

L'évolution du parti de l'industrie lourde vers
la droite était fort nette jus qu 'à l'assassinat de
Rbatenau ; elle a subi un temps d'arrêt très ap-
préciable dont nous parlerons plus loin. La clas-
se moyenne poussait même à une réaction mili-
tariste en s'alliant avec l'industrie qui est ri-
che, par haine de ce qu 'elle appelle la « racaille
prolétarienne ». Ces mois derniers, l'audace des
monarchistes et des conservateurs ne connais-
sait plus de bornes : dans maintes réunions
sous la présidence des généraux de la guerre,
ils ne cachaient pas leurs désirs de renverser
le gouvernement républicain.

Certains pensaient qu'à la faveur de l'élection
prochaine du président d'Empire , un monarchis-
te notoire serait élu et bientôt un des fils du
kronprinz remonterait sur le trône. D'autres
voyaient un Witelsbach restaurant l'Empire au
profit de la Bavière. Cette lutte ardente contre
la République , soutenue par les magnats de la
finance , de l'industrie et par les propriétaire s,
avait été tolérée par le gouvernemen t Wirth ,
passif , débonnaire , qui autorisait leurs mani-
festations pour combattre , grâce à eux, le traité
de Versailles. Elle avait atteint son maximum.
On parlait carrément d'un putsch de droite en
Allemagne. Si les monarchistes avaient été plus
patients , on ne peut savoir où ils se seraient

laissé entraîner. L'assassinat de Rathenau fut
à leur point de vue, une maladresse; Talleyrand
aurait répété : < Ce n'est pas un crime , c'est une
faute >. Certains d'entre eux, dont il dérangeait
les plans, n 'ont pas manqué de dire qu'il avait
été perpétré par les communistes.

Danemark
La question du Sleswig

Les Chambres danoises discutent actuelle-
ment un projet de loi dont les caractéristiques
essentielles sont les suivantes : réduction du
service à cinq mois, diminution du budget mi-
litaire de 57 à 47 millions de couronnes , ren-
forcement de l'armée territoriale , nouvelle ré-
partition des corps de troupes. L'armée de cam-
pagne serait forte d'environ cent mille hommes.
Les trois cinquièmes des garnisons seraient con-
centrées sur le continent, soit dans le Jutland,
le Sleswig et l'île avoisinante de Flonect. Cette
répartition s'explique par le fait que la frontiè-
re allemande est la seule frontière terrestre du
Danemark.

Cependant, de nombreux journaux allemands,
les gazettes pangermanistes en tête, protestent
contre cette nouvelle répartition des troupes.
Les « Dernières Nouvelles de Munich > décla-
rent que l'Allemagne ne reconnaît pas la désan-
nexion du Sleswig. Ces observations sont con-
sidérées au Danemark comme la meilleure jus-
tification des mesures projetées.

Japon
La situation économique

On trouve dans l'annuaire financier et éco-
nomique du Japon des détails d'un haut inté-
rêt sur la situation de- ce pays en 1921.

Après l'armistice, l'essor de l'industrie et du
commerce y fut considérable. Il y eut même
excès, manque de modération et imprudence.
Dès 1919, les importations en matières premiè-
res s'accrurent considérablement , et la balance
pencha de ce côté. Des spéculations téméraires
eurent lieu. En mars 1920, ce fut l'effondre-
ment sur le marché des valeurs. Le crédit s'im-
mobilisa. Il y eut un grand nombre de liquida-
tions.

Le marché économique ne fut plus qu 'un
chaos. Recul dans les exportations vers les
Etats-Unis, la Chine, l'Angleterre. La vente , à
l'extérieur, de la soie, produit national, subit
nrtp i lnnrrlp  p.lmie_

La récolte abondante du riz en fit fléchir les
prix. Les frais de production furent à peine
couverts. Les autres récoltes furent en recul.

L'élevage du ver à soie diminua.
Les filés de coton, produit industriel du Ja-

pon , suivirent les cours descendants de la soie.
La crise économique amena un abaissement

du crédit et une augmentation du taux d'inté-
rêt. Il y eut des désastres financiers et des pa-
niques de Bourse. La caisse d'épargne en bé-
néficia. La Banque du Japon vint , du reste , en
aide aux organismes bancaires et sauva plus
d'une situation.

L'Etat lui-même avança des fond s à bas inté-
rêts à certaines , entreprises de renflouage du
commerce et de l'industrie.
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ACTUALITÉS 3I03ÎBÏALES
(Exclusivité du Palace)

Du soleil ! De la beauté ! |

La In ia Iil
Magnifique drame

Interprété par GÉRALDINE FABBAR

PATHÉ COLOR REVUE : La pêcho au eor- ï
moran. — Les plumes métalliques. — Sports. — |Démonstration de boxe au ralent i. — En Corse: gColoris sur les merveilleuses fleurs corses et
sur Evisa, merveilleux village.

Le Palace présente SHIRLEY MASON dans

JANETTE poupée chinoise
Comédie sentimentale

D*- DIMANCHE: Spectacles à 14 h., 16 h..
20 h. 30. - Garage autos, motos, vélos. - Tél. 11.52
Chaque mercredi ot Jeudi : PRIX RÉDUITS

Dans l'Extrême GrcBoîars d
L'énorme île, ironiquement dénommée Terre

verdoyante et dont les quatre cinquièmes sont
situés au delà du cercle polaire , est fort impar-
faitement connue, on le sait. Seules ses côtes
ouest et est — ces dernières encore de façon
très sommaire — ont été relevées. Quant à cel-
les du Nord , elles figurent sur les cartes de fa-
çon plutôt fantaisiste, paraît-il. L'intérieur de
ce « sixième continent », c'est terre ou plutôt
glace presque inconnue, tout simplement. Le
seul, Nansen, en 1888, a traversé le Groenland
d'outre en outre , de l'est à l'ouest, et il a cons-
taté que tout l'intérieur n'est qu'un immense
glacier , auquel on a donné le nom significatif
d'« inlandsis >. De nos compatriotes , on s'en
souvient, ont également contribué à faire con-
naître la topographie et la structure physique
de ce territoire absolument improductit.

Un fait qui prouve combien la géographie de
cette terre arctique est encore peu connue, c'est
la découverte qu'a faite , en 1921, l'explorateur
Lange Koch. Ce vaillant Danois, qui accompa-
gna l'illustre Knud Rasmugsen lors de la fa-
meuse expédition de 1917, s'était donné pour
tâche de faire un relevé des côtes nord du
Groenland , du fjord de Petermann (où vient
aboutir le formidable glacier de Humboldt) à
la baie de l'Indépendance, découverte par
Peary. Toute cette région, appelée Terre de
Peary, précisément en mémoire du grand ex-
plorateur qui y fit plusieurs voyages, était con-
sidérée comme une île — de la grandeur de
l'Islande à peu près — séparée du continent
groenlandais par un bras de met, le « canal »
auquel Peary: en 1900, avait donné son nom.

