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(B VALANGIN

le au concours
dn poste de garde-pollce-con-
cieree du collège. Entrée en
Jonctions : le 1er novembre 1S22.

Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges et des conditions requi-
ses, au bureau communal, où
les offres seront déposées jus-
qu 'au 29 août et., à 18 heures.

Valangin, le 15 août 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Cortaillod
A vendre bonne maison lo-

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

Terrain à bâtir
« vendre , région Areuse. Jar-
din, verger, arbres d'agrément
et arbres fruitiers en plein rap-
port. Arrêt du tram. Plan de
construction à disposition. S'a-
Iresser J. Rossiaud, notaire,
It-Honoré 12. c.o.

Soies p' lésion
en croule fo.

en tiox-calf J/p? \

^j Y f s M P̂ (Boulins ÏE
Txg^gpS**̂  Neuchâfe!

CHAUSSURES
PËTR EMAND

_a ib___ ié
S est assurée, plus d'im- a
| puretés de la peau, pas B
S de rides au visage en se |_
g servant du

SAVON à l'HUILE
RELORITA

B de Klement & Spaeth H
¦ No 219 à Fr. 1.75 en mê- ¦
S me temps que de la B
Q Crème Mara et d'Eau n
¦ de Cologne No 234

En vente ds les part.: H
¦ Fritz Raner. Tcmple-Nf. I
¦ W. Flœnlg. Seyon 6.
H LUtenegger. Ier-Mars.

A vendre un petit

pressoir
contenance deux gerles et nne
fouleuse, en parfait était. S'a-
dresser Sablons 17.

Poussette anglaise
em bon était, à vendre. Petits-
Chênes 7, ler, à gauchie.

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

Lapins île race
Black and tan, quatre à cinq
mois, à vendre. Côte 61, Neu-
châtel

 ̂

Chien berger , coolie écossais
A vendre superbe jeune ber-

ger écossais, pure race. Bon
gardien poux le bétail, ainsi
que deux j eunes fox mâles, de
race bien marquée. S'adresser
« La Joliette », Parcs 63. Télé-
phone 3.90. 

Chienne
courante.' âgée de 3 ans, ne
chassant que le lièvre, à ven-
dre. S'adresser chez Jules Hen-
ry, Bevaix.

Demandes â acheter
On demande

machine à écrire
usagée, bonne marque, sans
avarie. Ecrire poste restante
320, Colombier. 

iff iM Juzce tJuùf ou?,
y x omè& j zlœmtèkieœt
z/iecùzrf acKûze^etxilBmt.

On cherche à acheter diffé-
rents

MEUBLES
d'occasion, mais en bon état. —
S'adresser Kaech-Otter, Cham-
pion. 

On cherche à acheter d'occa-sioa *- malle
A la' môme adresse à vendre

nne corbeille j aponaise
Offres écrites sous chiffres J.

G. 731 au bureau de là "Feuille
d'Avia.

_R___ __TJ_ftl_f3_!_ !__?__ ti? %& U J_î_»
OR - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHATJD. Place Purry

AVIS DIVERS

fJL OÉf-SlIBï
Technidens-Dentistes

absents
_f__H§l^lS
Leçons de conversation, tra-

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

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

Illl
Dame présentant bien, dans

la trentaine, travaillant, désire
faire la connaissance de mon-
sieur ayant situation, en vue de
mariage. H ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discré-
tion absolue. Adresser offres
sous P 1S72 N à Case postale 294,
Nenchâtel. P 1872 N

ATTENT ION!
Grande ouverture des magasins
de vins fins, ordinaires, li-
queurs de toutes marques, si-
rops et limonades.

Importation directe

f iw Comptoir Vinicole
7, Chavannes 7

BATEAUX A VAPEUR

|8_gB8B_jW_fg i MU gfizj
Dimanche 20 août

A l'occasion du match
de football à

Chez-le -Bart
et du

meeting d'hydroaviatlon
à

Grandson
13 h. 30 f Neuchâtel A 20 h. 30
14 h. 35 Chez-le-Bart iv h. 25
16 h. — f Grandson j ,  18 h. -

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Ire lime
pour Chez-le-Bart 3.50 2.50
pour Grandson 4.50 3.50

Société de narration.

BATEAUX A VAPEUB

DIMANCHE 20 AOUT 1922
si le temps est favorable

Promenade à Me
de Saint-Pierre

et Gléresse (Prêles)
Aller Retour
7 h. — » Neuchâtel A 20 h. 40
8 h. 20 Ile 19 h. 10
8 h. 30 f Gléresse i 19 h. —
8 h. 50 pour Prêles de 18 h. lfl

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel à l'Ile 2.20
de Neuchâtel à Prêles 3.—/

PIOHé à La Sun
et Morat

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

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I cL H cL
de Neuchâtel

à La Sauge 2.50 2.—»
de Neuchâtel

à Morat 3.5/) 2.50-

Société de N avigation

PAUL MURÏSET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel

Leçons de français
et d'anglais

Traductions
anglaises, françaises, littéraire»
et commerciales. Mlle J. Bèr-
thoud, rue Pourtalès 10.

Ipipl8' ii
Tr. 15,000 sont demandes suas

immeuble de rapport. A-ffaire
de tout repos. Offres à O. P. 77
Poste restante, Neuchâtel.

Jeune homme (16 ans) suivant
l'Ecole de commerce de Neurf
châtel, demande

chambre et pension
dans une bonne famille. Vie de
famille exigée. Offres en indi-
quant les conditions sous chif-
fre P 8331 O à Publicitas. Neu-
chatol. JH 30400 O

Leçons de

mathématiques
Demander l'adresse du No 735

au bureau de la Fenille d'Avis.

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la Mai-
son de réparations de bas, à
Altstetten-Znrich. Seul système
breveté.

De 3 P. 2 P. ou toutes les pai-
res aveo du tissu neuf . Aussi

entage à la machine
Dépôts: Neuchâtel: H™ Weber,
Av. du ler Mars 16 ; Serrières :
Mme Haenni. rue Martenet 24.

pension j tiartini
près de la

station terminus du tram

Saint-glaise
Déj eunera - Dîners ¦ Souper*

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
poux familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No 44 

HOTEL J CERF
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
5e recommande O. Stader

—— 1— -,

Avis aux promeneurs

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

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

Téléphona 5û

Boisson excellente
Dépôt pour Neuchâtel : PH&SSMACIE
H. RO£a CiEiNf ' Horai, ci-devant WegmUller

r_ i[_ir_ iiHiîiâir_ irï iriirHirïniHir _ ir_ ir^n^

ABONNEMENTS
s an 6 meit 3 meit / mois

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, W i

ANNONCES w***»«»*«*«i»f
*  ̂ ou son cspiet.

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

Suiste, _ 5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 3$ c. Avii mor-
tuaires So c.

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

Demander le tarif complet.

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

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

Bas du Château

Ctentërle C. MERJl
Tous les samedis

Belles tripes cuites
à fr. 1.80 le 1/2 kg.

Vins de fruits
CIDRE

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

La Mm olveio
Demandez les prix. Téléph . 277

PESEUX
A vendre d'occasion et à des

prix avantageux :
un grand lit noyer deux pla-

ces, deux tables de nuit, une
commode, deux tables ordinai-
res, deux régulateurs, un grand
lustre électrique de salle à man-
ger, un grand tapis de salon,
un mobilier de, jardin et des
tuyaux d'arrosage.

S'adresser à Peseux, Avenue
Fornachon No 22. 

A VENDRE
pour cause de départ : un lit
et une baignoire zinc pour en-
fant , meubles et outils de jar-
din, un arrosoir, un réchaud à
gaz, trois trous, avec table re-
couverte zinc, une grande ta-
ble de cuisine , un lustre élec-
trique à trois lampes et deux
appliques. — S'adresser Auver-
nier 104, Sme.

POTAGER
à l'état de neuf , à vendre. —
Chavannes 10. 1er. 

ofoàéfë

loMGmmûÊow

MuIglil S
Ire qualité

dans tous nos magasins et sur
le marché au plus bas prix du
jour .

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Parure lingerie, fils tirés,

les 4 pièces . . . 44.90
SUSP" Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. *̂ 8S_

Ï|̂  
Pressoirs

_P5L hydrauliques et à bras
||y|j| Fouteuses à raisin

¦t SCHURCH & Cï
BB' ' 1' USINES RAUSGHENBACH

Villa
A vendre h de bonnes

conditions), à l'oiiest de
la vil le (Quartier des
Trois Portes), une jolie
petite maison avec jar-
din , composée de cinq
chambres, bains et ton-
tes dépendances. Vce
très étcndne et impre-
nable.

Ponr traiter et visi-
ter, s'adresser fiLUNC*
FRÈRES, fr b. de l'tîd-
pi tal  £8. :

A vendre, à l'onest de
la vil le,  propriété, truis
logements de 4 cham-
bres, jardin, chésanx à
bâtir .  Tram à proximi-
té. Etude Brauen, no-
taire.

A vendre

[glitnt
de gare, an bord du lao de Neu-
châtel. Belle situation et bonne
clientèle.

Pour traiter écrire sons J. N.
34 Posta restante, Nenchâtel 1.

1 Rlllt 3 Mm
rue du Château, maison de deux
logements, dépendances, pres-
soir avec grande oavé, jardin.
Conviendrait pour vignerons.
Bonnes conditions. S'adresser
Buffet Gare, Colombier-Bôle.
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14ÎTENTI0N ! ¦«¦• |
x m*m*a\m************ma' niayaSin D6 vIOS NOS *>
< ? Arbois - Mâcon - Beaujolais - Fleury - Bordeaux, etc. o
J > Liqueurs - Cognac - Eine Champagne - Rhum < >
o Kirsch, etc., ainsi que Liqueurs coupage. < ?
*l Grand choix de Sirops - Capillaire - Citronnelle < *
< ? Arôme framboise - Framboise nature - Grenadine o

S 
Cassis nature, etc. < >

VINS OUVERTS ' BLANCS ET ROUGES < ?
< J Grand choix Prix modérés < |

! Comptoir Vinicole, Chavannes 7 |
o O F 880 N Se recommande, Mme BLASER. * ?
<»^<tH_^_^^AA

__
AA _ 6e^_6__ _ _4><fr<>»»»_._^â. a _ _ é _ »»<  >

M«««S«uitfi f N°us attirons votre attention sur un lot
BïftKSSI(r*ïlr„ • exceptionnel  de chaussures que nousJÏ& .ddKUft d . ». offrons aux prix suivantH8 . .

Bottines boxcalf , deuz semelles , N" 40/46 Fr. 26.SO
Bottines boxcalf , doux semelles , N°« 40/46 » 27.SO

., Bottines boxcalf , doublées peau ,
l— |_|j N« 40/46 Fr. 29.SO
| j M Série spéciale pour messieurs

S i'L, chaussant grands numéros
f f -  L̂ Boxcalf , 2 sem., N«« 45/46 , 19.80 et 17.50

i <53 "' ^^%. PR°F'TEZ I PROFITEZ !

iïk v̂  ̂CtamiB J. ECurth
^^m@W Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville

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

Voiturette
deux places, très jolie, état de
neuf , marche garantie, pour
cas imprévu à vendre Fr. 3000.

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

Caisses d'emballages
usagées, mais en bon état, à
vendre S'adresser Crêt-Tacon-
net 38, Sme.

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

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

Î.AX'-'Ii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Pr. 1.88
Dans toutes les pharmacies.

A vendre
une forte corde de pressoir, en
parfait état. S'adresser au Ca-
fé de la Croix-Rouge. 2me éta-
ge. à Corcelles. P 1859 N

Agence agricole A. DUBOIS
BEVAIX (Neuchâtel)

Par notre service de camion-
automobile ,  nous sommes tou-
jo urs à même de livrer franco
à domicile, au plus bas prix du
jour :

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

Avis mjm
Occasion

Quelques produits de l'Awadé-
mie de Beauté de Paris, très
avantageux . Pourtalès 7. 2me.

A VENDRE
jeune s chiens bergers allemands
aveo pedigree. S'adresser sons
P 1901 N à Publicitas. Neuchâ-
tel. P 1901 N

Auto quatre places
bien conservée en état de mar-
che, à vendre 3600 fr. Echange-
rait contre montres d'hommes de
Ire marque, en or. Case posta -
le 2432. Romanshorn

A VENDRE
pour raison de santé, une

voitureife -camionnefte
automobile

S'adresser pour traiter, à l'E-
tude de Me Charles Guinand,
avocat, à Nenchâtel. . .

Avis aux chasseurs
Poux cause de cessation de

chassej à vendre une chienne
épagneul français, cinq ans,
avec son petit de six mois, ga-
rantie sous tous rapports et
deux fusils percussion douze, en
bloc Fr. 300. A. Blin, Onnens
(Vaud). FZ 1052 N

Antiquités
A vendre bureaux et commo-

des antiques, bahuts sculptés,
chaises, tables Louis XV, ta-
bleaux , ainsi qu'un fourneau en
oatelles très ancien. S'adresser
à R. Stuckl. Motier-Vnlly.

Belles occasions
deux lits jumeaux Louis XV
en noyer, deux lits jumeaux en
chêne clair, garantis tout mas-
sifs, avec sommier ou complets,
cédés à bas prix. Réelle occa-
sion.

