
AVIS OFFICIELS
f &."& <3, COMMUNE

mÊ NEUCHATEL
On procéd era au brûlement

d'un eanail de cheminée dans
l'immeuble cle M. Samuel Châ-
tenay, rue de l'Hôpital 12, le
mercredi 23 août, à 8 h. du ma-
tin.

Les habitants des maison-
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades, ot on particu-
lier colles des bûchers.

.ÏÏÏÏllfll COMMUNE

m^ss»-_ de

ggj ljj PESEUX

Pois lipîiiii
Demande da MM. ARRIGO &

Cie, entrepreneurs, à Peseux, de
cc-n_ t _ u i re  un grand hangar au
quartier de Longe Queue, au
iiortl de l'immeuble rue do Neu-
châtel 23.

Les plans sont déposés au Bu-
reau Communal jusqu'au 31
août 1922.

Peseux, le 16 août 1922.
Conseil communal.

_^ 1 ________

"Z~rfy"| C03II1GKB

Mf è  de
^ÙL. Corcelles-
tQ__^pN Cormondrèche

Rembo orsement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour , les porteurs d'obli-
gations de nos emprunts de 1887
et 1901 sont informés que les
ïrum'éros suivants ont été appe-
lés au remlboursememt pour le
31 décembre 1922, savoir :

Emprunt de 1887 : Nos 7, 81,
85, 100, 125, 126, 157 et 279 paya-
bles k la Caisse communale, k
Corcelles.

Emprunt do 1901 : Nos 83, 155
et 159 payables à la Banque
cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel ou à l'une de ses agences.

Dés la date fixée pour leur
remboursement, ces titres ces-
seront de por ter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 18 août 1922.

Conseil communal.-

lii 'wiii COMïï UJ.E

i|| | VALANGIN

lise a. un
du poste de garde-pollce-con-
cierge du collège. Entrée en
fonctions : le 1er novembre 1922.

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

Valangin, le 15 août 1922.
. Conseil communal.

|P! |i||j COMMUNE

1||| ROCHEFORT

ÎENÏE DE BOIS
La Commune de Rochefort

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 26 août pro-
chain les bois suivants situés
dans ses forêts de la Cernia et
de l'Arrêtcau :

22 tas perches. 1er choix.
28 stères sapin .
2 lots de branches.

1538 fagots d'éclaircie.
r- Rendez-vous à 14 heures à la
maison de la Cernia.

Rochefort, le 19 août 1922.
Conseil communal.
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IMMEUBLES 
Ponr cause «le départ

à vendre on à loner

JfoeïBe viîla
nenf pièces et déjsen-
di.nev» , tout con tor t  mo-
derne, télé ph., j a rd in ,
arbres f ru it ie r .). — S'a-
dresser i'a l iys  151.

Bon domaine
à vendre

d'environ 25 poses d'excellent
terrain eu plein rendemen t, si-
tué à quatre minutes d' une ga-
re entre Lausanne et Genève.
Grande faci l i té  pour l'écoule-
nient des produits ; éventuelle-
ment facili té de payement pour
amateur sérieux.

Adre sser offres à M. Jules
Vuadeiis, Tannay s/Coppct
(Vaud) . JH 51445 C

villa
A vendre  à de bonnes

conditions, «Y l'ouest de
la vi l le  (Quar t i e r  des
Trois Portes), nne jolie
petite maison avec jar-
din , composée de cinq
ebambres, bains ct ton-
tes dépendances. Vn.
très étendue et impre-
nable.

Ponr traiter et visi-
ter, s'adresser RING
FliÈBES, 1 b. de Vi.ô-
pital  28.

A vendie i M E
rue du Château, maison de deus
logements, dépendances, pres-
soir aveo grande eave, jardin
Conviendrait pour vignerons.
Bonnes conditions. S'adresser
Buffet  Gare, Colombler-Bôle.
________________________________________________________________

A VENDRE
A remettre pour le 1er octo-

bre un petit commerce

filtÉ-iii
S'adresser à Mme Vve M. De-

giez. Landeron.

Produits 

POTIN —
Paris 
représentant exclusif pour la
région '
— ZIMMERMANN S. A.

(JR^
Outillage et toutes four-

nitures pour

cycles et motos
chez

Gran disan, Neu.hâ iei

Â YENDRE
pour cause de départ une cham-
bre à coucher complète, à deux
lits, à l'éta t de neuf, une com-
mode bois dur . un lit complet ,
un réchaud à gaz, une pharma-
cie et différents objets. Pour
achats prière de s'adresser rue
des Moulins 15, Sme, à droite.
A la même adresse on demande
à acheter malles d'occasion.

•FOIM elles
A vendre d'occasion une pai-

re de jumelles, lre marque fran-
çaise, état de neuf , Fr. 70.—.

S'adresser dès 6 h. du soir,
Côte 66, 3me. FZ 1059 N

ef Sîëf é/s
lomommâlioB
WMII////WMi« -/¦ - ** ' - ééèiêf éêê ». A*. *—** *m

.] _ lot de kÊel
— premiers crus —
récolte 1919 et 1920
1 fr. 80 la bouteille
— récolte 1921 —
2 fr. la bouteille

verre à rendre
dans tous nos magasins.

Envois au dehors.
Prix spéciaux par quantité.

CYCLISTES »

Mettez de côté votre lanterne
à bougie, à huile, à pétrole ou
à acétylène, c'est vieux jeu, et
faites Installer à votre bécane
le nouvel éclairage électrique
Lucifer, de fabrication suisse,
garanti . Vons vons éviterez dea
contraventions et . des ennuis.

ARNOLD GRANDJEAN
St-Honoré 2. Neuchâtel

Messieurs ______\

f B*. 11L» ,*__-*§&
vous obtenez _J_\____y

jolis M \W_ mmWÊm
box cousu main dans les

pointures 38-39

P 

Chaussures

éfremand
| M o u l i n s  In , Neuchâtel
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CIGARETTES

VAUTIER
La meilleure cigarette

de doûî français
V J
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0f a PAR NUTRITION JïÎÉk
iK§K ' Û\. Le célèbre savant conseiller intime ! __{W__m.:. ' _}

/gÉs* _ Mi Prof . Dr N. Zuntz a réussi à trouver ^S^l_ra^__W wk.

%, 
8 &$¦' un aliment pileux, qui — tout comme ~

ŝ%__7'. "i
/%•.>. /-' les produits contenant du fer forti- \&- >^ i
4 "%¦/// • ''¦ fient le sang — nourrit les cheveux *?_i_tr \

W _P" Par l'intérieur. Pins de 300 médecins «éW !&.•*¦¦*'"" ont déjà confirmé l'efficacité de *%1 ,_ W \
l'Humagsolan. Demandez brochure
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' Melidc, Tessin . JH 1477 O .,
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| H U I L E S  POUR MOTEURS §
S autos , motogodille , etc., de la Maison STKKN-SONNE- S
© BORN , marque OSSAG & VOLTOL, superlubrifiant par S
• excellence. Un essai est concluant. g
P CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON : P

• LANGÉOL S. A., à Boudry, Télép hone 2 fS
| Huiles et graisses industrielles de tous genres S
•©©©•©•©©©©•••©•©©••©©©©•©d©©®©®®©©©©©©©®©
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL |
Chemises sport pour enfants, en
zéphyr grand teint, de 7.60 à 9.10

B0 ' Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. -_ _{S,

__ W*mf a r 4î^2tèaiL_ i . ^ _ _ _ \ t_
V'- '— i * rT ŜÏay-- *. £}, '¦ . . ' / n_ _ _ _  £< -_____. ___-m£ 4BBIR ' en fer

| i pour enfants et

fÊÊ è~:  . modèles différents

\ -j g g f  ^^^ r meubles

] J, J. Perriraz
» _- tapissier

éà*̂  Télénh. 99. c. o

Vin
sans alcool
Cidres mousseux ou non. —

Boisson en fû ts < ONYX >.
Société Romande des vins

sans alcool t Le Raisin » S. A.,
anc. Briod et Cie, à Yverdon.