Or il n en est rien. La terre en question îait
partie du Groenland , et ce que le découvreur
du pôle nord , examinant le pays du haut d'une
montagne, il est vrai, avait pris pour un canal
n'est' qu'une vallée fort encaissée et renfermant
un lac d'une grande étendue. Le Groenland ,
donc, est encore plus vaste qu'on ne le croyait.

Lange Koch , qui a fait cette découverte, avait
quitté Copenhague en 1920. Il dirigeait l'expé-
dition dite bicentenaire, organisée en souvenir
du missionnaire danois Hans Egede, qui, en
1721, commença à évangéliser le pays. Koch et
ses compagnons — presque tous Esquimaux —
hivernèrent dans la baie de Melville qu 'ils quit-
tèrent en mars 1921, avec dix-neuf traîneaux.

Suivant la côte ouest, puis le littoral nord, ils
parvinrent, Je 21 mai ,, au Cap Bridgeman, à
l'extrémité septentrionale de la Terre de Peary,
par 83 degrés de latitude nord. Ils y séjournè-
rent quelque temps, tuant des bœufs musqués,
puis se dirigèrent du côté du sud, vers la baie
de l'Indépendance. Là, au Cap du Glacier, ils
trouvèrent, dans un cairn, une boîte en fer blanc
contenant un rapport , daté du 1er juin 1907,
écrit de la main de Mylius Erichsen. On sait que
cet infortuné explorateur , danois également,
mourut de faim , avec ses deux compagnons, sur
la côte du nord-est, il y a une quinzaine d'an-
nées. Le rapport , découvert par Koch n'apporte
aucun éclaircissement au sujet de ce drame de
l'Arctique. Il semble, au contraire, qu'Erichsen,
à ce moment, n'ait aucunement perdu l'espoir
de mener à bonne fin son entreprise.

De la Baie de l'Indépendance, Koch et les
trois Esquimaux qui lui restaient — les autres,
successivement, avaient rejoint la base — ga-
gnèrent, à travers le continent , le fond du fjord
d'Osborne, <c vis-à-vis >. Le gibier était des plus
rares. Pas un seul bœuf musqué. Seuls de très
nombreux lièvres, qui servirent à nourrir les
trois hommes et les trente chiens. De ces der-
niers, il en restait un seul quand l'expédition , à
fin août, atteignit le fjord de Petermann, où un
dépôt de vivres avait été préparé à l'aller. Là,
enfin , Lange Koch et son monde purent un peu
se refaire les côtes, comme on dit vulgairement.
Durant toute la traversée du Groenland septen-
trional , en effet , les explorateurs avaient vécu
de lièvres crus — la provision d'esprit de vin
solide était presque épuisée — dont ils man-
geaient les intestins gelés en guise de hors-
d'œuvres. Une tasse de café par jour — sucré
avec de la pâte dentifrice , le dimanche! ^— était
leur seule boisson chaude. Les grands jours,
on fumait un cigare. Entre les quatre !

Après avoir séjourné quelque temps au bord
du glacier de Humboldt — dont ils firent le re-
levé — le vaillant explorateur danois et ses
compagnons reprirent la route de leur base, la
baie de Melville. Ils s'y retrouvaient le 2 octo-
bre 1921, après une absence d'environ sept
mois.

De là, ils gagnèrent Goodthaab où Koch passa
l'hiver à mettre au net ses notés et ses relevés
topographiques; le < Hans Egede », ce prin-
temps, les a amenés à Copenhague. Leur auteur ,

infatigable, compte profite r de l'été 1922 pour
accomplir de nouveaux exploits.

Cette expédition, si elle n'a pas fait beaucoup
parler d'elle, a rendu les plus grands services
à la science géographique.

(<i Tribune de Genève ».) René GOUZY.

Étrange reproche

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » publie
un article intitulé <La Suisse contre l'Allema-
gne ? » qui expose qu'en adhérant à la résolu-
tion de la commission centrale du Rhin du 10
mai dernier , la Suisse a donné son consente-
ment à < l'étranglement de l'artère vitale de
l'Allemagne », le Rhin. Cet article dit textuel-
lement :

< Comment pourrions-nous accepter calme-
ment que les pays avec lesquels nous avons
toujours vécu en paix et qui étaient en me-
sure d'empêcher cet étranglement de l'artère
vitale de l'Allemagne ne l'aient pas fait , mais
se soient placés ouvertement, à la commission
du Rhin à Strasbourg, contre nous au côté de
la France. Nos représentants ont été complè-
tement isolés et c'est ainsi qu'il a été possible
à la France de faire triompher ses plans. La
Suisse précisément aurait eu la possibilité de
l'empêcher. »

On mande à ce sujet à l'Agence télégraphi-
que suisse :

Cet article dont l'auteur parait méconnaître
complètement la situation réelle, a provoqué
de l'étonnement en Suisse. On lit en effet dans
le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale sur la question du Rhin du 11 août der-
nier que c'est précisément la délégation alle-
mande qui a pris à Strasbourg l'initiative d'un
accord. C'est, de plus, ainsi qu'il ressort du
rapport cité, la délégation allemande qui, la
première, a proposé que l'on examinât la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas possible d'ob-
tenir , grâce à l'extension au-delà de la fron-
tière suisse du remous produit par le barrage
du Rhin , la réduction de la vitesse du courant
nécessaire à la navigation dans le canal laté-
ral français, sans pour cela léser les intérêts
de la production d'énergie que le projet de
Kembs cherche simultanément à sauvega rder.

Ce n'est pas la délégation allemande, mais
bien la délégation suisse qui risquait ainsi de
se trouver isolée si elle n'avait pas adhéré à
l'accord.

Qu'en adhérant à la résolution du 10 mai ,
l'Allemagne elle aussi avait la conviction de se
rallier à une solution garantissant le dévelop-
pement futur de la navigation sur le Rhin jus-
qu 'à Bâle et au-delà, cela ressort clairement
d'un article paru dans le « Zentralblatt der
Bauverwaltung » (Journal officiel des travaux
publics) publié par le ministère prussien des
finn -n i-pç pf dont voici la conclusion :

« Dans la résolution de Strasbourg, faisant
passer au second plan ses revendications rela-
tives aux forces hydrauliques en aval de Bâle,
l'Allemagne a, en réduisant d'elle-même dans
une large mesure ses prétentions , coopéré au
succès temporaire d'une solution de la ques-
tion du Haut-Rhin qui après mûr examen de
tous les courants politiques et des besoins éco-
nomiques doit être considérée actuellement
comme la seule possible et qui selon toute ap-
parence rendra au trafic international et à la
vie économique des territoires du Haut-Rhin de
précieux services ! »

SUISSE
Le eoût du chômage. — Le total dés dépenses

faites en faveur du chômage jusqu'à fin avril
1922 s'élève à 391 millions 735,765 francs, dont
218,232,526 francs fourni s par la Confédération ,
157 millions 293,109 francs fournis par les can-
tons et les communes et 16,210,130 francs four*
nis par les chefs d'entreprises.