Au Bûcheron
Ecluse 7

PDAIJJ CÇunAINto
pour VOLAILLES

Mélange de choix ave© blé
Prix par 100 kg. Fr. 35 —

» 50 > > 18 —
> 25 » > 10.—

Expédition contre rembourse-
ment.

Ed. RUSILLON
LAUSANNE Gare dn Flon

A VENDRE
mille bouteilles vides bordelai-
ses à 5 fr. le cent, une vis de
pressoir complète, en bon état.
S'adresser Baroni, Colomibièr.
Téléphone 1.27. 

A remettre

lo Usas de placement
existant depuis quarante ans.
Bonne _flf.aire pour preneur sé-
rieux. Renseigneiments, s'adres-
ser par écrit sons O 13590 L
Publioitas. Lausanne.

2 pneus
Michelin, câblés 820-120, à l'é-
tat de neuf . S'adresser Ecluse
23, au magasin. Téléphone 5.58.

Pressoirs
A vendre deux vis de pres-

soir, accessoires des vis an com-
plet , dont une vis de 150 mm.
de diamètre, pas de vis à gau-
che, l'autre vis de 95 mm. de
diamètre, pas de vis à droite,
ainsi qu'un treuil de pressoir.
S'adresser Petit Creusot, Cor-
celles.

Pour cause de départ

Mi piano, Vi queue
état de neuf, à vendre, à très
bas prix ou à échanger contre
nn piano droit.

Peseux, Avenue Fornachon 22.

Jolie voile
pour amateur, en parfait état.
S'adresser Garage Nautique.

f i i ù m b k
A vendre faute d'emploi un

bel alambic contenant soixan-
te litres, chez Alphonse Bé-
guin. Montmoll in . 

lies \ If. 1.20 le ko.
franco domicile. JH 1504 O
Bofli et Cie, Maroggia (Tessin).

BEAU PIANO
ayant très peu servi, bonne
marque, à vendre.

Demander l'adresse dn No 734
an bureau de la Feuille d'Avis.

Avec

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

Sam ao Lait ie lis
BERGMANN

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

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, >
A. Gnye-Prêtre, merc, »
Zimmermann S. A., épie. >
M. Tissot, pharmac, Colombier.
Fr. Weber. coiffeur , Corcelles.
E Benis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zlntgraflf. ohariru St-Blaise.

Enchère publique d'un immeuble
au Vauseyon, Neuchâtel

Pour sortir d'indivision, les enfants d'Henri-Auguste Gacon
exposeront en vente par enchères puhliques, mercredi 6 septembre,
à 10 heures du matin, en l'Etude et par le ministère de G. Etter,
notaire, 8, rue Purry, ,

l'immeuble Art. 2318 du cadastre, d'une surface de 740 m',
formant le No 4. route des Gorges, Neuchâtel.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'a-
dresser soit à M. F. Roquier, gérant dim m eubles à Corcelles, soit
an notaire chargé de la vente.

Enii fiiifllfe à Suis
Le lundi 28 août 1922, à 20 heures, an café Clerc-, à SAUGES,

les héritiers de dame Jenny CLERC exposeront en vente par en-
chères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE SAUGES
Art. 231. A SAUGES, bâtiments, place» et jardin die 445 m*

le bâtiment bien situé comprend trois logements, cave, écu-
rie et couvert .

Art. 232, AUX CLOS MAILLET, verger de 3277 m»
verger en plein rapport, magnifique terrain à .bâtir , belle
vue sur le lac et les Alpes.

Art. 234. AUX VIGNES SUR LA BRUYÈRE, cheintre de 355 ma

Art. 235. AUX VIGNES SUR LA BRUYÈRE, cheintre de 729 mJ

: Pour renseignements et conditions, s'adresser an notaire
soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à St-Anbin.

Me le maisons, vignes, verpers et plantages
A vendre de gré à gri :

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

2. A Corcelles, maison locative aveo cave ' et jardin de 750 ma.
3. récolte pendante. A Bosseyer, vigne de 2O30 ma
4. do Aux Clos, en ronge, vigne de 1482 m' aveo

un puits.
5. do La Côte , vigne de 1137 m'.
6. do Cadeau du Haut, vigne et plantage de 1062 m*.
7. La Chapelle, plantage de 1035 m8.
8. Sur le Creux , luzerne de 668 m2.
9. do luzerne de 580 m2.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser à Mme F.-A.
DeBrot, à Corcelles et ponr les conditions à M. H Auberson , no-
taire, à Boudry.

A la même adresse a vendre :
environ 400 litres excellent Neuchâtel ronge 1921
environ 300 litres excellent Neuchâtel blanc 1921

" '" ¦'¦̂ "¦**'* t̂j^ _̂__E_KrT..-̂ ^̂ W-..yjT.-ro^̂ l̂g Ĵa!rhij«»J_.'tP"--— "._«31gEgn_—¦

. A VENDRE
i

Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux
enchères, samedi le 2 septembre 1922, dès 9 heures du ma-
tin, au Dépôt , à Avenches, environ 22 chevaux, • dont une
dizaine de 2 ans %, 5 de 3 ans H , et 7 plus âgés.

Ces chevaux peuvent être examinés le jour avant la mise.
J H 36204 L LA DIRECTION.
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Ecole Supéfieufe de Commerce de Hcuchâîel
ti l fP "¦ Il TTfflff n i ' l i l i i i  Mi MWffwr ¦!¦¦ ! m n „ ifOT _¦—Tnrnr«ni

1» Section commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études.
Cours spéciauxp ourl'obtention de la mcturitéconimtrctale.

2° Section commerciale pour jeune» rUles, 3 années d'études.
8° Section des Langue» modernes et Classe spéciale de fran çais.
4a Section pour élèves droguistes.

Diplôme a la sortie de IVme année
et certificat de maturité commerciale

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission :
Mardi 19 septembre 1922

Tous les élèves, anciens et nouveaux , promus ou non ,
doivent se présenter à 8 h. du matin au bureau de la
Direction. j_e directeur : Kd. Berger.
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HYGIÈNE D£ LA CHEVELURE
_«• Bailler Rie de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.
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Le grand tragé- __
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dien français nENKT RKMUaliP Misérables) dan s ï

FROM fltlï jeune et RISLER ai
d'après le célèbre roman d'Alph. DAUDET. Drame pathétique en 10 actes. 8

L'adaptation à l'écran et la remarquable interprétation font vivre avec
une vihrante acu'té les personnages de te drame qui se déroule tout en
nuances et dans lequel des cœurs palpitent et souffrent ... Henry KRAUSS
démontre une fois de plus son mauistral talent de tranédien Tout en lui
respire la douleur, la résignation , l'acharnement . .. 11 est palpitant de sui-
vre sur sa- physionomie la marche tragique des événements qui le brisent

au moment suprême
Oein re d'nne grande beanté ! Oeuvre d'une grande beauié !
N. B. — Malgré la longueur de ce drame, le tout sera projeté en une seule séance.

BEAUCITRON artiste peintre charmnanAcct0eTéde

vendredi: L.a terme du Choqnart tiBSfiSL I
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LOGEMENTS
Bel appartement dis-

ponible dès maintenant,
5 chambres et dépen-
dances. Bain, chanfta-
ge central, ean, ga&,
électricité. Magnifique
situation. — Etude
Rossiaud, notaire, St-
Honoré 12.

GORGIER
A louer tout do suite ou épo-

que k convenir, à personnes
tranquilles, appartement expo-
sé au soleil, deux chambres,
cuisine et dépendances , eau,
électricité. S'adresser à Fritz
Seheidegger. à Gorgier .

A LOUER
pour le 24 décembre, au Orôt-
Taconnot, appartement de neuf
pièces et dépendances aveo
chauffage central, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre
de bains, gaz et électricité.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

A louer pour époque à conve-
nir un

fodâftièttt
de deux, chambres et cuisine.
Eue Erhard Borel 26, Serrières.

CHAMBRES
¦

Jolie chambre bien menblée.
(A-igsbuTger. Vioux-Ohâ/tel 27.

Beâle grande charnUre meu-
blée pour monsieur sérieux. —
Pourtailès 10. 2me, à ganiche.

A louer à daime Ou demoisel-
le sérieuse, une

char; . :: non meublée
disiponibls tout de suite. Even-
tuellement part à la cuisine. —
S'adresser à Mille Vuille, 1er
Mars 20, 4me. 

Chambre meublée, au soleil,
Fr. 25.—. Rue de l'Hôpital 6,
chez „. Etter. 

Belle chambre, au soleil , avec
pension. Boine 12. 2me. 

Jolie chambre bleu située. —
S'adresser dans la j ournée chez
Min e Bûcher . Fbg du Lac 10.

Jolie chambre meublée, au
soleil, aveo ou sans pension. —
Beaux-Arts 14, 3me étage, Mme
Bossier.

Ohambres oour ouvriers. S'a-
dresser Fahys 21. c__
" Belle chambre meublée pour
personne tranquille. — Ter-
reaux .4. 
Jolie chambre haute, au soleil ,

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer

ATELIER
très clair. — Tivoli 16.

Demandes à louer
On.cherche à louer

. .% petit domaine
de cinq k huit poses, pour l'au-
tomne 1922 ou printemps 1925.
Adresser offres écrites' avec des- :
çription et prix sous A. 3. 709
an bureau de la Feuille d'Avis.

• Dame seule cherche pour sep-
tembre

APPARTEMENT
d'une ou deux chambres, évem-
ttuefllememt une chambre non
meublée.

Demander l'adresse du No 716
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
*
. On cherche pour le service
des chambres, une

. muni de Mm
• parlant le français et connais-
sant les travaux du ménage et

! du jardin. Entrée ler ou 15 sep-
tembre. Recommandations exi-
gées. S'adresser à Mme Mauer-

. hofer, Oormondrèohe, Grand'-
Bue 24.

On cherohe pour l'Angleterre
(famible 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 aveo certificats Comba-
Borel 18.

Petite famille neuchâteloise,
habitant le Bas Valais, cherche
comme

bonne à tout faire
personne protestante, (pas en
dessous de 20 ans), sachant um

s pçu cuisiner. Entrée 1er sep-
tembre. Ofifres écrites avec pré-
tentions et certificats à S. D. 706
ao bureau de la Fenille d'Avis.

On demande pour Genève,
dans petit ménage . soigné ,

JEUNE FILLE
honnête, propre, active et ai-
mant les enfants. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme J.
Virchaux, Square des Charmil-
les SO. Genève.

un demande une

bonne fille
de 18 k 20 ans, pour petit mé-
nage et pour aider au jardin.
Vie de famille. S'adresser «La
Joliette ». Parcs 63. sons-sol .

On demande, pour la France,
une

bonne à il ii
sachant cuire. S'adresser à Mme
Lambelet-de Butté, Chaumont
s/Nenchatel. 

Mme P. Dufour, Charmettes,
Lausanne, cherche pour le 15
septembre,

CUISINIÈRE
femme de chambre
/bien recommandées. Ecrire aveo
certificats aux Glettes s/Saint-
Maurice (Valais). JH 86206 L

Où cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.
Bon traitement, bonne nourri-
tare. Vie de f_nille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres à Mme Op-
pacher, Metzerstrasse. 5. BAJA.

On cherche pour

le Havre
une cuisinière et une femme de
chambre.

S'adresser a Mme René Leu-
ba, Samlbacour-Colomibier.

OFFRES _
On cherohe à placer tout de

suite, j eune fille de 16 ans,
comme ' .. C r ..... ¦

volontaire
dians bonne famille de Neuchâ-
tel. qui lui donnerait une leçon
de français par jour. Ecrire à
M. J. Vasconi-Bruaner, coiffeur,
Zolllkon. 

Deux jeunes filles cherchent
place de

BONNES A TOUT FAIRE
dans ménage ou restaurant. —
S'adresser à Mlle Lucie Ducom-
mun. Asile des vieillards. Beau-
regard; . 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, ayant Instruction commer-
ciale, possédant de bonnes no-
tions de la langue française et
de la couture

cherche place
dans bonne famille auprès d'en-
fants pour continuer l'étude de
la langue française . — Offres
écrites sous J. D. 700 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant quitté les
classes cherche place de

volontaire
de préférence auprès d'enfants.
Ecrire sous J, V. 728 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15 ans, de tou-

te confiance, au courant des
travaux du ménage et aimant
les emfamifcs cherche place dans
bonne famille, pour, le 1er sep-
tembre. Bonnes références. —
Mme "Bel. Peseux. 

Jeune fille, dans la vingtai-
ne, ayant déjà été en service

cherche place
pour tout de suite, à Neuchâ-
tel ou environs, dans petite fa-
mille si possible parlant l'alle-
mand et où elle ferait la oui-
sine et s'occuperait des travaux
du ménage. Offres à Mlle Marie
ScMeiffer. cl Abraham Wenker,
Champion (Berne) . 

Jeune Suissesse allemande de
16 ans, forte et robuste,

cherche place
de bonne à tout faire dans fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à L. Veil-
lard. Maillefer 7. Neuchâtel.

Une jeune fille de la Suisse
allemande, très recommandée
cherche place pour le

service des chambres
(^adresser à Mlle Vouga, Cha-

nélaz par Areu-se.