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

A VENDRE
jeunes chiens bergers allemands
avec pedigree. S'adresser sons
P 1901 N à Publicitas, Neuchâ-
tel, P 1901 N

Essayer i

nouveau \j0FS6Î A M
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter —-
définitivement , ,
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

â^êSSi VERivlOuTH

BELLARDI
TURIN 

TEL FROSSARD, PESEUX

Si « souffrez
de MADX de TÈTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'Importe quelles douleur»,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des oins efficaces et
supporté oar l'estomac le r>! [in -
délicat.

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c dans tontes le.
ph&rmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La ',buinx-de-_F«-d«

ÎaTTENTÏflN I fiîanil8 m\m fo !Oïl «u _Ut _j_j J.a A AiJoa a xn • ¦ * »• __ki E 1*1 , nu * —^ Magasin de vins lins I
o Arbois - Mâcon - Beaujolais - Fleury - Bordeaux, etc. 4 >
ïl Liqueurs - Cognac - Fine Champagne - Rhum J {
4 > Kirsch, etc., ainsi que Liqueurs coupage. o
*l Grand choix de Sirops - Capillaire - Citronnelle **,
4 y Arôme framboise - Framboise nature - Grenadine < *
*.[ Cassis nature, etc. <>

VINS OUVERTS BLANCS ET ROUGES ?
_ l Grand choix Prix modérés < \

! Comptoir Vinicole , Chavannes 7 i
o O F 880 N Se recommande, Mme BLASEE. < '
O _ _ _ _ _ _  * **???^? «̂̂ ^?^̂ ?̂^?????????????????? . ????»»?

est à la fois nne lessive esoellente et un moyen de blanchiment
du linge des plus pratiques. Par l'oxigène qu'il contient, il fait
les deux opérations en même temps , et, non content de cela, il
désinfecte et parfume le linge, tout cela sans travail supplémen-
taire. JH 555 St

S fr-- —-°̂ A s t̂T® XE°a:» lt'f ^î<^<0t-'̂̂ _ ^^.Ê_\ f
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CYCLIST

ES -
MOTOCYCLISTES 

!

^^^^^_=
^^*> adressez-vous à

BJIfiBLlf PLACK du MONUME NT

MÉgAN-CIEN - SPÉCjÀMSTE
Agent général cles motos ,, JANOIR«: 1

ĵ .— | tmmst_tt____msststtmBS_m_wi__w_ m̂wsim»tm»tÊ Ê̂iSKBBmtsÊtmmmmt_t__ -wmt3M

La Tonnellerie mécanique, à Colombier, offre
à vendre

40 kaux vases le caves
de 600 à 6000 litres , ronds et ovales, tous retravaillés ,

150 gerles neuves,
.300 fûts de 100 litres en chêne, neuf , 30 mm.
Sur commande , tous genres de travaux à prix avantageux ,

et prompte livraison.
Se recommande , C.-ï . WEBEE.
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W B a_f m\_w \__v j / %  W E m~ u
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL ICUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

__ * ! ___ C7i_».dUA-L ¦_>
hydrauliques et à bras

Fouleuses __ raisin

QfMïTiî nii & PIEdUtiUKUll (x b=
NEUCHATEL

USINES RAUSCHENBACH

Fiiw d'articles en 1er forgé
Pioches à ailettes, pioches à deux taillants, leviers, massei
de carrières, pelles forgées, marteaux de couvreurs, enclu-
mettes à îaulx, piochards, etc. — Avant de faire vos achats,
adressez-vous pour échantillons et prix à : JH14950

MASNERI GIUSEPPE, CANOBIO (Tessin).

ATTENTION
J'ai l'avantage d'annoncer à mes connaissances et au

public en général que, le 1er septembre, j 'ouvrirai à l'Ecluse
No 27 une laiterie, avec beurre, fromage etc.

Les personnes qui veulent bien m'honorer de leurs or-
dres sont priées de s'inscrire dès ce jour au magasin.
T&iéphone 14. 1.5. Se recommande, Brodt-Widmej r.

A vendre
un biUard < Morgentlialer »,
avec accessoires , un chauffe^
bain à bois aveo grande bal-
guoire en zino, plusieurs boia
de lits. S'adresser rue du Hat»
ain 2, entre 18 ct U et 18 et 20 1̂

A vendre au Pontet, Colom-
bier, de belles

pommes tombées
à 1 fr . 50 la mesure.

-̂

Achetez toujours
nne bicyclette

de marque

c'est une garantie

Arnold Grandjean
ruo St-Honoré 2

NEUCHATEL
- 4.

A vendre
la. récolte d'un verger (reineak
Claude et pruneaux). — Oi-fres
Case 'po&.alj . 9816. St-Aubln.

A VENDEE
un lit complet, un sopba. una
commode, une armoire, le tout
en bon état.

Demander l'adresse du Ko 744
an bureau de la Feuille d'Avis*

2 pneus
Miclielln. câblés 820-120, à l'*i
tat de neuî. S'adresser Ecluse
23. au magasin. Téléphone 5.58.

il _ W. 1.20 ie ïi
franco domicile. JH 1504 O
Bot» et Cle. Maroggla (Tessin),

A vendre en bon était

uu canapé-lit
et un potager à deux trous. —»

S'adresser Fahys 25, 2me, de*
5 heures du soir. _

POULICHE
A vendro une belle pouliebe

de six mois avec bonne ascen-1
dance, une bonno vache forte
laitière et un beau jeune chien
Saint-Bernard, ohez Armand
Eenaud, à Rotohefort.

Même adresse encore
1000 bons petits fagots

_ . .  — , , ._.—__
¦

Bonne vache
prête à vâler, i vendre. S'adre«
ser Ed. Geiser, Eoc. Cornaux.

Chien berger
coolie écossais

A vendre superbe jeune ber.
ger écossais, pure race. Bon
gardien pour le bétail, ainsi
que deux jeunes fox mâles, do
race bien marquée. S'adresser
cLa Joliette », Parcs 63. Télé-
phone 3.90. 

OCCASION
Bon .pe._ta.er (Sureee), fen ren-

versé, à vendre, ainsi qu'un po-
tager à ffaz aveo four, '—^~<
feux. S'adresser Parcs 63 b, flâne
étage, à droite.

Vendanges
A vendre trois caves de tren-

te à quarante gerles, deux lae-
gres de 3000 litres, un treuil «t
du matériel de pressoir. S'adres-;
ser à Mme Pett-pierre. Peseux.

Fraisiers
Beaux plants de fraisiers re-

piqués, produisant déjà l'année
prochaine.