GRISONS. — Le violent ouraga n qui a sévi
lundi soir a causé des dégâts importants dans
les forêts de Bergûn et Filisur. Des forêts ont
été renversées sur une superficie de plusieurs
hectares. Sur le flanc de la montagne en-des-
sous de Stuls ainsi qu'à Bellaluna, plus de 8000
arbres furent déracinés. Ensuite d'une rupture
de la conduite électrique , le service du chemin
de fer rhétique a été interrompu un certain
temps. A Bergùn, six toits de maisons ont été
emportés par le vent.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 17 août 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 5°/0 Féd.Vlll » —.—
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Lo Londres monte et les autres changes alliés s'In-
clinent Berlin baisse encore à —49 3/8, Neutres en
hausse: Aux actions, il y a un plus grand nombre
de cours cotés : 13 en hausse, H en baisse et _ sans
changement Halo 13, 5 % monte de 6 îr.; Chocolats
mieux disposés (+ 2 VA). Ind. des Hôtels + 35 fr.
Bor plus faibles, privilégiées 290 (— 18). La produc-
tion 1921/22 au 30 jui n est double de celle do l'exer-
cice précédent. On n'envisage pas encore la reprise
des dividendes.
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Les dangers de la balançoire. — Pendant la
fête de quartier du faubourg des Postes, à Lille,
,une jeune fille de vingt ans, Mlle Marie Bitse,
de Loos, monta avec une amie sur la balançoi-
re. Prise d'un malaise subit, elle s'avanouit et
sa tête alla, dans le mouvement de va-et-vient,
.cogner les montants du 'manège jusqu'au mo-
ment où la jeune fille fut précipitée sur le
sol. Tous les soins donnés furent inutiles, Mlle
Bitse était morte.

Des bandits mal reçus. — Un drame san-
glant vient de se dérouler dans le petit bourg
de Canly (Oise). Vers 10 heures du soir, deux
ouvriers de batterie pénétraient dans le débit
de M. Charlemagne Froideval.

Après s'être fait servir à boire , voyant qu'au-
cun consommateur ne se trouvait dans l'établis-
sement , les deux individus, dont l'un avait un
couteau à cran d'arrêt grand ouvert à la main ,
s'élancèrent sur le débitant et sous menaces de
.mort le sommèrent de leur remettre son ar-
gent. M. Froideval réussit à échapper à ses
agresseurs et, s'emparant d'un couteau , atten-
dit l'attaque des deux apaches. Le premier ,
.connu seulement sous le nom de « Patrie », s'é-
lança sur l'aubergiste, mais il reçut un coup de
couteau dans le dos et roula à terre ; le deu-
xième, nommé, croit-on , Robert Crombel, fut
bientôt terrassé et reçut un coup de couteau
à l'artère carotide.

La gendarmerie, prévenue par telepnone, ac-
courut , mais elle ne put que constater le décès
des deux malfaiteurs, dont on ignore l'identité
exacte. M. Froideval a été laissé en liberté.

Ouragans et tempêtes. — Un orage d'une vio-
lence inouïe s'est déchaîné mard i sur le dépar-
tement de Saône-et-Lo.re. Les trombes d'eau
ont raviné les terres en pente. Des toitures de
chaume, des meules dé paille et de foin ont
été emportées sous la violence de la tornade ;
les arbres fruitiers , terriblement secoués, ont
perdu la plupart de leurs fruits.

Dans la vallée de la Saône, la grêle est tom-
bée vers deux heures du matin sur les terri-
toires de Saint-Loup, Marnay, Varennes-le-
Gvand , abîmant les vignes, les maïs, les pom-
mes de terre et les betteraves.

A Charollès et dans les communes voisines,
des grêlons de la grosseur d'une noix ont com-
plètement saccagé les récoltes et dévasté les
jardins. Le sol en était recouvert d'une couche
atteignant parfois vingt centimètres.

L'eau a pénétré dans de nombreux maga-
sins, occasionnant de graves dégâts aux mar-
chandises. La foudre a tué quantité de bes-
tiaux dans les prairies ; des arbres ont été ar-
rachés par centaines. Des toits et des chemi-
nées ont été enlevés par la violence de l'oura-
gan. Les dégâts sont très élevés, surtout dans
la parti e comprise entre Charollès et Saint-
Ronnpt

De violents orages se sont abattus sur la ré-
gion de Roanne et de Charlîeu dans la Loire.
La grêle est tombée en abondance. La foudre
a occasionné plusieurs incendies.

Mariage in extremis. — C'était à Dublin, en
1916, au lendemain de l'émeute que l'on ap-
pelle en Irlande la « semaine de Pâques >. On
.sait qu'après la défaite des rebelles, la répres-
sion fut impitoyable. C'est ce qui se passe
dans tous les pays après toutes les insurrec-
tions. On sait aussi que les condamnés mouru-
rent avec un courage fanatique. Ce qui s'est
passé, durant ces jours , a de quoi nous rem-
plir d'admiration et de pitié. Mais l'épisode le
plus émouvant , c'est sans doute le mariage de
Joseph Plunckett.

Ce leader du sinn-fein, fils d'un éminent ci-
toyen, avait été pris, les armes à la main,
dans le fameux Post-office de Shakeville street.
Il fut condamné à mort, ainsi que ses compa-
gnons. D était fiancé et le fit savoir au géné-

ral Maxwell, qui commandait alors à Dublin.
En même temps , le pauvre garçon sollicitait la
faveur de se marier avant que de mourir. Cela
lui fut accordé.

Dans la nuit du 3 au 4 mai, veiUe de l'exé-
cution , la fiancée du condamné fut conduite à
la prison de Mounjoye. Elle se nommait miss
Grâce Gifford. Un père franciscain l'accompa-
gnait. Le mariage fut célébré à minuit dans la
cellule de Joseph Plunckett. Deux cierges éclai-
raient de lueurs tremblantes cette nuit fiévreu-
se et farouche. Au dehors, la foule priait , age-
nouillée dans la boue ; la pluie de la mer bat-
tait le noir édifice. Les psaumes des fidèles
arrivaient aux époux, portés par le vent et
mêlés aux crépitements de l'averse sur les vi-
tres de la cellule. D'heure en heure, le glas tin-
tait au clocher de la vieille geôle, et, durant
tout e leur nuit d'hyménée, les mariés de Du-
blin entendirent le pas de la sentinelle qui ar-
pentait le corridor devant la porte de leur
chambre nuptiale... A l'aube, on vint appeler
Joseph Plunckett. Il suivit les soldats jusque
dans le fossé de Mountjoye , où ils le fusillè-
rent.