JEUNE FILLE
sérieuse et active de 16 ans,
cherche place tout dé suite à
Nouchâteî ou environs, pour
aider au ménage ; a déjà quel-
ques_ ROjtiojis..de français.. Petits
gages-et vie'de famille' désirés.
S'adresser k M. Alf. Sobmalz,
R-ei'ben^Buren a/A (Berne) ;
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La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
UUUUXJULAJI H. Il I H » H.JLLIUU

EMPLOIS DIVERS
Homme actif , très sérieux,

aveo apport de 20,000 fr., cher-
che
occupation

dans affaire sérieuse et garan-
tie. Adresser offres écrites sous
R. 725 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maison de vins de ler ordre,
à Auvernier, demande pour la
Ville de Neuchâtel uh

représentant
actif , sérieux et bien au cou-
rant de la partie. Offres à Case
postale No 178. à Auvernier.

On demande poux la monta-
gne un

bon vacher
S'adresser à M. Courvoisier,

la Grélbille s/La Ohaux-de-
Fonds. Téléphone 21.09. 

On demande dans petite fa-
brique de la région des lacs, um

homme de confiance
pouvant s'occuper dès travaux
de propreté Intérieurs et exté-
rieurs (jardinier aurait la pré-
férence). Entrée Immédiate. —
Adresser offres et prétention-
sous P 1900 N à Publicitas. Neu-
châtel. P 1900 N

On cherche comme aide um
garçon

de 14-16 ans, désirant appren-
dre la langue allemande ; en-
trée et gages à convenir. Rudolf
Sohwab-iDok'ters, Chiètres.

i Oim-i_$ H lBl l_MII_J«lils»
SCHWAÀK & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

i

AVIS fà Messieurs les propriétaires J
| de CAMIONS |

i La maison PflTTHEY & [ie, Seyon 36, Tél. 16, HeoMM I
g a l'honneur d'aviser Messieurs les Propriétaires de Camions £
0 que , désirant touj ours mieux contenter sa nombreuse clien- •
5 tèle ; elle installe nne nouvelle presse pour la pose des 2
g> bandages, munie des derniers perfectionnements actuels _i
# tels que pompe électrique, nouvelle grue, etc. 9

I 

Etant la plus ancienne maison du canton s'oeoupant dé 2
oe genre de travail, son expérience en la matière vous j|
assuré entière et pleine satisfaction tant dans la qualité S
des bandages qui seront fournis que dans la rapidité et 2
l'exécution du travail. _____ 

j_
Stock bandages R£UGOD«MN.  — Poae g
ions bandages tels que DCSOABLE, DV9T- f

LOF, «OODKICH , etc., etc. g
©©©0©©©eo©©®©©«©eo9e®*©9«990©»©««©©©ee»«®

PERDUS
Perdu, dimanche 13 août, en-

tre 6 et 8 h. dn soir, de la Vue
des Alpes à Valangin ou dans
le tram pour Neuchâtel, um

portefeuille
icômtenaint environ 400 fr.

ï/e rapporter contre récom-
pense de 50 fr. au bureau de
police cantonale, Neuchâtel.

Obj ets trouvés
k réclamer au poste de police

1 'boîte d'essieu-patent.
1 pièce d'or.
1 pluime réservoir.
1 montre d'homme.
1 alliance.
1 bague.

©•©•©©©©•©•©aaaaasfisc

AVIS DIVERS
Etudiant de la Suisse alle-

mande cherche

chambre et pension
dans une homme famille, où il
aurait l'occasion de converser
dans la langue française. Of-
fres avec lniditoatlon du prix
sous chiffres Z. G. 814 à Rudolf
Mosse. St-Gall. ZG 814

Peseux
Si vous avez n'Importe quel

meuble à rafraîchir on à trans-
former, adressez-vous à E, Ger-
ber, ébéniste, rue du Collège 1,
Peseux.

ia—aaaâ—aaa————

Société Suisse pour l'Assurance du mobilier, à Berne

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié

par le conseil d'administration de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier, invite les sociétaires domiciliés dans
le Illme arrondissement électoral, comprenant le canton de
Neuchâtel, à assister à

l'assemblée électorale
convoquée pour le mardi 5 septembre 1922, à 4 h. de l'a-
près-midi, à la Salle des conlérences, à Neuchâtel, à l'effet
d'élire des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1922/23 sert
de légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit
être présentée à l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1922. J H 20815 B
Par mandat du Conseil d'administration:

Arnold ROBERT.
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Dimanche 20 août 1922
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EH SERAIZE (r,èc  ̂&?SiV5au
Magnifique point de vue à dix minutes de

Gorgier et Uhez-le-Bart

âimt tournoi m iooibatt
et Mermsse

organisés par AMICAL F. C. St-Aubin

Caniine de 1er ordre, attractions diverses,
roue, Jeu de quilles, PONT de DANSE, etc.

Départ du bateau de Neuchâtel , 1 h. 30 après-midi
En cas de mauvais temps renvoi de 8 Jours.
Le public est rendu attentif au fait que tous les alentours

sont mis k ban, en conséquence il est prié de rester sur la Place
de fête. p 1893 N AMICAL P.-C.
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Parc des Sports du Xamax F. C. - Marin

Dimanche 20 août 1922, à 15 h.

GRANGES I Q XAMAX I renforcé
Entrées : 10 centimes. Damés et enfants , 30 centimes.

H ^ RESTAU 4£ MT PU MAI- ~ I
I DIMANCHE 20 AOUT , dès 14 heures

CHAMPÊTRE
organisée par la Société des Démobilisés Italiens avec H
le bienveillant concours de la FANFARE ITALIENNE |

Jeux divers
Le soir dès 20 heures : Continuation de la Fête et 1

SOIRÉE DANSANTE Ë

j J En ces de plaie, la (été aura lieu dans la Grande Salle da Restaurant | j
B«wmmffim_raa«B8»fflBfî ^

Plan des FaetaBs sur Peseux
Dimanche 20 août -1922

dès 10 heures du matin
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et Piqye-Niciue
organisés par la GYMNASTIQUE HOMMES , la SOCIÉTÉ
des VIGNERONS et la Musique ..L'ÉOHO du VIGNOBLE"

Midi : PIQUE-NIQUE — Après-midi :
CONCERT — Jeux divers — Cantine

Wauquilie aux pains de sucre
Invitation cordiale â toute la population et environs

_ ¦_ - LE COMITÉ.
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BMIO

Dimanche 20 août, dès 14 heures

dans Des établissements cE-dessous :

Hôtel de la Grappe, Hauterive
Orchestre de Morat

Hôtel du Vignoble, Peseux
Se recommande
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Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 20 août

Grande K@rme$$e
: organisée par la F. O. M. H., section de Peseux et

environs , avec le bienveillant concours de la Musique
Ouvrière de Neuchâtel

DANSE - Jeux divers - DANSE
Vau quille aux saucissons et sucre

Là vauquille commence samedi à 2 heures. La fête se fera
par n importe quel temps.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

M PRÔiHSNABta
_J ^̂_^__lË_XC!jRgiQ^

Penswm- Viilêgistures-Bains
WIGGïS arwis5LAC DES IV CANTONS a»l"%I W IIII ClTtl

Situation abritée au lae. Maison bourgeoise d'ancienne
renommée. Prix de pension Fr. 8.—. Lift. Téléphone No 5.
Prospectus gratuit.
JH 8124 Lz Se reoommande, A. HOPMANN-GUT.

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

Salé du pays. — Poissons.
Jardin ombragé. — Vue sur le lao.

Téléphone No 48. 3. PULVBE-DTJBBT.

T.PC îiaCQPQ B / ste Cr0« Hôtel-Pen- Alnpcuoa AaaoCa ait. H80m. sion des Al_JCi_
Situation Idéale pour séj our d'été. — Vastes forêts de sa-
pins. — Vue très étendue sur les Alpes. — Salle et terrasse.Cuisine soignée. — Pension depuis 7 fr. ; pr_ spéciaux en
juin et septembre, — Prospectus. — Tél. No 8. B. JUNOD.

iilil ë 8È - Yverdon
Etablissement thermal de ler ordre. — Altitude 450 m.

gur le lac de Neuchâtel (40 minutes de Lausanne).
Station balnéaire unique au monde pour cures combi-

nées, aveo deux sources différentes : Ean sulfureuse sodi-
que . — Eau de la prairie .

Eau de cure et de table. — Hydrothérapie. — Massage
sous l'eau. — Inhalation. — Régimes,

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

Grand pare. Tennis, Orchestre. — Pension à partir de
Fr, 14.— par jour.

Prospectus et renseignements. S'adresser à la Direction,
i

! Estavayer Confiserie- Tea Room
Le ILae Pà'isserie Place de l'Eilise

Café-Thé-Chocolat à toute heure. Sirops. Limonade, Li-
queurs. Téléphone No 25. E. LuglnbUhl.

ST-BLAISE - Hôtel de la 4- Fédérale
(à proximité dn lac des deux gares C. F. F. et B. N. et du
tram) . Belles salles pour sociétés, écoles, noces et banquets. !
Jardin ombragé. Chambres à loner pour séjour. Restaura-
tion à toute heure. Cuisine soignée. Vins 1ers crus. Tél. 88.
FZ 738 N Se recommande, Ed. VIRCHAUX.

Sestaura-t BEL-AIR Ail pi AN
(à côté station du funiculaire) s. Neuchâtel HU lLiul
JGF" Grande terrasse ombragée "VC Panorama unique
sur la ville, le lac et les Alpes. Salles pour repas de noces
et de sociétés. Tea-Room. Dîners et soupers sur commande.
Jeu de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.56.

Se recommande. J. KAUFMANN.

JLes Marécottes VALAI S
r mm******** —¦ III ¦ Âltitude 110° m - ;

PENSION CBALET BEAU-SITE
Magnifique situation pour séjour de montagne. — Cui-

sine soignée. — Electricité. — Jardin ombragé. '
Prix réduits pour Un de saison à partir de Fr. 6.—.
Enfants en-dessous de 10 ans à moitié prix.

jteuehâteï-CndreJin-jVeuchâtel
de »0 à «1 heures
t &̂ Orchestre

fteggggfiijfflwAliMaaij j <¥ Prix : 1 franc
P«_—¦—¦_Si p̂_!__r-;a—*="¦ Société de Navigation à vapeur
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Dimanche, le 20 août
dès 14 h. et le soir dès 20 h., il sera donné au
Café du Pont, à Thiell e

UN G8AND CONCERT
par le célèbre orchestre Frohsinn de Berne,
composé uniquement d'artistes accordéonistes

BUL An
s
u

lesoir0 :cert BAL
Entrée "I fr. -IO , droit de timbre compris.

Se recommandent : Le Club et le tenan cier, Fr. Dreyer.

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

C

j & m.  m, » _9~IK _*r. - _»¦»» ¦_¦¦_P^ T_. <s»i s 4/j r "» Wr m IE ¦uii  V L H  I
donné par la société de musique la

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

Se recommande , FAMILLE FRASSE

Pension soignée
entière ou partielle, chambres
au soleil, jardin . Piano à dispo-
sition. — Pension Stoll, Pom-
mler 10 

Jeune personne propre et de
toute confiance cherohe

travail à tare
et en journées. S'adresser rue
du Seyon 19, 2me étage.

A f VS MM. les ADonnee
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâte l

Pour pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
ndresse et être accompa-
gnée de la finance de SO e*
«revue «n tarif.

H de toiB professionnelle et de modelage
NEUCHATEL

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, le poste
de Directeur de l'Ecole est à r&pourveir dès le ler janvier 1923. —
Adresser les offres de service ave© pièces à l'appui , jusqu'au 80
septembre 1922, au Président de la Commission, M . Paul Bouvier,
architecte, qui donnera les renseignements nécessaires.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche une

pouvant travailler seule, connaissant à fond tous les travaux de
bureaux, la machine à écrire et la sténographie. Offres sous chif-
fres Q 2854 U à Publicitas, Bienne. JH 10801 T

Employé de confiance
Oaiesier-oomiptalbie expérimenté, cherche situation d'avenir

pouir tou/t de suite ou époque à convenir., Sérieuses références. —
Ecrire sous P 15426 C à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. î >
¦ Important Etablissement du canton de Vaud demande

sténo-dacty lographe
active et habile. Offres écrites avec indications, références et
prétentions et en j oignant copies de certificats et photo sous
n ?Wfl T. T» i,:V.K^i+aa T.li,e.iar,m& .TTT MOni T.

Commerce de vins
du canton de Berne demande, pour le bureau et les voyages,

personne roupie aux affaires
énergique et connaissant la branche à fond. Adresser offres
détaillées avec copies de certificats et prétentions soua chif-
fres G 2879 U à Publicitas, Neuchâtel. J H 10307 J

Fur die Westschweiz suchen wir ttichtige Herxen, die die

Kantonsverlretuny
fur einen guten Artikel iibernehmen wollen. Bevorzugt aus
der Auto- oder Maschinenbranche. — Offerten unter Chiffre
T 3476 Q an Publicitas, BaseL

Jeune fille
ou feune homme

Nous cherchons, pour manutention, jeune fille ou j eune hom-
me connaissant la sténo-dactylo. Seules les personnes Intelli-
gentes, sérieuses, avec tempérament vif, et au courant de la
partie peuven t se présenter. AU LOUVRE.

Fabrique die conserves
très oaipaJble et bien renommée cherche

bien introduit auprès des épiciere, Sociétés de consommation et
boulangers, dans le canton de Neuchâtel et le Jura bernois avec
domicile sut oe territoire. Entrée tout die suite.