Variétés è. groe fruits :
Laiton. Noble, très hâtive *Jucunda, mi-hâtive ; Tardive*

de Léopoldshail. et Mme MOUH
toit. Variétés k très gros fruité t
le cent R tc _ fraisiers des Quew
tre-Saiisons, Gloire de Orenzot,
et Semi de Waedens-wiil. le cent
6 francs.

Bettles pdante.- de

Reines-Marguerites
en fleurs.
Paul BAUDM. jardinie r. Pénis

drières 29. 

Fr. 59.—, payable Fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandaura .
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
henres et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coin, ar-
rondis. Sonnerie *A. Sonnerlff
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29, NeuehAteL

A BONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois i mots

Franco domicile .5.— y.5o "S -j 5 >-3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonn« à toute époque.
abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d' adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, W t

ANNONCES PT,
^5

,
0̂ Xe.rp,7

Du Canton , _ o c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



GARAGE DE CLOS BROCHET Press® et pose de bandages
_îa *M _m_m__ l*__l lf,BPa H#OM¥>S-H TOUTES LES 1r9S M A R Q U E S  - B E R G O U G N A N , G O O D R I C H , etc.
Bkm MORINs î ËOCiilM i EL I#JéPhone.9po fournies aux meilleures conditions j éjéph onej sgo

______ __ B̂f .j-C ¦_£___>
3V~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sers
expédiée don affranchie, "me

Administration
1 de la

Fenille d'Avis de NeocbâteL

LOGEMENTS
m» . .  ' - . i . _ ¦¦¦— - ¦ . i — ¦

A louer un

appartement
de trois ohambres et cuisine.
pour le 24 septembre. S'adresser
Fahys 25, 2me, dès 5 h. dn soir.

A LOUER
dans le haut de la ville, appar-
tement neuf , de trois pièces.

Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'Avia .

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

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

A louer pour époque à conve-
nir unlogement
de deux ohambres et oulsine.
Bue Erhard Borel 26. Serrières.

Moulins. — A louer tout do
suite, appartement d'une et
trois ohambres et dépendances.
Prix mensuels Fr. 30.—, 35.—
et 40.—. Etude Petitpierre et
Hotz.

CHAMBRES
Belles ohambres à un ou deux

lilts. 1er Mars 24. 3me, à droite.
Balle chamibre au soleil aveo

pension, Boin e IS. 2me. 
Chambre meublée, indépen-

dante, Coq-d'Inde 18. 
Chambre et bonne pension. —

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

Deux grandes ohambres au
midi, et pension soignée, dans
petite famille. — Prix moyen.
Pwidrières 35. 2me. _____ _

A louer à damo ou demoisel-
le sérieuse, une

chambre non meublée
disponible tout de suite. Even-
tuellement part à la cuisine. —
S'adresser à Mlle Vuille, 1er
Mars 20, 4me. - 

Ohambres oonr ouvriers. S'a-
dresser Fahys 21. c.o.

LOCAT. DIVERSES

MAGASIN
A louer à de favorables con-

ditions un magasin aveo arriè-
re-magasin, situé à proximité
du centre de la ville. Convien-
drait particulièrement comme
café de tempérance ou laiterie.
Etude Petitpierre et Hotz, Neu-
châtel. 

A louer

ATELIER
très clair. — Tivoli 16.

Demandes à louer
Petit ménage soigneux oher-

ohe
appartement de 3 on

4 ebambres
si possible avec petit Jardin. —
Adresser ofifres Poste restante
sous chiffres M. A. 500. 

Jeune Suisse allemand, désire

chambre meublée
pendant les vacances du 26 août
au 80 septembre.

Ecrire sons W. B. 745 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche joli
APPARTEMENT

oo-Kfortable, quatre pièces, pour
tout de snite ou pour 24 sep-
te-T-bre. Adresser offres écrites
sous P. St. 740 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans cherche

place

d'aidé
de la maîtresse de maison, dans
petite famille où elle appren-
drait la langue française. Of-
fres k Frieda Muflier, Vêtements
sur .mesures et eooifections, Aar-
berg.

On oherohe place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans dans bonne famille
où elle apprendrait la langue
française. — Offres à Adolphe
Huma, a#rka__lteuT, Golaten p.
Chiètres. 

"SW
18 -uns, expérimentée et travail-
leuse, oherohe place dans très
bonne famille pour surveiller
des enifants ou oomine femme
de chambre. Marie Buoheckor,
Lucerne, Frankenetrasse 7.

Jeune fille
de 1. ans cherche plaoe de bon-
ne k tout faire.

Demander l'adresse du No 739
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On oherohe à placer tout de
suite, jeune fflle de 16 ans,
comme volontaire
dans bonne fa m Mile de Neuchâ-
tel. qui lui donnerait une leçon
de français par jour. Ecrire k
M. J. Vasooni-Brunner, coiffeur,
Zollikon . 

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

cherche place
poux tout de suite, à Neuchâ-
tel ou environs, dans petite fa-
mille si possible parlant l'alle-
mand et où elle ferait la cui-
sine et s'occuperait des travaux
du ménage. Offres à Mlle Marie
Schfleiffer. .1 Abraham Wenker,
Champion (Berne) . 

JEUNE FILLE
sérieuse et active de 16 ans,
cherehie place tout de suite à
Neu'Châted ou environs, pour
aider ara ménage ; a déjà quel-
ques notions de français. Petits
gages et vie de famille désirés.
S'adresser . __ M. Alf. Schmalz,
Beihen-Buren a/.A (Berne). '

Jeune fille de toute confian-
ce cherche place de

femme de chambre
Sait coudre et repasser. S'a-
dresser Asile Temporaire, Fau-
bourg dru Crêt 14.

PLACES
¦ — * < '- '¦ - ¦ ' ¦

On demande

une personne
honnête pour quelque temps,
pour faire seule un ménage à la
campagne. — S'adresser sous
P 1918 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bonne d'enfants
consciencieuse, munie de bonnes
références est demandée pour
trois enfants : 12, 10 et 5 ans ;
les deux aînés vont à l'école. —
Adresser offres k Mme de Wafr-
teville, Villa Flora. Gunten, Lao
de Thoune (Berne).

On cherche pour

ie Havre
une cuisinière et une femme de
chambre.

S'adresser à Mme Bené Leu-
ba, So-nibacour-Colombier.

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

Mlles Berthoud, pensionnat
rOriebte, Neuchâtel, cherchent
pour le comnnencement de sep-
tembre,

il femme .. chambre
et ie taiiiie

propres, actives et bien recom-
mandées. Ecrire à Mlles «Ber-
thoud, Chalet du Glacier, Dia-
blerets^ On oherohe pour le 1er sep-
tembre une
féminin ris. chambra
stylée, et connaissant le servi-
ce de table. S'adresser à la Cli-
nique du Ohanet s/Vauseyon.
_________SSBSSS__»»»mmmmmmmmmmm

EMPLOIS DIVERS

IpÈÊiii en ils»
Maison importante d'étoffes

et soieries poux dames, tissus
pour messieurs cherche dans
chaque région du canton, une
personne active et bien intro-
duite auprès de la bonne clien-
tèle particulière. — Conditions
avantageuses. Adresser les of-
fres avec références sous P 1914
N k Publicitas. Nenchfltel.

Une personne d'expérience
et de confiance est demandée
comme

gouvernante
pour un ménage de trois per-
sonnes. Entrée tout de suite ou
à convenir. S'informer à S. A.
Case postale 6668. à Nenchâtel.