ÉTRANGER

Bains fie Laveyeu
Station Snlfnro-Saline

Bains <le sable — d'inique infantile
Nouvelle réduction de prix ponr le mois de sep-

tembre. — Médecin: L. PETITPIERRE. Directeur:
H. DÉNÉRÉAZ. . J H 51462 C
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Les Films qu'il FAUT VOIR

Ciné-natation
Ce soir, vendredi, à 6 heures précises, passe-

ront sur l'écran du PALACE, gracieusement
mis à disposition , LES MAITRES DE L'EAU
etVIDY-PLAGE (l ' influence du soleil, de l'air
et de l'eau dans la lutte contre la tuberculose).
Deux films scientifiques du plus haut intérêt ,
présentés pour la première fois à Neuchâtel,

ENTRÉE LIBRE. — La galerie est réservée
aux membres actifs et passifs du R. F. C, sur
présentation de la carte 1922.
3m- t'n seul spectacle — Collecte à la sortie.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 août 1922

lea 20 litres la douzaine
Pom.âele ire nouv. 2.80 3.20 Concombres . L— 1.20
Haricots . . . 2.80 3.20 Œufs . . . .  2.20- .—
Pois i. -— .— la chaîneCarottes . . . 2.80 -.— Oignons . . . —.25 —.-.Pommes . . . 2.- 3.- 

 ̂„ kUole paquet Pêches . . . 1. Carottes . . . -.10— .15 Haisin . .' '. '. 1*30 MOPoireaux . . .-.15— .- Beurre , § # g, ._Raves . . . . — .lo— .— Beur.eo mottes 2..0 — .—Io olèce Fromage gras. 1.75 —.—Choux . . . . — .30 — .50 . maigre 1.30 —.—Laitues. . . . —.10— .— Viande bœut. 1.40 2.—Melon . . . .  1.20 1.80 , vache .—.70 1.20
Choux-fleurs . -.50 — .80 , veau . . 1.80 2.20

le kUo » cheval . —.50 1.—
Poires . . . .—.50 — .— » porc . . 2.25 —.—
Prunes. . . . — .45— — Lard fumé . . 2.50 —.—
Pruneaux. . . — .o0 —.— » n. fume . . 2. .—



BERNE. — Mercredi , à 15 heures, comme ur
fevion militaire venant de Thoune par la voie
des airs att errissait sur le Beundenield, à Ber-
ne, une fillette, Lieseli Fritschi, dont le père
est chaudronnier à Ostermundigen, vint se
Jeter sur l'appareil et fut grièvement blessée.
Immédiatement transportée à l'hôpital en auto-
mobile, elle succomba au bout de peu d'ins-
tants.

— Samedi soir, vers 18 heures et demie, une
demoiselle passait en automobile dans la rue
centrale, à Porrentruy, lorsque son chien qui se
trouvait derrière, sauta en bas la machine et
renversa une dame nommée Siegenthaler. Elle
fut relevée avec une jambe brisée.

ARGOVIE. — La jeune fille, âgée de 17
ans, de M. Frei, chef d'atelier, à Kriens, qui
passait ses vacances à Gebensdorf près de
Brougg, s'est noyée en se baignant dans la
Reuss.

LUCERNE. — A Fluhli, dans l'Entlebuch, une
veuve, Mme Marie Schmidger, a été renver-
sée dans la rue par un motocycliste. Elle fut
relevée avec une fracture du crâne et mourut
Je même' jour. La victime était atteinte de sur-
dité.

— A Altbûron, la maison d'habitation ainsi
que la grange attenante, appartenant aux frè-
res Blum, fermiers, a été complètement détrui-
te par un incendie. Le bétail a pu être sauvé
pendant que tout le reste était la proie des
flammes. La cause de l'incendie est inconnue.

VALAIS. — Un incendie dont la cause est
inconnue a détruit, avec tout son contenu, dans
la nuit du 13 au 14 août, le chalet de M. Ganr
dide Mex, maison isolée à un demi-kilomètre à
l'est du village de Châble dans le Val de Ba-
gne. Rien n'était assuré. L'eau faisait défaut ;
tout secours étant inutile, les pompiers des vil-
lages environnants n'ont pas été alarmés.

— Au marché des chevaux de Tourtemagne,
le seul du Valais, ont été amenés, lundi, 25
poulains, 23 mulets, et 63 chevaux, d'une qua-
lité supérieure à la quantité. La crise agricole
et la disette de fourrages se sont traduites par
nombreuses offres et une forte baisse ; mais,
par suite de l'absence de marchands étrangers,
les transactions ont été rares. Les prix ont va-
rié de 400 à 500 fr. pour les poulains de 3 à
4 mois, de 600 à 800 fr. pour les mulets, de
1000 à 1200 fr. pour les chevaux.

— A Massongex, près de Saint-Maurice, Mme
Berrut-Jaquemod, 36 ans, mère de plusieurs
enfants, ayant voulu, mercredi matin, verser
du pétrole sur son feu a été si grièvement brû-
lée qu'elle a succombé le soir même à la clini-
que Saint-Ané à Saint-Maurice où elle avait été
transportée. Le chat qui se trouvait près du
fourneau potager et qui avait été aspergé de
pétrole enflammé sauta sur le lit où dormaient
encore les enfants et y mit le feu. Mais la
prompte intervention des voisins leur épargna
le sort de leur mère.

VAUD. — Un incendie dont la cause est
inconnue a détruit mercredi, à 18 heures, à Aii-
bonne près de l'église au centre du village, la
maison de l'hoirie Jaquinet comprenant deux
étages. Les prompts secours apportés par les
pompiers ont permis de maîtriser rapidement
le feu. Tous les logements ont été déménagés.
L'eau a causé des dégâts importants.

GENÈVE. — Un violent incendie a détruit,
mercredi, vers 15 heures, la ferme de M. Marc
¦Balthassat, agriculteur à Presinges. En un clin
d'œil la ferme, l'écurie et la maison d'habita-
tion ont été détruites par les flammes. Les
dégâts sont très importants. Le feu qui avait
éclaté dans le fenil est dû au fonctionnement
défectueux d'une cheminée.