Ofifres aveo bons certificats et références et si possible photo-
graphié, à adresser sous chiffres Z. S. 2416 k Rudolf Mosse, Zurich.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 19 août
ai le temps est favorable

A l'occasion des feux
d'artifice qui seront

tirés sur le lac

PROMENADE
de 20 h. 15 à 21 h. 15
PR IX : F"R. 1.~

Soclété de navigation.

AVIS MÉDICAUX

Docteur tons
reçoit le mardi

et sur rendez-vous
Téléph. 13.43

DR CHAPUIS
Serre 9

de retour

Pboîograpliie ciïiïà a
L8 Bourquin, Colombier ' ,
Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes: noces , familles , so-
ciétés. —, Se rend à domicile.

i Fournitures pour amateurs.
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POLITIQUE
société des nations

Au comité d'hygiène
GENÈVE, 18. — Dans sa séance de jeud i, le

comité d'hygiène a décidé d'accepter la propo-
sition du Bureau international d'hygiène et de
la fondation Rockfeller qui offrent d'aider fi-
nancièrement certaines entreprises de l'orga-
nisation d'hygiène de la Société des nations.

La fondation Rockfeller, ayant reconnu l'im-
portance internationale de l'œuvre entreprise
par l'organisation d'hygiène de la Société des
nations, avait décidé de la soutenir par une con-
tribution de 30,000 dollars par an pendant trois
ans pour permettre des échanges entre les
personnels sanitaires appartenant aux services
publics des différents pays et par une au *re
contribution de 30,000 dollars par an pendant
cinq ans pour le développement de l'office in-
ternational de renseignements épidémiologi-
ques.

La mise en œuvre du projet commencera im-
médiatement après la signature du contrat. On
pense qu'un premier échange du personnel sa-
nitaire pourra avoir lieu dès le mois d'octobre
prochain. Pendant 15 jours, des fonctionnaires
des diverses nationalités : 1 Bulgare, 2 Belges,
2 Tchèques, 5 Italiens, 5 Polonais, 5 Russes et
2 Serbes suivront des cours à Bruxelles. Ils fe-
ront ensuite pendant deux mois un stage dans
les services d'hygiène de différents pays.

Petite Entente
L'entrevue de Marienbad

BERLIN, 18. — Le roi et la reine de Yougo-
slavie viennent d'arriver à Marienbad. Les sou-
verains ont été reçus par un représentant du
gouvernement. M. Pachitch, président du conseil
yougoslave, n'arrivera que dans une huitaine de
jour s. Sont également attendus à Marienbad, M.
Nintschitch, ministre des affaires étrangères de
(Yougoslavie, M. Bratiano, premier ministre rou-
main, et M. Duco, ministre roumain des affaires
étrangères, enfin M. Noratowitch, ministre dés
affaires étrangères de Pologne.

On attribue une grande importance aux né-
gociations de Marienbad qui ont pour but l'éta-
blissement d'un programme politique commun
des Etats de la Petite Entente. On se rappelle
que les négociations avaient été inaugurées à
Belgrade lors de la célébration du mariage du
souverain en juin dernier.
. D'autre part, dès l'arrivée de M. Pachitch
à Marienbad, un traité d'aliance sera signé
entre la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie.

Là « Prager Presse >, 1 organe de M. Be-
nesch, ministre des affaires étrangères tchéco-
slovaque, déclare à ce sujet : < Convaincues de
la communauté de leurs intérêts en ce qui con-
cerne le maintien de la paix en Europe cen-
trale, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie se
préparent à signer un traité d'alliance plus
étroit que celui par lequel les deux Etats se
trouvaient liés jusqu'à présent. Contrairement
à l'ancien traité qui ne comportait que de sim-
ples garanties contre les surprises pouvant sur-
gir de la liquidation de la guerre et qui pré-
voyait essentiellement l'éventualité d'attaques
de la part de la Hongrie, le présent traité,
longuement médité, comportera une entente gé-
nérale d'ordre politique, économique et finan-
cier. A la place d'un simple traité, basé sur des
considérations d'opportunité, nous aurons une
alliance étroite qui portera sur la totalité des
questions intéressant les deux Etats. Ce rappro-
chement de plus en plus étroit, non seulement
sur les questions politiques, mais encore sur le
terrain économique, financier et diplomatique,
offre de grands avantages à chacun des pays
signataires et est en même temps un gage sé-
rieux pour la consolidation de la paix générale
eh Europe centrales

Espagne
La situation du cabinet Sanehez Guerra

On écrit de Saint-Sébastien au < Temps > :
M. Sanehez Guerra, qui avait interrompu sa

villégiature d'été, va rentrer incessamment à
Saint-Sébastien où il restera encore quelques
semaines en compagnie du minisire des affaires
étrangères, M. Fernandez Prida. La question du
Maroc semble actuellement la seule qui puisse
créer au gouvernement des difficultés prochai-
nes. Le débat ouvert par le général Berenguer
au Sénat n'est point clos. L'ancien haut-com-
missaire espagnol, qui figure, comme on le sait,
sur la liste des responsables du désastre de
Melilla, est décidé à se défendre publiquement
devant l'opinion. Il prépare en ce moment un
ouvrage, < Mon commandement au Maroc >, qui,
au dire des personnes de son entourage, cons-
tituerait la plus éclatante des justifications et
démasquerait, beaucoup plus que le rapport du
général Picasso, les vrais coupables. Cette pu-
blication est attendue ici avec curiosité.

Ajoutons-que l'ajournement de la conférence
franco-anglo-espagnole, qui devait régler ce
mois-ci à Londres la question de Tanger, pro-
duit dans les milieux politiques quelque dépit.
Certains reprochent au cabinet Sanehez Guerra
d'avoir manqué d'énergie en acceptant un
ajournement préjudiciable aux intérêts de l'Es-
pagne. Les plus raisonnables estiment, au con-
traire que le moment n'est point venu d'appor-
ter une modification quelconque à l'état de cho-
ses actuel et, satisfaits de la suspension de l'ad-
judicat ion des travaux du port de Tanger, de-
mandent simplement le maintien du < statu
quo >. Le comte de Romanones est du nombre
de ces gens avisés.

Il convient à ce sujet de démentir certaines
informations suivant lesquelles le roi Alphonse
XIII aurait l'intention de se rendre à Londres
afin de plaider la cause de l'Espagne auprès
des hommes politiques anglais chargés de ré-
gler avec leurs collègues français et espagnols
la question de Tanger. Le séjour du souverain
à Deauville n'aurait, selon certains, été décidé
qu'en vue de lui faciliter ce voyage politique.
Il n'en est rien . Le roi n'ira probablement
point à Londres. Alphonse XIII désirait der
puis quelques années faire une saison à Deau-
ville. Mêlé de très près à la vie politique agi-
tée de son pays, le roi ne trouve qu'à l'étranger
un repos complet II est donc, inutile et déso-
bligeant de tenter d'engager, sa responsabilité
dans une négociation diplomatique dont il
compte, en souverain respectueux de la Cons-
titution, rester absolument à l'écart.

Irlande
La poursuite des rebelles continue

DUBLIN, 18. — Au cours d'une interview, le
général Collins a déclaré que la résistance des
irréguliers touche à sa fin et que d'ici une
quinzaine de jours, les opérations militaires se-
raient terminées dans le sud de l'Irlande.

DUBLIN, 18. — Les troupes de l'Etat libre
d'Irlande ont repris jeudi matin la ville de
Dundalk, qui était retombée, il y a quelques
jours, entre les mains des rebelles. Ceux-ci
se sont retirés dans les montagnes entre Dun-
dalk et Newry.

Les troupes nationales ont fait une impor-
tante avance vers le sud et se sont emparés
de Mallow et de Mitchestown, ainsi que de
Fermoy.

Une fuite précipitée
DUBLIN, 18 (Havas). — Cliefden est tombée

au pouvoir des troupes nationales qui, avan-
çant mardi matin, à l'aube, ont surpris les irré-
guliers. Ceux-ci ont battu en retraite, mais leur
fuite fut si précipitée qu'ils n'eurent pas le
temps de faire sauter les mines préparées pour
détruire les ponts. Ils ont également laissé
dans les casernes leurs munitions et leurs ap-
provisionnements.

Il résulte de ce succès que la station de té-
légraphie sans fil, située à quelques milles de
Cliefden, pour établir des communications avec
le monde extérieur, en passant par l'Irlande,
va immédiatement reprendre ses transmissions
habituelles.

DUBLIN, 18 (Havas). — Les troupes natio-
nales, continuant leur poursuite, ont pris la
ville de Rathmore.

Russie
Trotzky passe un vilain quart d'heure

La dernière séance du congrès du parti com-
muniste, à Moscou, a été marquée par des
scènes tumultueuses.

Sokolnikofî et Radek y prononcèrent de vio-
lents discours, dénoncèrent ce qu'ils appellent
< la perfidie et Tégoïsme des puissances occi-
dentales > et arrivèrent à la conclusion que la
Russie devirait prendre ses dispositions pour
s'imposer aux autres nations. Ils estiment qu'il
faut donner une leçon exemplaire à la Polo-
gne, car les principes dont Pilsudski s'est fait
le défenseur sont incompatibles avec la paix.

Mais ces vues militaristes rencontrèrent des
opposants, et certains membres firent remar-
quer que le congrès était réuni non pour se
battre, mais pour travailler au relèvement de
la Russie. Ces membres dirent que les leaders
bolchévistes actuels avaient échoué dans leur
tâche et qu'ils devraient être remplacés par
d'autres, s'ils ne voulaient pas concentrer toute
leur énergie à la renaissance économique du
pays.

A ce moment Trotzky intervint et attaqua
l'opposition en disant que ceux qui critiquaient
le gouvernement devraient être < bâillonnés >.

C'est alors que se produisirent des manifes-
tations antisoviétiques, et les vociférations fu-
rent- telles que Trotzky ne put continuer à par-
ler. Cependant Schniapikoff réussit à rétablir
l'ordre et, à sa suggestion, lé congrès adopta
une motion demandant aux soviets de consa-
crer toute leur énergie au relèvement écono-
mique de la nation.

Mais, ajoutait la motion, il faut en même
temps que les gouvernants prennent les mesu-
res nécessaires pour assurer la situation mili-
taire de la Russie.

Trotzky souleva alors la question de l'oppo-
sition au gouvernement et dit que des mesures
devraient être prises pour faire taire les cri-
tiques.

Le tumulte recommença alors et des qualifi-
catifs insultants fuirent lancés à Trotzky. ' Un
paysan du Volga lui cria : — « Combien de
juifs ont obtenu de bonnes places de commis-
saires ? > Trotzky, qui est juif et s'appelle Bron-
stein de son vrai nom, chercha à répondre à
son Interlocuteur par un long discours dans le-
quel il dit qu'il ne faisait aucune différence
entre les chrétiens et les juifs. Mais on ne l'é-
coutait plus et le président, ayant vainement
ter»té de rétablir le calme, leva finalement la
séance.
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PROGRAMME du 18 au 24 AOUT 1922

ACTUAÏJITÉ^ MOTO» II AXES
(Exclusivité du Palace)

Du soleil ! De la beanté ! E

Magnifique drame
interprété par GÉRALDINE FARRAR

PATHÊ COLOR REVUE : La pêche au cor-
moran. — Les plumes métalliques. — Sports. —
Démonstration de boxe au ralenti. — En Corse:
Coloris sur les merveilleuses fleurs corses et
sur Evisa, merveilleux village.

Le Palace présente SHIRLEY MASON dans

JANETTE poupée chinoise
! Comédie sentimentale

B 36~- DIMANCHE: Spectacles à 14 h., 16 h.,
I 20 h. 30. • Garage autos, motos, vélos. • Tél. 11-52
| Chaque mercredi et j eudi : PRIX RÉDUITS
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CÔUEEIER FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

PARIS, 17 août. — M. Lloyd George, en .vou-
lant forcer la note, nous a rendu un signalé ser-
vice. La conférence de Londres avait mal dé-
buté. On pouvait craindre qu'elle allait se ter-
miner, comme les autres, par une cote mal tail-
lée et que nous allions, encore une fois, retom-
ber dans l'équivoque. En acceptant le principe
du moratoire, M. Poincaré s'était engagé sur une
pente dangereuse. Le madré Gallois qu'est le
Premier anglais a tout de suite compris qu'il
venait de remporter un succès, mais il a com-
mis la faute de se montrer trop exigeant S'il
s'était contenté de l'avortement des points es-
sentiels du plan Poincaré: les accords doua-
niers, les expropriations industrielles et les im-
pôts de Rhénanie, s'il avait borné son effort à
saboter discrètement les autres gages, il est pro-
bable qu'il aurait réussi. Mais il a cru que la
situation lui ouvrait de plus larges perspectives.
Il a voulu tuer dans l'œuf les gages réels en
annihilant totalement la valeur de la saisie des
mines fiscales et des forêts domaniales. Plus
encore, il a voulu mettre les financiers dans l'af-
faire en lançant un projet d'emprunt. Enfin, il
a découvert ses idées de derrière la tête : prépa-
ration de l'évacuation de la Rhénanie par le
transfert à la commission des réparations, c'est-
à-dire l'internationalisation des frais d'occupa-
tion et le moratoire indéfini, c'est-à-dire la vo-
latilisation de l'indemnité allemande. C'était

aller trop vite en besogne. M. Poincaré, averti
sans doute de l'anxiété qu'avaient fait naître en
France ses premières concessions, s'est em-
pressé de saisir l'occasion pour se dégager.