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

homme de confiance
pouvant s'occuper des travaux
de propreté intérieurs et exté-
rieurs (jardinier aurait la pré-
férence) . Entrée immédiate. —
Adresser offres et prétentions
sous P 1900 N k Publicitas. Nen-
châtel. P 1900 N

Jeune homme
de 17 ans parlant un peu le
français désire place dans hôtel
pour tous travaux. Ecrire sous
chiffres M. E. 748 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Manufacture Importante de
l'Est de la France demande

mécanicien
sérieux connaissant machines k
tricoter, muni de bonnes réfé-
rences. Situation stable. Ecrire
à C. 747 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune dame, très bonne com-
merçante, première vendeuse,
désire place de

gérante
ou anitre emploi dans n'impor-
te quel commerce.

Demander l'adresse du No 749
au bureau He la Feuille d'Avis.

On cherche un

domestique
sachant traire ; entrée tout de
suite. . _

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
j eune homme de 15 à 16 ans,
comme aide dans boulangerie-
pâtisserie. Entrée tout de suite,
bons soins et vie de famille as-
surés. — Offres à Mme Meyer,
bou. a.nger. Morat . 

Jeune tapissier
cherche pour tout de suite tra-
vail chez bon maître tapissier
de la ville de Neuchâtel ou en-
virons. Joh. Bohler, tapissier,
Metzgereasse 27. Berne 

Jeune homme
27 ans. fort et robuste, exemp-
té du service militaire, connais-
sant bien les chevaux, cherche
emploi quelconque.

Demander l'adresse du No 741
an bureau dp la Fun llle rV ' .vIfl

On demande pour la monta-
gne un

bon vacher
S'adresser à M. Courvoisier,

la Grébille s/La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 21.09.

Maison de blanc engagerait un

VOYAGEUR
sérieux et débrouillard pour la vente de trousseaux aux fiancées.
Frais de voyages, fixe et commission. Seules les offres de person-
nes vraiment qualifiées seront prises en considération. Ecrire sous
chiffres E. F. 737 an bureau de la Feuille d'Avis et joindre photo
qui sera retournée.

assuré pour jeune homme actif , sans connaissances spécia-
les, disposant de 500 à 1000 francs. Occupation agréable
avec fort gain (documenté). Offres tout à fait sérieuses avec
références à E. Matter, LOwenstrasse 59, Zurich. JH23426Z

Fabrique de conserves
très oapaible et bien renommée Cherche

bien introduit auprès des épiciers, Sociétés de consommation et
boulangers, dang le canton de Neuchâtel et le Jura bernois avec
domicile sur ce territoire. Entrée tout die suite.

Offres avec bons certificats et références et si possible photo-
graphie, à adresser sous chiffres Z. S. 2416 k Rudolf Mosse, Zurich.

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

personne rompue aux affaires
énergique et connaissant la branche à fond. Adresser offres
détaillées avec copies de certificats et prétentions sous chif-
fres G 2879 U à Publicitas, Neuchâtel. J H 10807 J

-M _ D-l-O
Caissier-comptable expérimenté, cherche situation d'avenir

pour tout de suite ou époque à convenir. Sérieuses références. —
Ecrire sous P 15426 C à Publicitas . La Chaux-de-Fonds.
-_ — _—., ¦¦¦¦¦_. _______________ZS_——m_——_
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p ensions- Villégiatures-Bains

HlSlflliîlI Pension Rosevilla
uULUSIiy Av. du Mail 14 Téléph. 5.82

WEGGIS HOT"ririi"*igg
LAC DES IV CANTONS $» "IH CIf lit 9FCI
Situation abritée an lao. Maison bourgeoise d'ancienne

renommée. Prix de pension Fr. 8.—. Lift. Téléphone No 5.
Prospectas gratuit.
JH 8124 la Se recommande, A. HOFMANN-QUT.

pension Vattenwil p. Thoune
Chambre et pension fr. 6.- par jonr. 4 repas.

! Arrangements Se recommande,
pour familles. Simon Btlhler, cuisinier.

sttemOm y »S~mttm_m_S_________ w___ w__ _̂ i___ ^
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Pour vos courses

d'Automobile
_ T°" Rue du Château 24, Colombier

Voitures très confortables - Prix très modérés
Téléphone 162 Se recommande, Georges Chantem»

VOYAGES ET ÉMIGRATION
ROMMEL & Cie, BALE

Agence de Neuchâtel
Représentant pour tout le canton de Neuchâtel

et contrées limitrop hes :

Th. Perrin Rfà é&£ra>9 Neuchâtel
Billets aux prix originaux

Tous renseignements gratuits

Apprentissages
Pour jeune homme de 16 Y

on oherohe place d'apprenti

coiffeur
S'adresser à M. J. Bersier, en-

trepreneur postal, Estavayer-le-
Lao.

PERDUS
Perdu samedi soir, du Vau-

seyon en ville en passant par
Saint-Nicolas une

montre homme
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 743

Demandes â acheter

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

On oherohe à acheter diffé-
rents

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

]'éé MES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

Commerces à remettre
Si vous désirez reprendre un

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

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

AVIS DIVERS
~

Cannage de chaises
prompt et soigné en tous gen-
res, prix raisonnables.

Se recommande,
A. Straubhaar. Bevaix.

m_t—U______—W___ __________ m_ ws____»
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L'ORCHESTRE LÉONESSE
recommence ses Concerts dès mardi 22 août à 16 h.

En oas de beau temps Concert au jardin le soir

1 If iil (EHILE
JJ  ET DE LA ?

FEOi OVIS DE SEBIÎEl
o S- A- Z

o Temple-Neuf 1 NEUCHÂTEL du Concert C £
t Téléphone 207 t
4 *  r—- ?

\l TRAVAUX EN TOUS GENRES f
_ l Circulaires - Factures - Journaux - Revues - X
4 ? _ En-tetes de lettres - Brochures - Rapports ?
o Mémorandums- Traites Registres - Chèques X

_ .  Cartes en tous genres Actions et Obligations X
* ? - Lettres de mariage - Catalogues - Attiohes ?
4% Lettres de faire part - Prix courants, eto. - X

o TRAVAUX EN COULEURS to À
Y Impression de clichés en noir et en couleurs j
__  Cartes postales illustrées ±
??»»»?».?.».»?» .»?.????»?????.???.»». »...?

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

Ecole t chauffeurs
COURS THEORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuse»
jjgj r 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -Ç|f* 

?*èéêtttÉÉÉéè«à*É_lÉÉâ_>*aààààÉ*É*àÉ4_iÉÉ**«è

Société de Musique l'Espérance, Corcelles-CoriDOfldrfictil
COURSE A ARB0IS (France)
Les personnes désirant participer à la course des 2-8-4 sep-

tembre sont priées de se faire inscrire jusqu'au 25 août anprés de
M. Henri Boùrquin. rne de la Chapelle 13, Corcelles. qui rensei-gnera.

Prix de la course : IT*. 20.— y compris les repas et la «anche,
à payer en s'inscrlvant.