NEUCHATEL
Natation. — Le < Pro corpore >, société suis-

se d'éducation physique (président, colonel C.
A. Wildbolz), a pris l'heureuse initiative de
faire donner aux instituteurs et maîtres se-1
condaires des cours de natation dans lesquels,
non seulement on enseigne à bien nager, mais
encore on apprend aux éducateurs de notre
jeunesse la meilleure façon d'enseigner la na-
tation, dans le but de l'introduire dans lés pro-
grammes scolaires comme branche obligatoire.

Notre ville a été désignée pour un de ces
cours et depuis lund i dernier , sous la direction
de M. Schmitt, chef d'entraînement central de
la Fédération suisse de natation, et de son aide,
M. Jenni , champion suisse de nage libre, une
trentaine de participants animent les bains du
Port où ont lieu cours et démonstrations. Quel-
ques heures sont également prévues pour le
sauvetage et les soins aux noyés.

A l'occasion de re cours qui se termine de-
main, les organisateurs font passer au Palace,
mis gracieusement à leur disposition par son
directeur, deux films intéressants. On assistera
en premier lieu à la démonstration des diffé-
rentes nages et de la manière de les enseigner,
puis à des championnats de natation avec plon-
geons au ralenti et on verra ensuite en détail
l'œuvre philanthropique entreprise à Vidy-
Plage par deux médecins lausannois pour lut-
ter contre la tuberculose par la cure de soleil,
d'air et d'eau.

L'entrée est gratuite, aussi nous ne doutons
pas qu'un nombreux public ne tienne à assister
à cette représentation aussi instructive que ré-
créative destinée à propager la natation aussi
bien au point de vue sportif qu'utilitaire.

POLITIQUE

Après Londres
A la commission des réparations

PARIS, 17 (Havas). — Les délégués de la
commission des réparations ont eu aujourd 'hui
des conversations en vue d'arriver à une solu-
tion qui, tout en sauvegardant les intérêts de la
France, soient acœptable pour les autres gou-
vernements. Les délégués ont eu des conversa-
tions entre,eux, mais n'ont pas tenu de séance
officielle proprement dite. Aussi, aucun procèv
verbàl h'a-t-il été communiqué.

La proposition belge
BRUXELLES, 17 (Havas). - D'après cer-

tains bruits, il est possible que M. Delacroix soit
chargé de présenter à la commission des répa-
rations la suggestion que M. Theunys avait faite
à Londres et qui tend à ce que les paiements
de l'Allemagne soient différés jusqu'à la confé-
rence de novembre et qu 'en attendant l'Allema-
gne s'acquitte en remettant à la commission des
effets garantis par des signatures commerciales.

Au conseil des ministres belge
BRUXELLES, 17 (Havas). — Les ministres

se sont réunis en conseil jeudi matin sous la
présidence de M. Theunys, qui a rendu compte,
avec M. Jaspar, des travaux de la conférence de
Londres et de la situation créée par celle-ci. Le
conseil a approuvé complètement et unanime-
ment l'attitude prise par les représentants de la
Belgique et les a félicités des efforts incessants
qu'ils ont faits pour conserver intacte l'Entente,
estimant avec eux que le maintien de celle-ci
est l'axe de la politique extérieure belge.

Un discours attendu
PARIS, 17 (Havas). — M. Raymond Poincaré

présidera dimanche prochain l'inauguration du
monument aux morts de Triancourt. Il y pro-
noncera un discours le lendemain. '

M. Poincaré présidera l'ouverture de la ses-
sion du conseil général de la Meuse. A cette oc-
casion, il est très probable que M. Poincaré pro-
noncera un important discours politique où il
définira son attitude à la conférence de Londres
et où il précisera l'action de la France dans les
circonstances actuelles.

; La prochaine conférence
LONDRES, 17 (Havas)S— L'< Evening Stan-

dard > croit savoir qu'indépendamment de toute
action que pourrait entreprendre le gouverne-
ment français, une réunion des Alliés aurait
lieu en novembre à Bruxelles.

L'arrangement inacceptable
MUNICH, 18 (Wolff) . — A la conférence des

partis de la coalition, qui s'est poursuivie jeudi
après midi et à laquelle assistaient tous les
ministres, un accord complet s'est établi sur
l'impossibilité d'accepter, dans leur forme ac-
tuelle, les arrangements conclus entre Berlin
et Munich et la nécessité de les compléter sur
toute une série de points.

A l'issue de la conférence, le conseil des mi-
nistres s'est réuni pour prendre position vis-à-
vis des décisions des partis de la coalition.

Le conseil des ministres entreprendra sans
délai les démarches nécessaires auprès du gou-
vernement du Reich.

lia situation en Italie
ROME, 17. — Le conseil d'administration des

chemins de fer de l'Etat a prononcé des sanc-
tions légères contre des cheminots grévistes,
sauf pour les meneurs et pour ceux dont l'adhé-
sion au mouvement a, par suite de leurs fonc-
tions, aggravé la situation. 111 d'entre eux, dont
9 chefs de gare, seront révoqués. Quant aux au-
tres, ils s'en tireront avec le renvoi à 6 mois ou
à une année de leur augmentation normale de
salaire.

Ces' décisions doivent recevoir encore l'assen-
timent du ministre des transports. Rappelons
que le nombre des cheminots grévistes a été de
55,000.

Le retour du généra l Townshend
MARSEILLE, 17 (Havas). — Le général

Townshend , qui vient d'effectuer un voyage à
Angora, et en Asie Mineure, est arrivé jeudi
matin à Marseille. Il s'est refusé u faire à la
presse des déclarations sur le but et les résul-
tats de son voyage, voulant les réserver aux
gouvernements anglais et français. Tous deux,
en effet, a-t-il dit , ont le même puissant intérêt
à ce que la paix soit faite là-bas. Cette paix
est très possible , mais pour cela il faut que les
deux pays marchent la main dans la main.

Les dettes interalliées
LONDRES, .18. — On mande de Washington

à l'agence Reuter :
M. Parmentier a informé M. Mellon qu 'il al-

lait rentrer en France. M. Parmentier compte,
ainsi qu 'il l'a déclaré à un journaliste, revenir
à Washington, dans le couran t de septembre,
pour reprendre les négociations.

Les relations avec les Soviets
PARIS, 17 (Havas). — Le correspondant du

< Temps > à Lyon télégraphie :
« Depuis quelques j ours les bruits les plus

contradictoires circulent au sujet d'un voyage
en Russie que-ferait le maire de Lyon dans le
but de renouer les liens économique et politi-
ques avec ce pays.