On ne saurait que l'en féliciter. Comme je
vous l'ai déjà écrit, on est unanime ici à penser
que tout valait mieux que de retomber dans
l'équivoque. Aussi le président du conseil fran-
çais, à son retour à Paris, a-t-il été vivement
acclamé par la foule massée aux abords de la
gare du Nord. Cette réception lui a montré que
l'immense majorité de la nation l'approuvait.
Les < dissidents > dont je vous ai parlé dans une
de mes précédente:; lettres ne sont, en réalité,
qu'une infime minorité, une quantité négligea-
ble et qu'on aurait tort de prendre au sérieux.
D'ailleurs, il est assez curieux de constater
qu'ils acceptent d'assez bonne grâce le fait ac-
compli. M. Lloyd George a réussi à refaire l'u-
nanimité française. La lecture de nos journaux
est, à cet égard, édifiante, et nous souhaitons
que le Premier anglais en soit informé.

Donc, la conférence de Londres a tout de
même abouti à une rupture. Cela est certes re-
grettable à un certain point de vue. Mais au
point où en étaient les choses, c'est encore ce
qui pouvait nous arriver de plus- heureux. Au
moins maintenant pouvons-nous espérer sortir
enfin d'une atmosphère empoisonnée. Cepen-
dant ne nous dépêchons-pas trop de crier vic-
toire. On a bien taillé, maïs il va s'agir après de
coudre. C'est maintenant surtout qu'il va fal-
loir de la hardiesse autant que de l'adresse. Le
jeu n'est pas commode. Du fait de l'avortement
de la conférence, la question du moratoire re-
vient à la commission des réparations. Celle-ci
ne comporte que quatre membres. L'Italie ne
marchera certainement "pas contre l'Angleterre.
Par conséquent lé dé est entre les mains de la
Belgique. Or, on estime ici qu'il faut se garder

de tout ce qui pourrait avoir l'air de préjuger
de la décision de nos amis belges. Vous avez lu
la déclaration faite par M. Theunys à l'issue de
la conférence: < Nous sommes décidés à mon-
trer que les intérêts immédiats de la Belgique
doivent passer après les intérêts généraux qui
sont ceux de tous les alliés >. Cela signifie sans
doute que les Belges ajourneront leur priorité
plutôt que de se prêter à une manœuvre de
rupture. La France peut donc se trouver dans
le cas d'être isolée. Dans le cas le plus favo-
rable, elle ne peut espérer mieux que de faire
< quarante a > — comme on dit au tennis —
avec < l'avantage > problématique d'une voix
prépondérante du président. Ce n'est pas le
< jeu y. Il faut un point de plus. Comment fe-
ra-t-on ce point?

C'est ce que le Conseil des ministres a exa-
miné hier à Rambouillet. Le compte rendu
qu'on a communiqué à la presse est très laco-
nique. Mais je crois savoir que différentes hy-
pothèses ont été envisagées. La première, la
plus défavorable, est l'octroi par la commission
des réparations, à la majorité, d'un moratoire
avec garanties insuffisantes. La seconde est le
renouvellement, à l'Hôtel Astoria, du < dead
lock y de Londres, qui équivaudrait à un refus
du moratoire. On a également envisagé l'atti-
tude que prendra l'Allemagne dans les diverses
hypothèses. Et enfin — et surtout — on a exa-
miné les réactions que nos mesures auront sur
nos relations internationales. Car M. Poincaré
n'est pas homme à s'embarquer à la légère dans
des aventures risquées. Il sait que nous devons
user de la liberté reconquise avec la modération
des gens résolus, un sens rationnel des possibi-
lités, quoique avec une pleine indépendance. El
c'est pourquoi on lui accorde ici la plus entière
confiance. A tout prendre, la situation s'est
éclaircie. On respire! ¦ M. P.

Choses de Serbie
(De notre eorresp. de Vienne)

Vienne, le 13 août 1922.
Dans la seconde moitié du siècle dernier, la

rivalité des dynasties Obrenovitch et Karageor-
gievitch domina presque constamment la situa-
tion en Serbie. Elle ne cessa pas de donner lieu
à des intrigues et dew complots qui mettaient
entrave au développement du pays sous tous les
rapports. Le règne d'Alexandre 1er, qui se ter-
mina tragiquement, marqua la fin de cette pé-
riode néfaste. Comme s'en souviennent certai-
nement les survivants de la génération d'alors,
ce souverain, qui était "notoirement un incapa-
ble, — d'aucuns disaient un cerveau malade, —
épousa, contre le gré de ses parents et de son
peuple, une femme peu recommandable, Draga
Maschin, ancienne dame d'honneur de sa mère.
Devenue reine, elle ne tarda pas à le dominer.
Son régime de bon plaisir les mena, elle et lui,
tout droit à leur perte. Dans la nuit du 10 juin
1903, traqués dans leur;palais comme des bêtes
malfaisantes, ils furent abattus à coups de re-
volver, déchiquetés à coups de sabres et leurs
cadavres informes précipités par la fenêtre.
J'arrivai le surlendemain à Belgrade, où je de-
vais passer plusieurs semaines.

Quand la nouvelle se propagea que Pierre
Karageorgieyitch était candidat à la couronne,
en dehors d'un petit groupe de parents et d'a-
mis, personne pour ainsi dire ne le connaissait
dans le pays. Son portrait, répandu dès la pre-
mière heure par milliers d'exemplaires, causa
pariout.de la surprise. C'était une estampe tirée
d'une ancienne photographie. Elle représentait
un homme dans la force de l'âge, de type serbe,
cheveux noirs, yeux noirs, moustache noire,
mais un visage que l'on n'avait jamais vu. Pour
le plus grand nombre, c'était une énigme devant
laquelle on demeurait partagé entre l'espoir et
la crainte... Pierre ayant été élu à l'unanimité
dans une séance plénière de la Skouptchina,
Belgrade revêtit en vue de son arrivée sa toi-
lette de fête des grands jours. Dans l'air tran-
quille et brûlant de juin, drapeaux et oriflam-
mes arborés en abondance pendaient mollement
tout le long des rues et des avenues. Quand le
nouveau roi, revêtu de l'uniforme de général
serbe, apparut à son peuple, en voiture de gala,
sa vue causa encore plus d'étonnement que n'a-
vait fait son portrait. Il ressemblait si peu à
ce portrait remontant à une vingtaine d'années I
Sous la toque d'astracan à aigrette, un visage
émacié et ridé, deux grands yeux au regard in-
quiet, une moustache blanche et rude. Sous le
dolman étriqué, un buste maigre, légèrement
incliné... Agé de 60 ans, il paraissait bien des
années de plus. Il semblait — ceci se remar-
quait à un tremblement nerveux qu'il ne parve-
nait pas à maîtriser — être à la gêne dans son
nouveau rôle. Il faut croire que cela tenait à sa
nature même, car, dans la suite, il n'eut jamais
un maintien plus assuré.

Une année avant ces événements, j 'avais fait
ici la connaissance d'Alexis Karageorgievitch
qui, en sa qualité de premier de la branche
aînée, était le chef de nom et d'armes de la fa-
mille. De Paris, où il avait son domicile à l'a-
venue du Bois de Boulogne, il venait souvent à
Vienne, d'où il lui était plus facile de faire
jouer les fils d'une politique qui lui était per-
sonnelle. Bien qu'il se cachât de ses intentions,
on pouvait aisément deviner qu'il ne manque-
rait pas, à la première occasion, de faire va-
loir ses droits à la couronne serbe. Plus que ja-
mais le trône d'Alexandre Obrenovitch était va-
cillant et plus que jamais les événements me-
naçaient de se précipiter. Hélas, ses précau-
tions furent insuffisantes et pour avoir ignoré
que son cousin Pierre avait su, en travaillant
dans l'ombre, mettre toutes les chances de son
côté, il se vit, au momen(îdécisiî, ignoré et évin-
cé. Je le rencontrai quelque temps plus tard.
Il éprouvait d'autant plus de dépit d'avoir man-
qué son coup qu'il était assez mal dans ses fi-
nances et qu'une liste civile de plus d'un mil-
lion de francs l'eût vite remis sur pied. Faute
d'un gagne-pain régulier, il jouait à la bourse
pour vivre.

L'année suivante, Pierre 1 invita, ainsi que
son frère Bojidar, à assister aux fêtes du cou-
ronnement Faisant bonne mine à mauvais jeu,
Alexis accepta sans réserve, mais Bojidar, qui
était une nature d'artiste et avait en horreur le
tralala des cours, posa la condition qu'il lui se-
rait permis, à Belgrade, de loger où il voudrait
et de faire lui-même les frais de son séjour. Le
roi ayant dit oui, il lui fit la nique en descen-
dant dans le dernier hôtel de la ville, l'Hôtel
des Balkans. Il me raconta cela au cours du
voyage de retour à Vienne et Alexis, qui était
présent riait aux larmes. H me parla aussi de
ses bons amis de Neuchâtel qui, pour le mettre
pendant quelque temps à l'abri du besoin, l'a-
vaient installé dans une villa à Chaumont, où il
avait pu s'adonner à son art de prédilection, la
peinture sur poterie.

A partir de ce moment-là, Alexis passa toute
une année à Vienne. Nous étant liés d'amitié,
nous nous vîmes souvent. Un jour où j'allais le
surprendre dans une modeste chambre qu 'il ha-
bitait à la Scharzspanierstrasse, je le trouvai
hors de lui. «Je suis furieux, me dit-il. Imagi-
nez-vous que Pierre, ayant appris mes embar-
ras d'argent, me propose d'être son ministre de
l'instruction publique à Belgrade ou son minis-
tre plénipotentiaire à Paris... Quelle déchéance
ce serait! Moi qui seul avait droit à la couronne

serbe, j 'entrerais au service de celui qui me la
soufflée... Non, ce n'est pas possible... Je vais
retourner à Paris. Je ne désespère pas de faire
un coup de bourse ou de gagner un gros lot.. >
Deux ans plus tard, un gros lot, en effet, lui
vint des Etats-Unis sous la forme d'innombra-
bles millions que lui apportait une fiancée amé-
ricaine. Dès lors, Vienne ne le revit plus... Il y
a quatre ans, les journaux publièrent en deux
lignes, comme un banal fait divers, la nouvelle
qu'il avait succombé à Davos à une fluxion de
poitrine.

Tout cela est de l'histoire ancienne, mais de
l'histoire qui sert à éclairer les choses du pré-
sent. Alexis n'est plus, Bojidar n'est plus, le
roi Pierre n'est plus. La dynastie Obrenovitch
est complètement éteinte. Le prince Mirko du
Monténégro qui en était par alliance le dernier
représentant, vint mourir à Vienne pendant la
guerre. La tombe provisoire où son cercueil fut
déposé au cimetière central est dans un lamen-
table état d'abandon et risque bien de devenir
définitive.

Auj ourd hui, d une part, le nouveau roi
Alexandre n'a plus à redouter qu'une dynastie
rivale ourdisse des intrigues ou des complots
contre la sienne et, d'autre part, son frère7 aîné
Georges ayant renoncé à tous ses droits, iï-.îèst
le chef incontesté de la maison Karageorgie-
vitch. Si, dans le royaume, il y a, comme dans
toutes les monarchies, des républicains," ils ne
sont pourtant encore qu'une minorité peu re-
doutable.. On ne voit pas la république dans ce
pays dont les divers peuples, quoique se ratta-
chant à une même race, sont si différents par
leur degré d'instruction et de civilisation.-:" *v

Je me rappelle, comme si c'était hier, le jour
où Alexandre, âgé de 17 ans, fit son entrée à
Belgrade aux côtés de son père et de son frère
Georges. Tandis que ce dernier, un jeune pré-
somptueux, s'aliéna les Serbes dès le premier
moment, il sut, quant à lui, gagner tout de suite
par son air avenant et modeste et par son ca-
ractère aimable, les sympathies générales. Tout
d'abord, il ouvrit de grands yeux et se trouva
dépaysé au milieu de la foule qui l'acclamait et
du cérémonial de cour qui était du nouveau
pour lui. Quoi d'étonnant à cela? H arrivait di-
rectement de Genève, où il était allé bourgeoi-
sement en classe et s'était habitué, en y pre-
n_nt goût, à la simplicité des mœurs démocrati-
ques. Si, avec le temps, il.s'est fait à son nou-
veau genre de vie, il n'a pas perdu de vue pour
cela les excellents principes d'après lesquels il
fut élevé.

Voilà près de 20 ans qu'il est de retour en
Serbie. La première éducation reçue dans no-
tre pays et les dures et nombreuses expérien-
ces qu'il a faites depuis lors, ont donné une
bonne trempe à son caractère. Après avoir tant
souffert de la rivalité de leurs deux dynasties
et de l'incapacité de plusieurs de leurs princes
régnants, les Serbes savent qu'ils ne pourraient
pas trouver de roi plus apte à diriger leurs
nouvelles destinées.

Alexandre a achevé dernièrement de gagner
la faveur de son peuple en faisant asseoir à ses
côtés sur le trône une épouse qui sera, on a de
bonnes raisons de le croire, une reine dans le
meilleur sens du mot et non pas une intrigante
comme Nathalie ou une femme despote comme
Draga. A l'occasion du mariage royal, Belgrade
s'était parée de ses plus beaux atours; jamais
on n'y avait vu réunis autant de princes étran-
gers. On sentait qu'un vent nouveau passait
dans ses murs et qu'elle recevait se consécration
comme capitale d'une nouvelle Serbie.