On .oherohe une
PENSION

de préférence dans une famille
où on ne parle pas l'allemand,
pour une jeune fille- de 14 ans,
qui suivra d'école française. —
Offres sous chitfres O. F. 4261
B. à Orell Fussli-Annonces. Ber-
na^ 

JH 1665 B
On désire placer pour quatre

mois jeune î__ . de 16 ans dans
bonne famille comme

pensionnaire
on

demi-pensionnaire
Piano désiré. Offres à Hedingw,
Lanfenstrasse 7, Bâle.

yft &mma Conlaz
jYiass.us. diplômée

3e retour
Rue de la Balance 2. Tél. 38

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

Iil!! Ie' 19
Pr. 15,000 sont demandés sur

immeuble de rapport. Affaire
de tont repos. Offres à O. P. 77
Poste restante, Neuchâtel. 

___ __ _ _ n. Mm
réparation de seilles, vannerie,
meubles de j ardin ; on cherche
à domicile, une carte suffit.

Bératto. Château 9.

__BnffBfVtîffithWi'l_f>f__Ur_''P1fff I *"_<h ri IWilti \r ¦ i -r. : —ttf ,

AVIS MÉDICAUX

D' lllll M
rue Haute 10, Colombier

Consultations de 1 à 3 heures.
Téléphone 1.67

DR PAREL
PESEUX

de retour
—'¦--- ¦¦ — ¦¦¦ ¦ ¦¦ '¦«

Maladie des Oreilles,
Nez et Gorge

D' JULES IODEE
de retour

Consultations de 8 à 5 heures
jeud i excepté.

Clinique, 16, Faubourg dn Crêt.

Remerciements

FE0ILL_T._ DE li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ ¦ — . . .  —

PAS 31
''i ¦ ;" ARTHUR DOURLIAC

La pharmacie du château était voisine de
l'appartement de la marquise, il y entra et
chercha la belladone pour vérifier ce qui man-
quait dans lé flacon.

La case était vide.
Un cri de stupeur se figea sur ses lèvres : il

demeura terrifié, l'œil fixe, hagard.
Ce n'était plus une eïreur, c'était un crime !
Quelqu'un avait soustrait le poison pour s'en

servir.
Qui ?
< Diane 1 > murmura-t-il.
Et le son de sa voix lé fit tressaillir.
Non ! c'était impossible : de l'intention au

fait il y a un abîme.
Elle n'avait pu le franchir si aisément
Sans doute, le flacon était ailleurs, il avait

dû le changer de place par mégarde. H ins-
pecta un à un tous ceux que contenait l'ar-
moire, recommença, recommença encore.

Rien !
Alors, accablé, il se laissa tomber sur un

siège.
Il ne pouvait plus douter. Quelqu'un avait

profité de son absence pour commettre o* for-
fait odieux I Et sans le régime qu'il faisait sui-
vre déjà depuis plusieurs mois à sa malade

Beprodnotion autorisée ponr tons les Journaux
ayant nn traité aveo la Société ue» Gens de Lettres.

et qui avait habitué son corps au poison, elle
eût déjà succombé.

Par un hasard providentiel, le criminel avait
choisi une arme émoussée par l'usage.

C'était une chance inespérée pour la victime,
mais un coup terrible pour le médecin.

En effet, le voulût-il, il ne pouvait accuser
l'atroce créature, sans s'accuser lui-même.

On né croirait pas à son innocence.
Lui seul préparait les médicaments, lui seul

et Madeleine entraient à la pharmacie...
On l'accuserait d'avoir forcé la dose volon-

tairement ou involontairement
La situation était épouvantable.
Fallait-il parlei* .
Fallait-il se taire ?
Avant tout il fallait sauver la victime.

Compulsant vivement le traité d'Orfila, Jean
se hâta de préparer un antidote puissant qu'il
fit prendre immédiatement à la malade : puis,
prenant le comte à part :

— Je désire, pour un motif des plus sérieux,
mon ami, que la nouvelle de mon retour ne
se répande pas au dehors. Voulez-vous donner
des ordres en conséquence ?

— Rien de plus facile, mon cher Jean, je de-
vine votre inquiétude. Alain m'a parlé de cela;
mais soyez sans crainte, nous veillerons.

Le docteur écoutait sans comprendre, il al-
lait demander une explication : l'arrivée de
Madeleine l'en empêcha.

La marquise se sentait déjà mieux et repo-
sait paisiblement.

Jean, rassuré de ce côté, demeura auprès de
son père.

Sans doute le vieillard s'était aperçu de l'ab-
sence de son fils, car son œil terne avait brillé
en le revoyant et il avait murmuré son nom.

C'était un progrès significatif et un symp-
tôme des plus favorables.

Et Madeleine remerciait le ciel qui lui ren-
dait un peu son père en même temps que son
frère.

Le comte, soucieux et préoccupé, songeait
au rapport que venait de lui faire Kerdrec.

A entendre le vieux serviteur, depuis le dé-
part de son maître, un inconnu d'allure sus-
pecte se glissait chaque nuit dans le parc et
venait rôder autour de l'habitation.

— Je jurerais même qu'il y est entré, Mon-
sieur Louis, disait le Vendéen; car, pas plus
tard qu'hier, je l'ai aperçu à la porte de la
tourelle, la lune s'est cachée un instant et,
quand elle a reparu, plus personne I Et il n'a
pas pu s'en sauver, je barrais le chemin.

— Et tu supposes ?
— Je suppose que c'est un espion de M.

Fouché... Et c'est humiliant pour de fidèles
royalistes comme nous d'être sous la surveil-
lance d'un coquin de cette espèce. Aussi, sans
la crainte d'embrouiller les affaires de M. Jean»
je lui aurais envoyé une charge de plomb dans
les reins...

— Que ne l'as-tu plutôt arrêté ?
— Vous en parlez à votre aise, il est malin

comme un singe, leste comme un écureuil, au-
tant poursuivre un feu follet I

— C'est peut-être un braconnier ?
— Il n'y a ni piège, ni filets, pas une bête

ne manque à l'appel, et puis un braconnier ne
s'approcherait pas des bâtiments.

Un voleur alors ?
— Non, on n'a essayé de fracturer ni une

porte ni une fenêtre. C'est un espion, Monsieur
Louis : le château est en surveillance, et ça me
vexe.

Ce récit avait intrigué quelque peu le jeune
homme, et c'était à cela qu'il avait fait allu-
sion en répondant à la demande de Jean.

... Le soir, la marquise allait de mieux en

mieux, la bouche était moins sèche, l'œil re-
devenait normal.

Cependant elle éprouvait toujours de vifs
élancements sous les paupières...

— Est-ce un bien ? est-ce un mal, docteur ?
interrogeait-elle anxieusement; mais il semble
que des éclairs passent devant moi, que mes
yeux vont s'ouvrir tout à coup... Est-ce possi-
ble ?

— Très possible, Madame, à la suite d'une
violente secousse, les organes affaiblis recou-
vrent parfois une vigueur nouvelle. La crise
que vous venez de traverser aura eu peut-être
cet effet salutaire.

¦— Oh ! si Dieu faisait ce miracle, je n'au-
rais plus rien à lui demander, mon bon abbé.

— Ni à lui refuser, Madame.
— Non, certes ! Je serais si heureuse de re-

voir vos traits avant de mourir, Louis; vous ne
devez plus ressembler au blondin que nous
nous disputions jadis, votre tuteur et moi.