Je suis en mesure d'annoncer qu'une entre-
vue doit avoir lieu le;3 septembre à Fribourg
en Brisgau entre M. Herriot et MM. Tchitchéri-
ne et Litwinoff. C'est dans cette entrevue que.
seront amorcés les pourparlers et posées les
garanties nouvelles des soviets, lesquelles se-
raient autres que celles de Gênes et de La
Haye.

J'ajoute que le chancelier Wirth , qui a été
tenu au courant des préliminaires de déplace-
ment du maire de Lyon en Russie, s'est montré
ravi de la nouvelle. Il a fait dire à la personne
qui l'en avait entretenu qu'il assurerait la sé-
curité des voyageurs et le secret de leurs déli-
bérations.

Il a déclaré ensuite qu'au moment où l'En-
tente se refroidit (sic), la reprise des relations
entre l'Angleterre et la France, ces grandes dé-
mocraties, serait un acheminement vers un trai-
té avec l'Allemagne, cette autre grande démo-
cratie de l'Europe. A elles trois, elles pour-
raient empêcher toute guerre future .

NOUVELLES DIVERSES

Une mystérieuse alîaire. — Le mécanicien
conduisant de Champion à Berne le premier
train du matin (No 1842), sur la ligne Neuchâ-
tel-Berne (Directe), partant de Champion à 5 h.
25, arrivant à Berne à 6 h. 21, remarqua, mar-
di , entre les stations de Rossh__usern et de
Riedbach (5,11 km. de Berne), à l'endroit où
la ligne traverse un petit bois, un homme éten-
du entre les rails. Le train stoppa. Le person-
nel releva l'homme, qui était sans connaissan-
ce, avec des blessures à la tête, de nombreu-
ses éraîlures déjà anciennes, car le sang était
déjà desséché ; l'homme fut placé dans le four-
gon à bagages et dès l'arrivée à Berne, trans-
porté à l'hôpital de l'Isle. L'inconnu avait le
bras gauche fracturé et la colonne vertébrale
brisée. Le soir, le blessé expirait sans avoir
repris connaissance. . . 

Il avait sur lui sa montre, son argent et une
sacoche avec ses papiers, ce qui permit de
l'identifier ; c'était Camille Poehon, de Cortail-
lod , né le 24 juin 1885, domicilié à Besançon
(France), au service, comme conducteur d'auto-
mobile, de M. J. Blum, de cette ville, faisant un
voyage en Suisse. M. Blum fit savoir que Po-
ehon avait disparu de Lucerne, le lundi 14 août,
à 5 heures, sans laisser de traces, avec son
automobile. Celle- ci a été retrouvée dans un
garage de Berne.

Un passant avait remarqué, dans la nuit du
14 au 15, sur le pont du chemin de fer , une au-
tomobile venant de Berne et passant le pont ;
en arrivant à la Lorraine, l'automobile s'était
rangée près d'un mur, au bord de la route ; le
chauffeur avait essayé plusieurs fois de la re-
mettre en marche, puis avait arrêté le moteur ,
éteint les phares, et s'était dirigé du côté de la
gare en repassant le pont! Le quidam avait eu
l'impression que le chauffeur n'était pas à jeun.
Un chauffeur de taxi, trouvant l'automobile
abandonnée, l'avait remorquée jusqu'au garage
qu'il occupait. Dès lors on perd la trace du
chauffeur.

Que s'est-il passé ? Comment l'homme s'est-
il trouvé sur la directe Berne-Neuchâtel ? Com-
ment a-t-il été blessé ? A-t-il été atteint par
l'un des derniers trains' du lundi 14 ? Mystère.

Les obsèques de lord Northcliffe. — Jeudi
ont eu lieu les funérailles de lord Northcliffe.

Une foule considérable s'était massée aux
abords de Carlton-Terrasse pour rendre les
derniers hommages au grand journaliste. Lord
Northcliffe a été conduit à sa dernière demeure
avec les honneurs rendus à un grand personna-
ge. La cathédrale de Westminster était trop
petite pour contenir tous ceux venus pour dire
un dernier adieu au défunt.

Parmi les personnalités qui assistaient aux
funérailles, on remarquait sir Edwards Grigg,
représentant M. Lloyd George, les ambassa-
deurs de France et d'Italie, M. Stephensen, re-
présentant M. Churchill.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie d'août s'est montrée, comme juillet, fort
variable. Les changements de temps ont été
fréquents, mais il y à eu aussi de belles jour-
nées et, somme toute, les ondées n'ont pas trop
gêné. Les toujours si nombreuses fêtes du di-
manche ont même été favorisées 1

La température s'est abaissée entre le 2 et
le 11, sans être trop fraîche pour cela. La jour-
née la plus chaude de l'été jusqu'ici est celle
du 14 août où le thermomètre a atteint 30 de-
grés en plaine. Le lendemain, une tempête du
nord-ouest fit tomber la température de 20 de-
grés.

La seconde partie du mois d'août n'est géné-
ralement pas défavorable. II. faut s'attendre à
un temps beau et chaud, avec quelques troubles
orageux par moments et vents d'entre est-nord-
ouest. (Station du Jorat.)

Les vagues de chaleur. — Les vagues de cha-
leur sont en réalité de très hautes températu-
res, ou du moins des températures anormales
recouvrant une région plus ou moins étendue,

Un préjugé veut que cette chaleur exception-
nelle se déplace et se propage dans l'une ou
l'autre direction de la rose des vents. Ainsi,
quand on nous signale, avec ou sans fil, de tro-
picales chaleurs dans la lointaine Amérique, il
est des prophètes du temps qui n 'hésitent pas
à nous promettre la prochaine arrivée de ces
vents brûlants. Or, huit fois sur dix, — on l'a
encore vu cette année, — les vagues américai-
nes de chaleur ne peuvent traverser l'Océan. En
juin , juillet et, jusqu 'ici , en août, il n'y a pas eu
en France de chaleurs anormales, bien, au con-
traire.

Mais voici qu'en Italie sont apparues ces jours
derniers des chaleurs intenses, immédiatement
désignées par la poétique dénomination de
< vaj_ ue >. Et même, semblant donner raison au

préjugé, voici que le midi de la France, à son
tour, est envahi par d'extraordinaires tempéra-
tures. Seulement, cette vague venant d'Italie,
abordant la Provence et gagnant la Gascogne,
suivait une trajectoir e tout opposée aux vagues
d'Amérique. Loin de venir de l'ouest, elle re-
monte du sud-est au nord-ouest. Peu importe,
du moment qu'il y a eu progression et transla-
tion, c'est une vraie vagué de chaleur, dira la
voix populaire.

Eh bien non, cette vague de chaleur, elle a
une origine locale. Elle naît sur place. C'est sans
translation qu 'elle survient à un point donné de
la terre, lorsque les conditions atmosphériques
favorisent l'émission et le rayonnement de la
chaleur solaire.