La première fois que je vis Belgrade, c'était
Il y a une trentaine d'années. Je me rappelle
toujours l'impression d'étrangeté que me fit de
nuit, au bout de l'interminable plaine hongroise,
l'apparition subite, par delà la Save, de. la col-
line sur laquelle la ville éparpillait ses mai-
sons. Sombre et criblée de points jaunes que
faisaient des centaines de lumières, cette hau-
teur avait surgi tout à c*. ap de l'horizon, sur un
fond de ciel éclairé de lune. Son faîte laissait
voir de fines découpures de toits, de tours et de
coupoles et sa base une traînée lumineuse for-
mée par le fleuve. Je descendis dans un hôtel
qui, bien qu'ayant la réputation d'être le pre-
mier, n'avait rien de très engageant Le lever
du jour me causa une déception en découvrant
à mes regards des alignements de vieilles ma-
sures et des chaussées mal pavées, effondrées
par endroits, qui avaient l'air de lits de tor-
rents mis à sec. Depuis lors, la capitale serbe
s'est complètement métamorphosée. A l'heure
qu 'il est, autant par l'aspect propre et moderne
de ses rues et de ses vieux quartiers, en partie
reconstruits, que par l'élégance d'une large
ceinture de villas, elle peut soutenir la compa-
raison avec nos plus belles villes d'Europe, de
moyenne grandeur. Elle possède de superbes
hôtels et un éclairage électrique de premier or-
dre. Le vieux Konak, ancienne résidence des
princes régnants, a fait place à un nouveau pa-
lais, qui produit le plus bel effet. Enfin, Bel-
grade et Semlin, qu'une frontière avait séparées
jusqu'à la guerre, ne forment plus, l'obstacle
avant disparu, qu 'une seule et même ville.

Le couple royal qui, après avoir passé sa
lune de miel à Veldes en Slovénie, séjourne
présentement à Marienbad , va pouvoir, de re-
tour dans sa capitale, inaugurer son règne à
deux sous les auspices les plus favorables.
Comme dans les contes de fées, une lointaine

postérité évoquera sans doute son souvenir, en
disant: < Il y avait une fois dans les Balkans
un roi et une reine qui firent tout pour rendre
leur peuple heureux et qui eurent beaucoup
d'enfants... > j^ JJUBOIS.

L'idéal en se mettant an lit
I lorsque les grandes chaleurs vous ôtent l'appétit |I et le sommeil, est de prendre deux cuillerées |I à thé d'Ovomaltine dans du lait coupé d'eau. g
I Noumui prix: fr. 2.75 la pet. boi ie , Ir, 5.— la ar. boite I

Dr A. WANDER ^^â«__^^S. A., BERNE
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AVIS TARDIFS
Perdu, mardi après midi, des Sablons en ville,

une ^oerinette or
La rapporter contre récompensa au bureau, de la

Feuille d'Avis. 736
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOQ
§ Monsieur et Madame CALGÈER-WTESEN- g
6 DANGER ont la joie d'annoncer l'heureuse ©
O naissance de leur fille S

| Qerda s
g Neuchâtel, le 18 août 1922. Bel-Air 1. g
OOOOOOOOOOOOCDOOOOOOOOOOOO0OOO0OQ©

Promesses de mariage
Adolphe Hiltbnmner, papetier, à Neuchâtel, et

Irène-Elise Giroud, ouvrière de fabrique, à Peseux,
Samuel Porchet, commis, et Ruth Revelly, lea

deux à NeuchateL
Louis-Théophile Evard, commis dj banque et

Alice-Madeleine Wasserfallen, commis, les deuat à
Neuchâtel.

Maurice-Etienne BelPerrin, employé de commerce,
à Berne, et Simone-Jacqueline Girardin, de Neu-
châtel, maîtresse ménagère, à Boudry.

Mariages célébrés
17. Fritz-Emile Gautier, relieur, a Ohateau-d'Oex,

et Lisa-Rachel Luthy, demoiselle de magasin, à Neu-
châtel.

18. Adolphe-Eugène Matthey, employé C.F.F., à
Neuchâtel, et Jeanne-Jenny Henrioud, ménagère,
à Gressy.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du 18 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

j m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o —= offre

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 5«/0. —..—.
Soc. de Banque s, 632.50 m » » 4°/o. 91.— d
Crédit suisse , .. — .— » » 3'/ 2 . 87.75 d
Dubied 275.—m Com.d.Neuc.5o/.. —.—Crédit toncier . . 435.— , , 401 90._ _
La Neuchâteloise. 450.— d , , 31̂  79 "_ _
Gâb. éL Cortaill. — Gh..__Fon_i5_/ ] _/_

• » Lyon. . —.— m. on J
Etab. Perrenoud. — 

» ¦ *> 80— d
Papet. Serrières. — .— , , "'»* ~-~
Tram. Neuc. ord. 360.- d  Locle • • • f l o- — —

» » priv . 430.— d » • • • «"/•• — •—
Neuoh.-Chaum. . ô.— 0 * • • . 3 /,. —.—
lmraeub.Chaton. —.— Créd.LNeuo. 4°/0. 93.50 d

» Sandoz-Trav . —.— Pap.Serrièr. 6%. —.—
» Salle d. Conl . —.— Tram, Neuc. 4°/„. 80.— d
» Salle d. Conc. 220.- d S. e.P.Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod . —.— Pât b. Doux 4</j . — 
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —,—

Taui d'escompte : Banque nationale 8 %
— — — ¦— t

Bourse de Genève, du 18 août 1922
Actions 5°/0 Féd.VlU > —._ .

Banq.Nat,Suisse —.— §?(00,' !QOO * ~""~
Soo. de banq. s. 640.- £ V « \

1922 » -.-
Comp. d'Escom. 434 - 2_>Vfci_i îll °
Crédit suisse. . 688.- 3% Dlfléré . . 402.-
Unlon fln.genev . 240.- ?$&?*& "—
InH crenev d oaz — — 4%GeueV.18y9. —.—¦
ssBïïSi&r «se:- r/o Fr,%i9oL- 3o\\iFeo-Suisseélect. — Japon tah l«.4t/s 97.76
EleotroGirod. . H5.- |e/3be f7ii*Q h,', t«'~"
Mines Bor prlvlL 290.- V.Gepè. 1019,5% 525.-
, ,ord.D.anc 305.- 0 *> Lausanne . -.-

Galsa. parts . . 455— 0 T*"*?00^»6 --
Chocol P.-O-K. 110.75 Jura-Simp.37,% 429.o0
Nestlé 1*9.50 tf >TDb**- A™- °f iJ l° 24 - 75
Caoutch. S. fin. . -.— g_. '• J™*1-,5.%> -•—
Centr.charb.or_ -.- S.fin.Fr -Sui.4% 339.-

.... .. Bq.hyp.Suèd.40yn —.—.Obligations C.lon_ôgyp. 1903 290.—
5«/0Fe_,il emp. — ,— » » 1911 204.—
4 */_ » IV » —.- » Stok.4o/o —.-.
4 //, , V a —.— Fco-S. élec. 4 o/. —.—
4 '/, » VI » 101.25 Toti-Ch.hong.4V, 330.—
4 1/, » VU » -.— Bolivia H y . . 204.75

Les changes se remettent un peu de leurs émo-
tions et remontent légèrement. L'abaissement *'
3 % du taux de la Banque Nationale Suisse fait
faire un bond important aux obligations suisses et
aux étrangères de première marque où l'offre est
plus abondante et le marché plus large. 4 % Ville
Copenhague 385-87 (+ i), Paulo 5% 1905, 866-374
(+8), 4 % Danois 1912, 393-400 (+ 7), 4 V, Japon 2me,
98, 7 K (+ 36), Z V >  Juxa-Simplon , 425-34 (+ 18,50),
Fédéraux 1910. 440-45. (-fc 7). • ^

Partie financière et commerciale

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. B* ¦' •' r!.

20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANC.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.
Chapelle de l'Hôpital des CadôIIes

10 h. Culte. M. H. PERREGAUX.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirohe. Predigt. Pîr. BUOHEÏïEI*
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. X.  Culte d'édification mutuelle (Tito II, il-MX.

Petite salle.
10 h. %. Culte. Temple du Bas. M. BOBEL-GIBARD
20 h. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. S. ROBERT.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr: Predigt. A. LÏENHARD.
10 Vt. Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Vi Uhr: Predigt
Dienstag, abends 8 Vt. Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monats, nachmittag»

3 Vi Uhr: T8chterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunions d'évangélisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Stadtmission
9 VA Uhr. Predigt. Saint-Blalse (Ch. de la Chapelle^
Abends 8 Uhr. Predigt. MittL Konferenz-Saal.
Donnerstagabend, 8 Uhr. Bibelstunde. ¦

Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachmittags
8 Uhr, Jungfrauen-Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenioale al Petite Salle des

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Conté-,

renoos.
Eglise catholique romaine f

Dimanches et fêtes:
6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. %. Communions k l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du Sme et

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

9 h. Messe basse et sermon italien. j&.'
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir , et bénédiction S. Sacrement.
qP—t—WM__ ¦l̂ »i »iUii ~»M^««»i«ll»"*lJI^»<*M»~M*̂ ffW_t_yHW______IM___^_l
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche »
F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.

Médecin do service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Cultes du Dimanche 20 août



r SUISSE
Baisse du taux d'escompte. — Le conseil de

Ja Banque nationale suisse, réuni jeudi à Zu-
rich, a décidé d'abaisser de 4 Yt à 4 % le taux
pour avances et de 3 Yi % à 3 % le taux d'es-
compte.

Corps diplomatique. — M. de Adlercreutz,
ministre de Suède à Berne, appelé à d'autres
Jonctions, a fait jeudi matin sa visite d'adieu
au président de la Confédération. Le Conseil
fédéral a donné un déjeuner en l'honneur de
ce sympathique diplomate.

Le nouveau ministre de Suède à Berne est le
baron Alstrômer, autrefois attaché au service
diplomatique de Suède à Paris et à Lcndres ;
il faisait en dernier lieu partie du haut person-
nel du ministère des affaires étrangères à
Stockholm.

Le commerce extérieur. — Au ler semestre
de cette année, les importations se sont éle-
vées à 20,616 mille tonnes de marchandises
(18,998 mille au ler semestre 1921), à 57,8
mille pièces (65,3), et à 649 mille hectolitres
(1,018 mille) ; les exportations à 3,419 mille
tonnes (2,452 mille), 4,173 mille pièces (4,403)
et 918 mille hectolitres (1,847). L'augmenta-
tion d'un million de tonnes sur les sorties est
l'indice indiscutable d'une certaine reprise des
affaires.

Traduits en francs, les échanges indiquent
trn recul, dû à la baisse des prix. Les importa-
tions ont atteint 853 millions (1,335 millions
de francs au 1er semestre 1921) et les exporta-
tions 876 millions (1,008 millions). On remar-
que toutefois que la balance du commerce a
cessé d'être déficitaire.

Pour l'horlogerie. — Le Conseil fédéral a dé-
pidé jeudi, pour ne pas entraver l'action de se-
cours, de répartir provisoirement une somme
d'un million de francs au compte des nouveaux
crédits à voter par l'Assemblée nationale pour
secourir les industriels de l'horlogerie. Le cré-
dit de cinq millions de francs voté naguère
par le Parlement est, comme on le sait, presque
épuisé et il doit être renouvelé.

BERNE. — Eu égard à la menace d'exten-
sion de la fièvre aphteuse qui sévit actuelle-
ment dans les cantons d'Obwald et de Nidwald,
Je Conseil d'Etat du canton de Berne, d'accord
avec l'office vétérinaire fédéral, a décidé d'in-
terdire tout le commerce du bétail entre les
cantons d'Unterwald et de Berne, de mê-
me que le trafic des personnes venant
d'Obwald «t de Nidwald, depuis le Brù-
nig jusqu'au Jochpass. Sont particulière-
ment interdits à la circulation les chemins de
Frutt-Engstlenalp, Frutt-Baumgartenalp, Frutt-
jWeid-Ries-Hasleberg, à partir de la frontière
jdu canton de Berne. La route du Brtinig reste
'ouverte à la circulation ; de même les étrangers
pt habitants du district d'Oberhasle pourront
circuler dans la région alpestre sus-nommée,
en-deça des frontières du canton de Berne.

APPENZELL (R.-E.) — L'< Appenzeller Zei-
tung > rapporte qu'un berger a trouvé diman-
che, dans la Neige bleue, sur le Sântis, le livre
de contrôle des touristes du Sântis, disparu de-
puis l'assassinat du gardien Haas et de sa fem-
me. La dernière inscription date du ler jan-
vier 1922, la première du 25 novembre 1919,
jour où le père et le fils Rutsch, < porteurs > du
Sântis, apposèrent leur signature sur le regis-
tre. L'assassin Kreuzpointner a inscrit son nom
à trois reprises, la dernière fois le 2 janvier
1921. La date de son dernier passage fait dé-
faut- ... . ... . _,.. ':.• Y ...