— C'est probable, ma chère tante.
— Que d'années perdues ! que de bonheur

dispersé follement au vent de la discorde et
de la haine ! murmura la vieille dame avec
un mélancolique regret Vous aviez raison,
mon cher" abbé, au seuil de la tombe on ne
rêve plus qu'apaisement, pardon, oubli. Et j e
serais heureuse, petite, que votre père, mon
vieil ennemi, fût là pour lui tendre la main.
Hélas t il est encore plus cruellement frappé
que moi; mais il a une fille, lui ! Vous auriez
bien, dû me donner cette joie, mon neveu, de
pouvoir bénir votre femme.

— n ne tient qu'à vous... et à une autre per-
sonne, ma tante, dit le jeune homme d'une voix
un peu tremblante : mon choix est fait... de-
puis longtemps... et si vous daignez l'approu-
ver comme Sa Majesté a bien voulu le faire...

— Je suis trop fidèle suj ette DOUX U« _a_

suivre en tout l'exemple de mon Roi, et il fau-
drait que cette jeune fille eût de bien grand»
défauts...

— Vous ne lui en avez encore trouvé aucun,
ma tante, et son éloge m'est bien doux sortant
de votre bouche.

— De qui s'agit-il donc ?
— De celle qui, sans être encore votre fille,

en a pour vous le dévouement et la respec-
tueuse tendresse et que vous remerciez tout à
l'heure de ses soins, de celle qui porte le nom
de ma mère et en a toutes les vertus, de celle
que j'aime enfin non seulement depuis que je
l'ai vue, mais depuis que j'ai entendu ses pa-
roles de miséricorde et de pitié pour les fai-
bles et les souffrants.

.— Madeleine ?...
— Oui , ma tante, et je vous supplie, avec

l'autorisation de son frère, de vouloir bien être
mon interprète auprès d'elle.

Jean regarda sa sœur en souriant; elle était
plus pâle encore que la malade.

— Eh bien, petite, vous avez entendu, dit
cette dernière avec une inflexion singulière.

La pauvre enfant lui jeta un regard de dou.
loureux reproche :

— Oui, Madame, répondit-elle enfin avec un
effort visible, et je suis touchée, profondément
touchée, des sentiments de mon cousin ; mal-
heureusement, je ne puis y répondre comme
il le désirerait. J'ai pour lui autant d'amitié
que de reconnaissance; mais je ne veux pas
me marier : je compte rentrer au couvent et
me consacrer aux malades, lorsque mon père
et vous, Madame, n'aurez plus besoin de mes
soins.

("A g_!rre.)

L'HÉRITAG E DE 93
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[ACHAT S
;j de vieille bijouterie , orfé- j
a vrerie , or. argent , platine , i i
§ vieux dentiers , antiquités , j j

Au magasin :
i N. VUILLE-SAHLI 1
• Neuchâtel p
«(¦¦¦¦¦¦ BHMIIBB HflBIiB I

Monsieur Paul GUENOT I
B et famille, remercient sin- H
H oèrement tontes les person- g
¦ nés oui lenr ont donné tant I
H de marques de sympathie ¦
H pendant les pénibles jours H
S de deuil qu 'ils viennent de 9
li traverser. i ]

i Neuchâtel. SI août 1922.
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la titotia .ioiie is Mm
M. Sanchez de Toca, président du Sénat es-

pagnol, a fait à l'envoyé du < Petit Parisien _»
un exposé particulièrement intéressant de la
situation économique de son pays, dont nous
transcrivons ici l'essentiel.

La situation économique de l'Espagne a
beaucoup changé depuis la guerre. Pendant les
quatre années qu'avait duré le conflit euro-
péen, le développement extraordinaire et anor-
mal de l'exportation avait affolé le monde des
affaires. H suffira de dire qu'aveuglés par leur
foi absolue dans le relèvement rapide de l'Al-
lemagne, certains capitalistes espagnols ache-
taient pour 3 milliards de pesetas de marks à
50 %. Il n'est donc pas étonnant qu'un violent

. contre-coup se soit bientôt produit. L'afflux des
richesses s'arrêta et l'ère des grandes difficul-
tés commença.

Pendant tout le dix-neuvième siècle, le bud-
get espagnol avait d'ailleurs souffert de défi-
cits constants. Depuis 1900 seulement, un peu
d'ordre était entré dans les finances. Les an-
nées 1900-1909 accusèrent des bénéfices. Mais
au lieu d'utiliser ces moyens pour le plus grand
bien de l'industrie nationale, on préféra thé-
sauriser.

D'ailleurs, dès 1909, les dépenses avaient de
nouveau dépassé les recettes. Préoccupés sur-
tout de satisfaire les exigences croissantes des
fonctionnaires civils et militaires, les dirigeants
négligeaient les travaux publics. Et puis, dès
cette époque, les dépenses pour le Maroc com-
mencèrent à absorber de plus en plus l'énergie
financière du pays.

Au début de la guerre européenne, la Ban-
que nationale d'Espagne aurait pu faire d'ex-
cellentes affaires pour elle-même et les alliés.
Quelques esprits clairvoyants conseillèrent alors
à cet établissement de crédit d'acheter de l'or
et de le placer à Londres et à Paris. Mais leurs
conseils ne furent que très partiellement sui-
vis, au grand dam des finances espagnoles.

La dette publique
Aujourd'hui, la dette publique de l'Espagne

s'élève à 15 milliards. Pour parer à la situation
déficitaire chronique, l'Etat recourt à des émis-
sions continuelles. L'industrie, l'agriculture et
les travaux publics sont passés au second plan.
Des dépenses inouïes — il suffira de dire qu'el-
les ont triplé •— ont été engagées en faveur du
personnel civil et surtout militaire.

Sentant que M. Sanchez de Toca faisait al-
lusion à la question délicate des « juntes >, c'est-
à-dire des syndicats de fonctionnaires,, mili-
taires et civils, je demandai au président du
Sénat à quoi il attribuait l'éclosion soudaine
et extraordinaire des associations profession-
nelles, dont l'influence puissante sur la vie pu-
blique est le phénomène le plus curieux qui se
puisse observer aujourd'hui en Espagne.

Au début de 1917, m'explique mon interlo-
cuteur, l'Allemagne se sentait perdue. Elle fit
alors un effort suprême pour concentrer toute
sa puissance sur l'Occident, en supprimant en
quelque sorte le front russe par un moyen in-
usité jusque-là dans l'histoire des guerres : la
décomposition sociale. Le vagon plombé où se
trouvait Lénine prit le chemin de la Russie.

Le mouvement syndicaliste
Mais l'effort de décomposition de l'état-major

allemand ne se borna pas à la Russie ; il se por-
ta sur tous les pays voisins de la France et no-
tamment sur l'Espagne. En mars 1917, un agent
des plus sagaces arrivait à Barcelone. Il se di-
sait spartakiste. Il alla trouver, avec une re-
commandation du gouvernement allemand, Bra-
vo Portillo

^
qui était à la solde du Reich. Le

spartakiste fit comprendre qu'il entendait tra-
vailler au profit du prolétariat, mais qu'il ne
susciterait aucun embarras politique. Il se con-
tenta de demander la liste des petites industries
qui, en majeure partie, travaillaient pour les
alliés et dont les ouvriers qualifiés étaient dif-
ficilement remplaçables. Il s'arrangerait de fa-
çon, disait-il, pour qu'avant un mois les ouvriers
Obtinssent une peseta quotidienne de plus.
D ailleurs, il garantissait par un dépôt en ban-
que les risques pouvant résulter des exigences
ouvrières.