Si, en été, l'atmosphère est calme et claire,
dépourvue de nuages et de pluie, avec une ten-
dance aux vents de terre, la vague de chaleur,
c'est-à-dire une haute température, naîtra im-
médiatement dans la région considérée.. Elle se
fût produite à Paris , et non en Provence, sans
translation d'aucune sorte , ce mois d'août
comme en mai dernier, si le ciel était devenu
pur, le temps calme ou l'air agité par de fai-
bles courants terrestres, c'est-à-dire de sud-est.
Un beau soleil d'été et des vents favorables, il
n'en faut pas d'autres pour former ce qu 'on ap-
pelle une vague de chaleur; c'est-à-dire tout
simplement et plus véridiquement, un temps
chaud et très chaud. ?- ,¦ • • •

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel •

M. Herrïot Ira en ïtrassïe
PARIS, 18. — Interviewé par les journaux

au sujet d'un voyage en Russie, le maire de
Lyon a fait les déclarations suivantes :

« Il est exact que j 'aie été l'objet de démar-
ches suivies de la part de certains porte-parole
du gouvernement des soviets et que je suis
prêt à répondre à cette invitation. J'irai là-bas,
décid é à faire œuvre utile pour le rapproche-
ment des deux peuples et la paix du monde .
Le gouvernement français sera informé de mon
départ , mais ma mission ne dépend pas de lui.

«Si je pars, ce sera sous ma responsabilité,
avec le seul souci d'accomplir ce que je puis,
dans un but d'humanité et de vérité. »

La date du départ de M. Herriot n'est pas
exactement fixée, mais le maire de Lyon comp-
te partir vers le 20 septembre.

SI. Parmentier en France

WASHINGTON, 18 (Havas) . - Le but du
voyage de M. Parmentier en France est d'ex-
poser au gouvernement français les vues de la
commission des dettes, à la suite des explica-
tions que le délégué lui a données.

Il ne s'agit pas de rupture ni d'interruption
des négociations, mais simplement d'un voyage
rendu nécessaire par l'état de la discussion.

LIBRAIRIE

Chemle fUr Jungen, ein Experiœentier- und Lese-
buch, par Hanns Gûnther. Deux volumes de 526
pages avec 71 gravures. Rascher et Ciè, éditeurs,
Zurich 1922.
On connaît l'excellente et charmante « Chimie de

l'oncle Paul » de J.-H. Fabi-e qui , depuis plusieurs
décades, fait la joi e de nos enfants que les choses
de la nature intéressent. L'ouvrage que nous annon-
çons aujourd'hui est, non pas une simple traduction,
mais une adaptation de l'œuvre de l'illustre vulga-
risateur. Il fallait , en effet , la mettre au point; la
chimie ayant fait , depuis 1881, des progrès considé-
rables. Ainsi la bonne moitié du texte a dû être
écrite à nouveau et cette « Chomie fur Jungen » en
est devenue une œuvre originale qui, à son tour,
servira de base à une nouvele édition de la « Chimie
de l'oncle Paul ». C'est dire qu'elle mérite d'être mi-
se dans les mains de tous les enfants de langue al-
lemande à qui l'on désire inculquer agréablement
des notions sommaires mais précises sur les phé-
nomènes chimiques les plus répandus.

REGION DES LACS
Bienne. — On lit dans la < Revue > :
La municipalité de Bienne a obtenu demie-

J*ement du Conseil de ville un crédit de 2OO,00C
francs pour la construction d'un nouveau réser-
voir d'eau potable. On annonce aujourd'hui que
la municipalité a sollicité en vain plusieurs ban-
ques pour l'obtention du prêt de la somme né-
cessaire. Les gens de la finance ne veulent rien
savoir. Bienne a force dettes, des engagements
très lourds, des exploitations municipales en
déficit, des chômeurs en masse, une industrie
dans le marasme, et bon nombre d'ouvriers oui
quitté la ville pour chercher du travail ailleurs.
La situation n'est pas rose.

^ 
—Mercredi, vers 1 heure de l'après-midi,

l'ouvrier de chemin de fer Ernest Jeazer a été
victime d'un accident au nouveau dépôt de lo-
comotives. Il a été heurté par un train de mar-
chandises qui passait et violemment jeté de
côté. Il a subi d'assez graves blessures au dos
et à la tête. Il a été transporté à l'hôpital par
l'automobile des malades.

CANTON
Missions. — La fête annuelle de la Société

fieuchâteloise des missions aura lieu le diman-
che 3 septembre, dans la paroisse de Chézard-
Saint-Martin.

Dombresson. — Les. électeurs de la commu-
ne, de Dombresson sont convoqués pour les 2
et 3 septembre 1922 aux fins d'élire deux con-
seillers généraux, en remplacement de MM.
Paul Favre et Ferdinand Dessaules (radicaux) ,
démissionnaires.

Buttes (corr.) . — Un accident qui aurait pu
avoir des suites très graves est arrivé entre
Longeaigue et Noirvaux sur la route de Buttes
à Sainte-Croix. Une automobile circulant à une
très vive allure a tamponné une voiture du
Mont-de-Buttes qui fut projetée contre un mur
bordant la route. Elle a été mise hors d'usage.
Un enfant fut assez grièvement blessé ; on ne
peut se prononcer sur son état.

Cour d'assises
,- Audience du 17 août

La cour est composée de MM. Claude Du
Pasquier, président, Rosselet et Brandt, juges.
Le siège du ministère public est occupé par M.
Pierre Favarger, substitut du procureur géné-
ral. M. A. Gutmann est nommé président du
jury.

Affaire de la Banque populaire de Travers.
— * On se souvient que Louis-Eugène Blanc, gé-
rant de la Banque populaire de Travers, né en
1886 dans ce village, d'où il est originaire, avait
été arrêté, pour abus de confiance et faux en
écritures, en novembre 1921. Il passait devant
la cour d'assises le 30 mai 1922 et était acquitté.
Sur la demande du procureur, le jugement a
été cassé et Blanc arrêté de nouveau.

On connaît les délits qui lui sont reprochés.
Dans son interrogatoire, le président fait res-
sortir les faits principaux : titres négociés sans
que les clients en aient rien su, spéculations
eur les devises étrangères avec l'argent des
clients de la banque, comptes et bilans falsi-
fiés.

Pendant l'interrogatoire, une vive discussion
éclate entre la défense et la partie civile ; le

président, pour les remettre à l'ordre, leur re-
commande de garder une «attitude de mar-
bre >.