GRISONS. — On mande de Klosters :
6% Le câble de l'ascenseur de l'un des puits de
descente dans le réservoir des forces motrices
grisonnes, près du pont du chemin de fer, s'é-
tant rompu, un jeune Bernois, qui se trouvait
dans l'ascenseur en compagnie d'autres ou-
vriers, fut précipité dans le vide et tué. Ses
trois camarades réussirent à se tenir et échap-
pèrent ainsi à une mort certaine.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Gruyère a
condamné à six ans de réclusion pour vol d'un
titre au porteur de 15,000 francs un individu
qui a dû être transporté à la salle d'audience
et avait à peine la force de parler, car, depuis
une semaine, il faisait la grève de la faim et re-
fusait toute nourriture.

GENÈVE. — Il y a longtemps que la police
genevoise recherchait un fabricant d'absinthe,
principal fournisseur des débits clandestins.
Les agents établirent l'identité du délinquant.
Pendant des semaines, ils surveillèrent les
abords de son domicile, rue Gutenberg. Enfin,
ayant été postés de 2 heures du matin à 4 heu-
res et demie, ils virent s'avancer une camion-
nette appartenant à un cafetier-épicier-laitier,
et sur laquelle on avait chargé, dans dix-sept
Caisses, 180 litres d'absinthe. La voiture se met-
tait en marche, mais les agents s'y précipitè-
rent. Le chauffeur dut bloquer ses freins. Et
l'on déballa les caisses, dont le contenu fut sé-
questré.
! Le contrevenant, qui fabriquait lui-même son

absinthe et la livrait à ses clients — fort nom-
breux — au prix de dix francs le litre, a été
déclaré en contravention. L'auto-camion a été
séquestré.

REGION DES LACS
-Au Vully. — Cette année, le Vully est ma-

gnifique. Partout, c'est une extraordinaire abon-
dance de fruits et de légumes. Quant à la vigne,
elle est de toute beauté ; elle porte une grande
quantité ide raisin et, si le temps ne gâte rien,
la qualité sera excellente. Le rouge, en certains
parchets, a atteint sa grosseur naturelle et com-
mence à bleuir.

CANTON
Office postal supprimé. — Par raison d'éco-

nomie, l'administration des postes a supprimé
l'office de Montezillon près de Rochefort.

¦Cernier (corr.). — Le Conseil général de
notre commune s'est réuni jeudi soir en séan-
ce spéciale pour adopter les comptes de l'an-
née 1921. Le retard apporté à la présentation
des comptes provient de la maladie prolongée
de notre administrateur ainsi que des comptes
de chômage.

Les comptes bouclent par un déficit de
7976 fr. 13 alors que les prévisions budgétai-
res donnaient un excédent de dépenses de
22",955 fr. 53. L'amélioration est donc ainsi de
14,979 fr. 40. Ce résultat est le plus mauvais
qu'ait enregistré notre commune.

.Tous les chapitres des recettes sont en aug-
mentation sur. ceux du budget pour une somme
totale de 106,607 fr. 74, dont 50,000 fr. environ
de recettes extraordinaires, 15,000 fr. pour l'im-
pôt communal , 12,000 fr. à l'instruction publi-
que, etc.

Les dépenses sont en augmentation pour
01,628 fr. 34, dont 57,000 fr. environ pour dé-
i>enses extraordinaires, 8500 fr. au chapitre des
orêts et autant à celui de l'électricité.

L'assùîtance-chômage a coûté net à notre

commune 8428 fr. 63 pour 1921 ; lee frais de
1922 seront plus élevés encore.

Les impositions communales de 1921 repré-
sentent 60,991 fr. 35. Les forêts ont rapporté
net 16,189 fr. 20. Le service des eaux accuse
un boni de 6449 fr. 14, non compris un verse-
ment de 900 fr. au fonds de renouvellement
des installations qui se monte actuellement à
3363 fr. 09. Le service de l'électricité solde par
un boni de 10,950 fr. 42 plus un versement de
4000 fr. au fonds de renouvellement qui est
actuellement de 77,452 fr. 19.

L'assistance a coûté net 5941 Ér. 97. L'ins-
truction publique 45,205 fr. 43.

Il n'y a pas eu de discussion et le Conseil
général a fait siennes les propositions de la
commission des comptes concluant à l'adoption
des comptes tels qu'ils étaient présentés.

Néanmoins la situation est sérieuse pour no-
tre commune et si le chômage devait durer
encore, l'année 1922 sera pour nous très mau-
vaise,' et il deviendra nécessaire d'examiner la
question de nouvelles ressources. Les contri-
buables risquent bien de voir leurs charges
augmenter, ce qui ne sera sûrement pas du
goût de chacun.

Dans une séance du 27 juillet, notre Conseil
général avait adopté le budget des dépenses
de l'instruction publique pour 1923, pour un
total de 92,159 fr. y compris le loyer des lo-
caux scolaires. L'école primaire représente
41,224 fr., l'enseignement secondaire 35,975 fr.
et l'enseignement professionnel 14,960 fr.

Il avait également accepté un arrêté autori-
sant Ja commune à garantir un crédit de
150,000 fr. pour l'entreprise de remaniemenl
parcellaire ,et de drainage de Cernier-Fontai-
nes. En outre, un crédit de 780 fr. avait été voté
pour travaux à exécuter aux Prés Royer, aux
abords de notre usine de pompage. Ce crédit a
cependant été adepte sous réserve que les tra-
vaux défectueux exécutés' . précédemment dans
cette même région seront refaits aux frais de
l'entreprise de drainage de Chézard.

Le Locle. — Mercredi à 17 h. 15, une auto
montant la rue de l'Avenir est entrée en colli-
sion avec une motocyclette venant de la rue
de la Foule, et sur laquelle avaient pris place
deux personnes. Les motocyclistes furent pro-
jetés à terre et légèrement blessés à la jambe.
La fourche de la moto a été faussée.

. — Mercredi encore, à 22 heures, à la rue du
Temple, devant le Café central, un cycliste des
Brenets voulant éviter deux personnes est en-
tré en collision avec un cycliste loclois, dont
la bicyclette fut endommagée. Le cycliste des
Brenets fut renversé, mais ne se fit aucun mal.

— Vendredi, à 1 heure de l'après-midi, une
automobile venant de la rue des Billodes pas-
sait devant l'hospice des vieillards. Au même
moment un vélo-moteur arrivait de la rue de
France contre l'hospice. Le cycliste vint se jeter
contre l'arrière de l'automobile et fut renversé.
La . roue avant du vélo a été passablement en-
dommagée.

Cour d'assises
Audience du 18 août

Aiîaire Blanc. — Comme il avait été annon-
cé, l'audience reprend dès 8 heures du matin.
LeS:.deux,témoins demandés d'urgence la veille
sont, présents. L'un d'eux affirme que Blanc
lui aurait dit, dans sa prison, qu'il avait caché
de l'argent à l'étrangeir ; mais le prévenu nie
et va même jusqu 'à traiter le témoin de men-
teur; Après la déposition de ces deux témoins,
on entend le rapport, de M. Virchaux, contrô-
leur à la Banque cantonale, expert, qui démon-
tre la réalité des faits reprochés à Blanc. D'au-
tre part, M. Virchaux déclare que le prévenu
n'a pas fait ces opérations dans l'intérêt de la
banque, mais bien dans son propre intérêt.

A dix heures, après le rapport de l'expert, le
président lit les questions posées au jury ; elles
sont au nombre de trois et les mêmes qu 'à l'au-
dience du 30 mai. Le défenseur en fait ajouter
deux : Blanc a-t-il été contraint par une force
à laquelle il n'a pu résister et sa responsabilité
intellectuelle était-elle diminuée ?

Dans un brillant réquisitoire, le procureur
général se plaît à prévoir ce que dira la dé-
fense et demande au jury de répondre oui aux
questions de fait et de culpabilité.

Après le réquisitoire, la partie civile deman-
de la condamnation du prévenu et blanchit les
membres du conseil d'administration, tout en
faisant cependant quelques exceptions à l'égard
de l'un d'eux.

Après une courte suspension d'audience, le
défenseur a la parole. Il rappelle tout d'abord
l!audience. du 30 mai : le réquisitoire du pro-
cureur Colomb, la défense de la partie civile.
Il parle ensuite de l'action de la presse après
l'acquittement du prévenu. Il cite encore tous
les établissements qui ont dû fermer leurs
portes ensuite de la crise actuelle. Pour char-
ger certains membres du conseil d'administra-
tion, le défenseur parle à nouveau de l'affaire
Cavallîni, Bolo et Kamadan. Insistant encore
sur l'assemblée des actionnaires de la banque,
il termine son plaidoyer en parlant de la res-
ponsabilité de Blanc et en demandant au jury
de répondre non aux questions de fait et de
culpabilité.

Le jury se retire. Après une heure de délibé-
rations il rend son verdict répondant oui aux
questions de fait et de culpabilité, mais n'ad-
mettant pas que Blanc ait détourné des titres
pour plus de 10,000 fr. Il répond non aux deux
questions du défenseur.

La cour rend bientôt ensuite son jugement,
condamnant Blanc à un an de réclusion dont
à déduire huit mois de prison préventive, à
cinq ans dé privation des droits civiques, cent
francs d'amende et aux frais.

. A 15 heures seulement la séance est levée.
Affaire de mœurs. — Elle reprend à 17 heu-

res, sous la présidence de M. Courvoisier avec
l'affaire Yosy.

Paul Yosy, dont le jugement avait été ren-
voyé lors de la dernière session, est prévenu
d'avoir , au Locle, commis avec ou sans violen-
ce, des actes d'attentat à la pudeur sur une jeu-
ne fille de moins de 14 ans.

Bien heureusement pour l'accusé qui nie les
faits, bon nombre de témoignages à décharge
et le rapport de l'expert, le docteur Huguenin,
servent à faire apparaître aux yeux des jurés
son innocence.

Après un court réquisitoire et un plaidoyer
habilement mené par le défenseur, le jury ré-
pond non aux deux questions : l'accusé a-t-il
commis des actes d'attentat à la pudeur et l'ac-
cusé est-il coupable ?

La cour acquitte donc Yosy et met les frais
à la charge de l'Etat.

Vol. — Enfin une dernière affaire passe de-
vant la cour, mais cette fois sans l'assistance
du jury.

Max Ulrich est prévenu d'avoir soustrait frau-
duleusement un portefeuille et son contenu de
50 francs.

Après la défense de son avocat, Ulrich étant
récidiviste, est condamné à 6 mois d'emprison-
nement.

La session de la cour d'assises est terminée
à 21 heures. •

L'affaire Vernaud prévenu d'abus de con-
fiance qui devait être jugée par défaut a été
renvoyée à la prochaine session, Vernaud ayant
été arrêtéw

NEUCHATEL
Précosité. — On peut voir dans nos vnrines,

du raisin rouge mûr provenant d'une treille de
La Coudre.

Feux d'artifice. — L'Association des sociétés
locales fera tirer, ce soir, dès 20 h. Vt, sur le
quai Osterwald, le solde des fusées et bombes
qui n'ont pu être tirées le soir du ler août, en
raison du mauvais temps.

Chorégraphie. — Le congrès annuel de l'Aca-
démie chorégraphique suisse ainsi que les
examens pour l'obtention du diplôme suisse
de maître de danse, auront lieu les 26, 27 et 28
août, à Neuchâtel, à l'Institut Gerster. L'A. C.
S. est officiellement unie aux académies étran-
gères.

Football. — Demain, à Marin, le Xamax F. C.
organise le premier grand match que nous au-
rons l'occasion de voir cette saison. Granges I,
son adversaire, a toujours possédé de très for-
tes équipes et se présentera au grand complet.
Xamax lui opposera ses meilleurs éléments et
sera renforcé des plus forts joueurs de série A
de notre ville. La rencontre promet donc d'être
très intéressante.

Concert public — Programme du concert que
donnera demain, au pavillon de Jardin anglais,
la Fanfare de la Croix-Bleue :

1. Artisten-Marsch, C. Friedmann; 2. Gùtsch-
Valzer, O. Lange; 3. Mosaïque sur l'opéra Stra-
aella, J.-H. Kessels ; 4. Lucio-Silla, ouverture!
Mozart; 5. Francis, marche, Laffitte.

POLITIQUE

Autour du moratoire
Une mission à Berlin

PARIS, 18 (Havas). — La commission des
réparations publie le communiqué officiel sui-
vant :

< Après avoir procédé à des échanges de vues
sur la situation, les membres de la commission
des réparations se sont réunis jeudi après midi
en séance plénière et ont décidé à l'unanimité
de prier sir John Bradbury et M. Mauclère, pré-
sident du comité de garantie, de se rendre à
Berlin à l'effet d'obtenir du gouvernement alle-
mand certaines informations indispensables. >

L'agence Havas est en mesure d'ajouter à ce
communiqué les précisions suivantes : Sir John
Bradbury et M. Mauclère seront accompagnés
de M. Bergery, secrétaire général adjoint, et de
M. Felking, du service financier. Ils partiront
samedi soir par le rapide de Varsovie. Ils sé-
journeront à Berlin durant quelques heures
seulement. Ils se rencontreront vraisemblable-
ment avec MM. Hermès et Bergmann.

Cette procédure a pour but de hâter les pour-
parlers avec le gouvernement allemand, en vue
de permettre à la commission d'aboutir à une
décision unanime en ce qui concerne la répon-
se à la demande allemande de moratoire.