Le procédé imaginé par l'agent allemand eutun_ succès fulminant et prodigieux. Les petites
industries entraînèrent les'grandes et, six mois
plus tard, dans Barcelone, 600,000 individus
étaient affiliés au mouvement syndicaliste. Jus-
qu aux concierges, tout le monde était syndiqué
et le carnet syndical était de rigueur.
_ Parallèlement aux syndicats ouvriers et auxjuntes civiles se développaient les juntes mili-
taires et le pouvoir politique devint bientôt le
jouet de ces associations toutes-puissantes IIfallut, bon gré mal gré, satisfaire les exigences
qui s élevaient de tous côtés. Pris entre les re-vendications sociales et les possibilités finan-cières, le gouvernement ne fut plus maîtred empêcher le gonflement incessant du déficit.Pelle est la cause du déséquilibre économiquedont souffre aujourd'hu i l'Espagne

La question marocaine
Pour terminer, je demandai à M. Sanchez deToca comment il envisageait le problème maro-cain, qui est au premier plan des préoccupa-tions espagnoles. L'ancien président du Con-seil résuma la situation de la façon suivante :— Le Rif a toujours été indépendant, à biendes points de vue, du reste du Maroc. L'œuvrede pénétration dans cette région n'a pa* étémenée comme elle aurait dû l'être. A cet égard

on aurait pu s'inspirer de l'exemple brillant
du maréchal Lyautey, qui opère, il est vrai,dans des conditions relativement plus faciles.L'entreprise rifaine est im abîme où s'engouf-
frent la richesse et la force espagnoles. La meil-leure méthode serait d'aller à la rencontre desdesiderata rifains, de donner à ce pays l'admi-nistration qu'il souhaite et de renoncer à l'em-ploi méthodique de la violence.

— Et la question du Tanger ? hasardai-je.
— Elle aurait dû être résolue pendant la

guerre. J'ai proposé moi-même, lors de mon
passage au pouvoir, en 1919, que la France,
l'Angleterre et l'Espagne prissent une décision
définitive capable de satisfaire tout le monde.
M. Poincaré était alors favorable à une solution
de ce genre. Mais aujourd'hui , influencé par le
parti colonial, le chef du gouvernement fran -
çais semble moins disposé à tenir compte du
point de vue espagnol. L'Espagne désire, celava sans dire, l'établissement d'un régime inter-
national.

POLITIQUE
Les réparations

La mission Bradbury à Berlin
BERLIN, 21. — L'annonce de l'arrivée à Ber-

lin de sir John Bradbury et de M. Mauclère
est accueillie très favorablement par la presse
allemande.

On estime, à tort ou à raison, que sir John
Bradbury et M. Mauclère ont reçu pour mission
non seulement de procéder à une enquête sur
la situation financière du Reich, mais surtout
de soumettre au tj ouvernement allemand dee

propositions nouvelles. On attribue cette atti-
tude de la commission des réparations aux ef-
forts désespérés de l'Allemagne pour attirer,
ces temps derniers, l'attention de ses anciens
ennemis sur la situation économique et finan-
cière du pays.

Le < Berliner Tageblatt > écrit :
< Il n'est pas douteux que l'envoi à Berlin de
ces deux membres éminents de la commission
des réparations est le bienvenu près du gou-
vernement allemand, et il va de soi que nos
ministres, dans l'état désespéré où se trouve
aujourd'hui notre pays, feront tout ce qu'il est
possible de faire pour leur faciliter la tâche.

» Cette décision de la commission des répa-
rations prouve que l'on recherche un compro-
mis. Il importe toutefois de ne pas se dissimu-
ler les difficultés de la situation. Les garanties
que l'Allemagne est encore susceptible d'offrir
sont étroitement limitées. La demande de mo-
ratoire que nous avons présentée à l'Entente
trouve sa justification dans l'épuisement pres-
que complet de nos ressources. Ce ne serait
pas augmenter ces ressources que de préten-
dre nous en retirer quelques-unes encore, sous
couleur de gages.

> Pour avoir des chances de succès, les nou-
veaux pourparlers devraient partir de ce point
de vue qu'un long moratoire est indispensable
à l'Allemagne. Il serait possible alors d'envisa-
ger l'émission d'un emprunt qui permettrait
une amélioration immédiate du change alle-
mand et un assainissement général de notre
budget.

> Naturellement, il ne saurait être question
de < gages productifs > comme ceux réclamés
par M. Poincaré, dont la tendance politique est
manifeste.

> Il faut espérer qxie le voyage à Berlin de
M. Mauclère et de sir John Bradbury fournira
aux membres distingués de la commission des
réparations des données si convaincantes sur la
situation réelle en Allemagne que l'on voudra,
de part et d'autre, ne pas manquer de décou-
vrir un terrain d'entente. >

La < Gazette de Voss > écrit de son côté :
< Rien n'est plus désirable pour l'Allemagne

qu'un examen approfondi sur sa capacité de
paiement et qu'un rapport fidèle en soit trans-
mis à la commission des réparations. Si la com-
mission prenait une décision basée sur le poin!
de vue objectif, elle devrait alors constater le
manquement de la France à l'œuvre de recons-
truction de l'Europe et l'incapacité de l'Alle-
magne d'effectuer dans un prochain avenir le
paiement des réparations. L'Allemagne n'a pas
besoin d'un temps de pause seulement, mais
d'une longue convalescence pour se remettre de
l'effondrement financier qu elle doit à la poli-
tique des Alliés. >

Pour la « Gazette générale de l'Allemagne >,
<la procédure de la commission des répara-
tions est préférable à une rupture au sein de
la commission ou à la continuation de la poli-
tique des mesures de contrainte.

> Si ces messieurs de la commission des ré-
parations se rendent compte que l'Allemagne
ne se trouve plus placée devant une catastro-
phe, mais qu'elle se trouve dans la catastrophe
elle-même, ce résultat ne peut être qu'utile
pour l'Allemagne. >

Allemagne
La Bavière et le Reich

BERLIN, 21 (Wolff). - Selon les journaux
parus lundi matin, les négociations avec les
représentants du gouvernement bavarois se
sont terminées dimanche. Une conférence
réunissant les membres Av. gouvernement du
Reich et les deux délégués bavarois a eu lieu
sous la présidence de M. Wirth, chancelier, à
l'effet d'examiner les conclusions adoptées par
les ministres de la justice, du Reich et de Ba-
vière.

Les deux ministres bavarois ont quitté di-
manche soir Berlin, se rendant à Munich pour
soumettre les résultats des conversations de
Berlin au conseil des ministres bavarois qui se
tiendra lundi.

Pologne
L'autonomie de la Galicie orientale

On mande de Varsovie :
Un projet d'autonomie des trois palatinats

orientaux de la Petite-Pologne (dits Galicie
orientale) élaboré par le cabinet Nowak, vient
d'être soumis à titre consultatif à une réunion
d'experts et de représentants des partis politi-
ques de cette province. Les lignes générales de
ce projet, qui présente des concessions impor-
tantes au point de vue ruthène, seraient les
suivantes :

Tout d'abord , la loi concernant l'autonomie
de cette province ferait partie de la Constitu-
tion polonaise. Un conseil serait créé avec deux
sections polonaise et ruthène. Les affaires d'or-
dre général y seraient débattues en commun,
et les questions concernant une nationalité
particulière, par la section intéressée. La com-
pétence du conseil est précisée dans les deux
articles du projet gouvernemental Des préroga-
tives identiques sont garanties aux deux rites
catholique romain et gréco-catholique (uniate).
Deux cadastres nationaux seraient établis. Une
section ruthène, desservie par des fonctionnai-
res ruthènes, serait créée au sein du ministère
des cultes et de l'instruction publique. Un mi-
nistre ruthène siégerait d'office au conseil des
ministres de Pologne.