Après l'interrogatoire commencent les dépo-
sitions des témoins qui sont très nombreux.
Ce sont tout d'abord les membres du Conseil
d'administration de la banque. L'un d'eux est
accusé par le défenseur d'avoir spéculé avec
Blanc. L'avocat rappelle que ce témoin a colla-
boré à une campagne défaitiste en France di-
rigée par Bolo, Kaïnadan et Cavalini avec de
l'argent envoyé par le khédive d'Egypte.

L'audience est suspendue à midi ; elle re-
prend à 14 heures Y .  Un nouveau témoin affir-
mant qu'un habitant de Travers a déclaré à
une de ses connaissances que Blanc avait de
l'argent caché à l'étranger, la défense demande
qu'on fasse comparaître ces deux personnes.
Elles sont aussitôt convoquées d'urgence pour
ce matin.

Après les membres du conseil d'administra-
tion, ce sont les employés de la banqu e qui
viennent témoigner, puis l'on entend les té-
moins à décharge qui n'apportent rien de nou-
veau.

A ,19 heures la séance a été levée, elle a re-
pris aujourd'hui à 8 heures et durera sans dou-
te toute la matinée.

MOT DB LA FIN
J'ai connu, au service militaire, un brave

troubade qui dans la vie civile était un de nos
bons écrivains romands. Il prit un jour à un
major la fantaisie de lui dire : « Quoi, vous êtes
dans la littérature, vous ?... C't'étonnant, car je
n'ai jamais connu un fantassin aussi bête que
vous ! » Le troubade se contenta de répliquer,
de l'air le plus naïf qu'il put prendre :

— Oh, moi, ce n'est rien, mon major !... J'ai
un frère qui est encore bien plus bête que moi !

— Ali !... Et il écrit aussi des livres, celui-là ?
— Non. Il est major.
L'autre partit sans demander son reste.

Monsieur Paul Guenot et ses enfants, à Neu-
châtel; Monsieur et .Madame Edmond Guenot-
Dubois et leurs enfants, à Peseux; Monsieur et
Madame Paul Guenot-Collet et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Louis Guenot, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Maurice Guenot-Bélaz,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Grenzinger-
Guenot, à Peseux ; Mesdemoiselles Alice, Ber-
the et Marthe Guenot, à Neuchâtel;

Madame Schmied et ses enfants , à Bienne ;
Monsieur F. Blaser et ses enfants, à Buren;
Monsieur et Madame Alexandre Guenot et leur
fils, à Cressier (Neuchâtel) ; Messieurs Antoine
et Charles Guenot, au Landeron ; Madame et
Monsieur Tambourini-Guenot et leurs enfants,
à Neuchâtel, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le décès de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et grand'tante,

Madame Marie GUENOT
née Schmied

qui s'est endormie paisiblement aujourd'hu i,
17 août, dans sa 54me année, après une courte
maladie.

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir. Marc XIV, 8.

Reste avec nous.
Luc XXIV, 29.

L'enterrement auquel il sont priés d'assister
aura lieu samedi 19 août, à 13 heures. .' ."

Domicile mortuaire: Tertre 12.
WffSI*fT?^'-1'g»*qffl_ !«M

Le « Club hygiénique > de Neuchâtel a le re-
gret d'informer ses membres du décès de

Madame Marie GUENOT
mère de leur cher collègue et ami, Monsieur
Maurice Guenot.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le sa-
medi 19 courant, à 1 heure. •"•' - '

Domicile mortuaire : Tertre 12.
Le Comité.

Monsieur Arnold Robert et ses enfants : Mar-
cel, Nelly, Odette et Erica, à Neuchâtel ; Mada*
me veuve Elise Schmocker , à Corceïles ; Mada-
me et Monsieur Charles Guillet-Schmocker et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Paul Robert-Schmocker et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Albert
Schmocker et leurs enfants, à Neuchâtel et à
Peseux ; Monsieur et Madame Reynold Robert
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Georges Petitpierre-Robert et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Fischer-Robert, à Neuchâtel ; Mes-
sieurs René et Marcel Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Melchior Heimann et leurs
enfants , à Neuchâtel et Berne ; Madame Emma
Triponez et ses enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de leur très chè-
re épouse, mère, fille, belle-fille, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Arnold ROBERT-SCHMOCKE R
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui le 16
août , dans sa 36me année après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, 16 août 1922.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleu.
En priant pour votre bonheur.

Elle fut bonne épouse et bonne mère.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven-

dredi 18 courant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Collège de la Prome-

nade.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission scolaire de Neuchâtel a le re-
gret de faire part, à ses membres et au corps
enseignant, du décès de

Madame Arnold ROBERT
épouse de Monsieur Robert, concierge du Col-i
lège de la Promenade.

.L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven-
dredi 18 courant, à 15 heures.

Neuchâtel, le 17 août 1922.

B|B

Madame Etienne Rossel-Baumann, à Cressier;
Madame et Monsieur Jules Carrard-Rossel et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
l'abbé Etienne Rossel, à Fribourg ; Monsieur et
Madame Louis Rossel et leurs enfants, à Cres-
sier ; Monsieur et Madame Emile Rossel, leurs
enfants et petits-enfants, au Landeron, ainsi
que les nombreuses familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Etienne ROSSEL
pieusement décédé le 16 août, à l'âge de 71
ans, après une longue et douloureuse maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier, ven»
dredi 16 août, à 9 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Observation, faite» . V h. 80, 13 h. 80 et 21 b. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦¦ I r _j "Temp. deg. cent £ _ JO V dominant S
s —_ ^g g j 
* Moy- Mini- Mail- g £ •» I •«

enne mum mum S § * Dir. I Force _ \
la .B m I w

17 16.8 8.6 Û.2 I ?:i.9 var. faible clair

18. 7 h. ';.: Temp. : 14.0. Vent : N.-E. Ciel : clair
¦ . r

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,3 mm.

suivant lea données de l'Observatoire.

Niveau dn tac : .18 août (7 heures) 430 m. 080
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Cours du 18 août 1.22, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chique Demande Offre
Cours Paris . . . 41.50 41.70

sans enqa.gem.ent. Londres. . 28.50 23.54
\u les fluctuations M* laa . . 23.70 23.90

. se renseigner £ruxe'les. • 3? „? *H%
• •i. u n--> New-York . o.24 o.26,télép hone 2.7 Berlj n > ; _ 45 _ 55

Vienne . . —.005 — .02
Achat et Vente Amsterdam. 204. — 205.—

de billets de Madrid . . 81.75 82.50
banque étrangers Stockho 'm . 133.40 139.401 J Copenhague 113. — 114 —

Christ iania.  90.15 91.75
Toutes opérations Prague . . 14.50 15.—

de banque Bucarest . 3.50 4.—
aux Varsovie . — .08 — .12

* meilleures conditions