Les conditions du moratoire
PARIS, 18 (Havas). — Il va sans dire que

pendant toute la durée de la mission à Berlin
de sir John Bradbury, membre de la commis-
sion des réparations, de M. Mauclère, président
du comité des garanties, Bergery, secrétaire gé-
néral, et Feldkin, expert financier, la commis-
sion des réparations ne pourra délibérer ni par
conséquent prendre aucune décision. C'est pour
abréger cette période d'attente que la commis-
sion des réparations a décidé d'envoyer ses dé-
légués à Berlin, au lieu d'inviter le gouverne-
ment allemand à envoyer devant elle des per-
sonnages qualifiés. La correspondance entre
ceux-ci et leur gouvernement aurait évidem-
ment retardé les pourparlers. Ces pourparlers
commenceront vraisemblablement dès lundi
matin. Ils porteront sur les conditions dans les-
quelles la commission des réparations pourrait
envisager l'octroi du moratoire sollicité par
l'Allemagne.

Les membres de la commission espèrent que
le gouvernement allemand donnera de bonne
volonté les gages et les garanties sans lesquels
le gouvernement français ne pourrait consentir
au moratoire. De toute façon, les conversations
ne sauraient durer plus de quelques jours.

Les conditions de la France
PARIS, 18 (Havas). — Le gouvernement fran-

çais, croit-on, insiste fermement sur la pensée
qu'un moratoire ne saurait être accordé à l'Al-
lemagne en dehors des conditions suivantes:

Le moratoire ne doit pas dépasser la fin de
l'année 1922; l'Allemagne doit remettre les ga-
ges productifs sur lesquels M. Poincaré a insisté
à Londres (mines fiscales et forêts domaniales).

La pensée du gouvernement a été rappelée
de la manière la plus nette à M. Louis Dubois,
qui représente la France à la commission des
réparations.

Vers de nouvelles conventions
BERLIN, 18 (Wolff) . — Le gouvernement bri-

tannique a communiqué à l'ambassade d'Alle-
magne à Londres, le 17 août, la réponse com-
mune des Alliés à la note allemande du 14 juil-
let.

« En ce qui concerne les paiements en espè-
ces dûs par l'Allemagne en vertu des paragra-
phes 3 et 4 des dispositions économiques, les
gouvernements alliés se proposent de ne pas
réclamer le paiement de deux millions de li-
vres sterling, venu à échéance le 15 août der-
nier, dans lès quatre' semaines qui suivront
cette date. A partir dé cette date, ils se propo-
sent de dénoncer l'accord du 10 juin 1921 et
entreprendront des démarches à l'effet de con-
clure des conventions avec le gouvernement al-
lemand relatives au règlement de tous les sol-
des qui sont dûs en vertu des dites dispositions.
Ces conventions seront soumises à la commis-
sion des réparations pour approbation. >

Il ressort de cette note qu'aucun paiement en
espèces ayant trait aux versements de compen-
sation ne sera réclamé au gouvernement alle-
mand jusqu 'à la mi-septembre.

Stmnes et la France
BERLIN, 18. — Le ton de la presse alleman-

de se radoucit quelque peu. Il semble que
l'opinion publique, les journaux et les milieux
politiques se partagent en deux clans. Le pre-
mier serait partisan d'une politique d'inertie et
d'une politique anglophile. Les adhérents de
ce parti prétendent que la France est absolu-
ment incapable d'exercer une action isolée. Ils
voudraient, au point de vue intérieur, un élar-
gissement du ministère pour permettre aux
délégués des populistes d'y entrer , ce qui , d'a-
près eux, leur concilierait les bonnes grâces de
la Grande-Bretagne. Il convient de remarquer
que le < Vorwaerts > soutient cette politique.

Par contre, d'autres personnalités, notam-
ment M. Stinnes, estiment qu'à l'heure actuelle
l'Allemagne aurait tout intérêt à se rappro-
cher de la France. Us affirment qu 'aujourd'hui
le momeut est particulièrement bien choisi , car
l'Angleterre, qui s'est toujours opposée à ce
rapprochement, se trouve écartée, en quelque
aorte, par suite de la v,jnifér<«wj de I«ondres.

Les Indous sont mécontents
MADRAS, 18 (Havas). — Un discours pro-

noncé récemment à la Chambre des communes
par M. Lloyd George, au sujet des fonctionnai-
res de l'administration des Indes, ainsi que de
l'accession des Indous aux fonctions adminis-
tratives, a soulevé un mécontentement général
dans toute l'Inde britannique.

C'est ainsi qu'une grande réunion publique
de protestation, dans laquelle toutes les nuan-
ces d'opinions politiques étaient représentées,
a été tenu à Madras, sous la présidence du
chef du parti modéré. < Ce discours, a dit no-
tamment le président, a aliéné au gouverne-
ment britannique les sympathies de tous les
Indous qui avaient, jusqu'ici, manifesté leur
fidélité au trône. Il a fait naître l'impression
3u'on ne pouvait plus compter sur la parole

e la Grande-Bretagne. >
Au cours de cette réunion, un ordre du jour

a été repoussé parce qu'il n'était pas assez
énergique à flétrir le discours du Premier bri-
tannique. L'on se montra plus disposé à en
voter un autre , malgré l'opposition du prési-
dent, pour inviter tous les partis de l'Inde à
prendre part à la lutte pour l'autonomie. >

NOUVELLES DIVERSES
La T. S. F. dans le monde. — Dans le monde

entier, il y a actuellement 52 grandes stations
de T. S. F., dont 12 dans les Etats-Unis, 5 en
France, 4 en Angleterre, 3 en Allemagne, .2 en
Italie, Chine, Japon, dans les Iles Havaï et au
Panama, mais une en Norvège, Suède, Russie,
Hollande, Mexique et Java ; l'Afrique compte 5
stations, l'Autriche 4. D'après la statistique du
bureau de l'Union internationale des télégra-
phes, il y avait 14,821 stations d'émission à la
fin de l'année 1921, contre 13,694 à la fin de
1920. Parmi celles-là, 13,504 se trouvaient sur
les navires de guerre, 12,377 étaient ouvertes,
au commerce en général, 195 pour le service
public limité, pour le service officiel 1011, pour
le service privé 496, divers 114.

Une station T. S. F. en Suède. — Une grande
station radiotélégraphique sera établie sur la
côte ouest de la Suède.

Le Riksdag a prévu pour la construction de
cette station une somme de cinq millions de
couronnes au maximum.

M. Lavisse est mort. — M. Ernest Lavisse,
membre de l'Académie française, ancien direc-
teur de l'Ecole normale supérieure, est décédé
vendredi soir, à l'âge de 80 ans.

Ernest Lavisse, professeur et historien, était
né en 1842. Il fut attaché au cabinet du minis-
tre Duruy, qui, de 1863 à 1869, s'occupa de l'ins-
truction publique en France. Précepteur du
prince impérial, professeur au lycée Henri IV
dès 1868, maître de conférences à l'Ecole nor-
male dès 1878, Ernest Lavisse devint professeur
titulaire d'histoire à la Faculté des lettres de
Paris et fut reçu à l'Académie française en
1892.

On doit au défunt des ouvrages importants
sur l'histoire de la Prusse ; c'est sous sa direc-
tion également que parurent une < Histoire gé-
nérale du IVme siècle jusqu'à nos jours > et,
quelques années plus tard, en 1900, une < His-
toire de France y d'une très grande sûreté d'in-
formation.

Ernest Lavisse était un esprit lucide, un édu-
cateur distingué qui contribua beaucoup aux
réformes accomplies dans l'enseignement supé-
rieur en France. H dirigea enfin la < Revue de
Paris y pendant de longues années, dès 1894.

Le tour du monde interrompu. — Le com-
mandant Blacke, l'aviateur anglais qui effectue
le tour du monde en avion, vient d'être trans-
porté à l'hôpital de Calcutta, souffrant d'une
appendicite.

Une découverte artistique. — On vient de fai-
re à Loroux-Bottereau (Loire-Inférieure) une
découverte qui ne manquera pas d'attirer l'at-
tention du monde des beaux-arts et de l'archéo-
logie. En démolissant un vieux mur, élevé à
une époque inconnue, dans une chapelle du
XlIIme siècle, on a mis au jour une peinture
murale très curieuse.

La peinture recouvre le mur dans toute sa
hauteur. Le sujet est distribué en trois registres
superposés. Dans la partie supérieure, deux ca-
valiers aux chevaux ornés de riches couvertu-
res courent, accompagnés de deux chiens, dans
la direction du mur, de l'ouest à l'est. La par-
tie intermédiaire présente l'image d'une ville.
Au centre, une tour circulaire crénelée d'où par-
tent, en s'écartant, deux courtines. A l'intérieur,
une construction, dont les montants sont cou-
ronnés d'une sorte de dais ou de fronton, sem-
ble être un palais royal.

La partie inférieure offre la scène la plus in-
téressante. Elle est occupée par six grands per-
sonnages dont l'ensemble présente un équilibre
harmonieux. Un roi, reconnaissable à sa cou-
ronne et à son manteau royal, porte une longue
barbe grise et est pieusement agenouillé, la
tête inclinée, les mains jointes, devant un autre
personnage, assis dans un fauteuil et habillé
tout de noir, dans un ample costume aux man-
ches larges et pendantes, qu'un soupçon de ca-
puchon achève de faire prendre pour le man-
teau de chœur des Bénédictins. Ce dernier est
couronné d'une auréole. Sa fi gure et le haut de
son corps sont malheureusement détériorés. Il
tient les mains levées sur la tête inclinée du
roi. Son attitude penchée laisse voir le dossier
du fauteuil sur lequel il est assis.

Derrière le roi se tiennent debout quatre per-
sonnages groupés avec art. Au centre, une dame
portant un manteau royal rouge, doublé d'une
fourrure blanche sur laquelle une ligne gracieu-
sement ondulée dessine une taille svelte et élé-
gante. Elle est encadrée de deux personnages
qui la soutiennent. Elle est nu-tête, ainsi que le
personnage qui est à sa droite et celui qui est
derrière elle. Seul, le personnage placé à sa
gauche a la tête couverte. Il porte un chapeau
à larges bords, et, de son regard comme de son
geste, il indique à la dame le roi agenouillé,
comme pour l'inviter à le remplacer lorsqu 'il se
rfilèvprn.

Celte peinture murale doit être du XlIIme
siècle. Elle constitue une des plus grandes cu-
riosités artistiques et archéologiques de la con-
trée. Comme documentation sur l'histoire de la
peinture au pays nantais, on peut dire même
qu'elle a une plus grande valeur que celle du
fameux missel de Barbechat. Elle a été, évi-
demment, faite sur place, tandis que le missel
a été fait on ne sait où.
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Une grève en Hongrie
BUDAPEST, 19 (B. C. H.) . — Environ trente

mille ouvriers métallurgistes sont entrés en
grève, vendredi ; près de la moitié s'y refu-
saient, mais ils furent terrosirés par les élé*
ments extrémistes.

Le chef de la police est intervenu ; il estime
que cette grève ne tend pas seulement à une
augmentation de salaires, mais qu'elle vise à
une main-mise sur les pouvoirs publics. Toutes
les mesures ont été prises pour empêcher les
désordres.

Un accord germano-bolchéviste
LONDRES, 19 (Havas) . — Le correspondant

du < Times > à Riga annonce que Tchitchérine,
Litvinoff et Krestensky négocient actuellement
avec le gouvernement allemand un traité d'al-
lianoe formelle qui annulerait tous les arran-
gements antérieurs, et dont la signature serait
prochaine.

MOT DE LA FIN
Un Américain et un Anglais attablés dans un

bar décident chacun de raconter une <bourd e >
de taille. Une forte somme est déposée et il est
convenu que celui qui dirait la chose la plus
invraisemblable empocherait l'enjeu. Commen-
cez, dit l'Anglais.

Non, répond l'Américain. Vous êtes le plus
âgé, vous devez commencer.

L'Anglais s'exécute.
« Il y avait une fois , commença-t-il , en An-

gleterre un gentleman... >
L'Américain l'interrompit aussitôt.
<c ;"a_ perdu. Empochez J'araenL >

Cours au 19 août 19v!2 , à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chè que Demande Oûre
Cours Paris. . . 41.50 41.70

sans eng agement. Londres. . 23.45 23.50
\u les f luctuations Milan . . 23.60 23.80

se renseigner Bruxelles . 39.50 39.50
mèp koJw iz^ : lit if b

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

de billets de Madrid . . 81.75 82.75
banque étrang ers Stockholm . 138.25 139.25H Copenhague 113.— 114.—

Christiania . 90.— 91.—Toutes opérations prague . . 15.40 15.80
de banque Bucarest . 3.60 4.10

aux Varsovie . — .07 —.12
meilleures conditions

Observation» faite* i. 'I h. 80, 1S h. 80 et 21 h. 80
——¦¦-¦¦ ¦ -¦¦—¦-—— i i —¦—-¦-- ¦ !¦_ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ;
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889 Vevey . • . ¦ 414 Tr. b. tps. »
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416 Zurich . . . .  412 ¦ >
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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-
lège de la Promenade.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi 18 cou*
rant.

Neuchâtel, le 17 août 1922.

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 Bûren;
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'hui,
17 août, dans sa 54me année, après une courte
maladie.

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

Reste avec nous.
Lue XXIV, 29.

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

Domicile mortuaire: Tertre 12.