On télégraphie d'autre part sur la même
question :

La commission constitutionnelle de la Diète
se réunira le 9 septembre prochain pour exami-
ner le projet gouvernemental de l'autonomie
pour la Galicie orientale.

Chine
La famine

SAN-FRANCISCO, 20. —De nouvelles parve-
nues de Chine, il ressort que, dans certaines
régions où sévit l'anarchie, de jour en jour la
famine devient plus menaçante. On signale
qu 'un millier de cas d'inanition sont enregis-
trés chaque jour.

Empire britannique
L'Inde et le discours de M. Lloyd George
On mande de Simla :
Le vice-roi, recevant les protestations qu'une

importante délégation d'Indiens, appartenanl
aux corps constitués, venait de lui apporter con-
tre le discours prononcé par M. Lloyd George,
a répondu qu'il y avait certainement méprise
au sujet des intentions de M. Lloyd George. Il
a ajouté que, pour dissiper tous les doutes à
cet égard, il était autorisé par M. Lloyd Geor-
ge à dire que le discours prononcé à la Cham-
bre des communes n'avait pour objet que d'op-
poser une dénégation à l'allégation que le gou-
vernement britannique allait adopter une po-
litique autre que celle formulée par les procla-
mations du roi George.

L'intention de M. Lloyd George était simple-
ment de donner un avertissement solennel à
ceux qui, aux prochaines élections, se propo-
saient de soutenir une politique de non-coopé-
ration. C'était aussi de faire connaître aux
fonctionnaires de l'administration de l'Inde la
sympathie du gouvernement pour eux, et enfin
d'encourager les Anglais à rechercher un em-
ploi dans l'administration de l'Inde.

Le vice-roi, de son côté, ne voit pas qu'il y
ait lieu de se formaliser de l'expression : « ré-
gime expérimental > employée par M. Lloyd
George en parlant des réformes introduites
dans l'Inde, car, en réalité, ce régime constitue
une expérience en matière constitutionnelle.

(De notre oorrespj

Paris, le 20 août 1922.
Depuis l'échec de la conférence de Lon-

dres, une grande activité régnait à l'hôtel As-
toria où siège la commission des réparations.
11 y eut de nombreuses séances, et finalement
on décida d'envoyer à Berlin une délégation
composée de sir John Bradbury, premier délé-
gué anglais, du contrôleur général Mauclère,
président du comité des garanties, de M. Ber-
gery, secrétaire général adjoint et d'un ex-
pert français dont le nom m'échappe pour le
moment.

Dès que cette décision a été connue, le pu-
blic français s'est séparé en deux clans : les
optimistes et les pessimistes. Les premiers,
on ne sait pas trop pourquoi, sont convaincus
que tout va s'arranger -maintenant comme par
un coup de baguette magique. A les enten-
dre, on pourrait croire qu'un miracle va se pro-
duire, que la délégation partie hier soir va,
dès son arrivée à Berlin, découvrir la formule
idéale qu'on a vainement cherchée de confé-
rence en conférence et que tout finira par des
embrassades. Les pessimistes, eux, voient déjà
un indice défavorable dans le fait qu'on va à
Berlin au lieu de faire venir de Berlin à Paris.
Cela prouve, disent-ils, qu'on va tout de même
entrer dans la voie des concessions. Alors h
quoi bon avoir rompu à Londres ?

On n'a jamais entièrement tort , ni entière-
ment raison. Certes, il est puéril de fondei
trop d'espoirs sur ce voyage à Berlin. Et il est
même dangereux d'afficher un trop grand op-
timisme, car cela pourrait fan e croire à l'étran-
ger que le gouvernement français est disposé
à abandonner certaines de ses revendications.
Je crois pouvoir vous affirmer qu'il n'en es1
rien. Mais, d'autre part, pourquoi conclure à
priori que les intérêts de la France seront lésés
parce que les pourparlers vont s'engager à
Berlin et non pas à Paris ? Si l'on a envoyé une
délégation dans la capitale du Reich au lieu
de prier les Allemands d'en envoyer une chez
nous, c'est sans doute tout simplement parce
que M. Hermès est actuellement malade et in-
capable de quitter Berlin. Or, M. Hermès est le
ministre des finances du Reich et l'homme le
plus qualifié pour négocier au nom du gou-
vernement allemand. La décision qui a été pri-
se s'explique donc très naturellement.

Berlin ou Paris, peu importe. Le point impor-
tant n'est pas là. Le point important est la dé-
cision de principe de négocier avec les Alle-
mands, car c'est évidemment cela l'arrière-
pensée de la commission des réparations. Je
dis < évidemment > parce que ce n'est certai-
nement pas pour faire une enquête qu'une dé-
légation a été envoyée à Berlin. Il n'y a pliu
d'enquête à faire. Le comité de.-? garanties a
publié récemment un long rapport de trois mil-
le pages qui contient tout ce qu'on peut dire
de l'affaire. Il ne peut donc plus s'agir, pour
la nouvelle mission, de chercher des renseigne-
ments, mais seulement de discuter des solu-
tions. Et c'est là que réside le danger.

En effet., il s'agit en somme, pour .la. com-
mission des réparations, de trouver une com-
binaison qui mette tout le monde d'accord.
Quelle sera cette combinaison. Il ne sera cer-
tainement pas facile de rallier l'adhésion de
M. Poincaré. Le chef du gouvernement fran-
çais déclare à qui veut l'entendre qu'il ne se
prêtera à aucun compromis. Il n'admet que
la satisfaction complète et s'il ne l'obtient pas,
il fera occuper la Ruhr. Cela revient à dire
que la seule < combinaison > possible serait
que la commission des réparations parvînt à
persuader le gouvernement du Reich à adopter
le programme Poincaré. Cela est tout au moins
très improbable. Mais alors, comment sortir de
l'impasse ?

C'est très facile, répondent certains < ini-
tiés >. Il faut d'abord commencer par faire
échouer les pourparlers de la commission des
réparations. Et après ? Après, nous occupe-
rons la Ruhr. C'est tout ? Mais non, ensuite
nous nous entendrons directement avec les
Allemands.

Espérons que ces < initiés > ne le sont guè-
re. Certes, une entente directe entre la France
et l'Allemagne serait peut-être possible. Mais,
dans une pareille convention, la France risque-
rait fort de jouer un rôle de dupe. L'idée d'un
accord direct ne serait admissible que si la
paix politique avait été réalisée, si l'Allemagne
avait abandonné toute pensée de revanche.
Tout le monde sait qu'il n'en est point ainsi,
tout au contraire. Et, dans ces conditions, ce
serait une pure folie que de vouloir s'associer
avec des gens qui ne songent qu'à se venger.
Le risque serait d'autant plus grand qu'une
coalition industrielle franco-allemande condui-
rait fatalement à une lutte à mort contre l'An-
gleterre. Pour gagner cette bataille, il faudrait
donner des armes aux Allemands, des armes
qui se retourneraient un jour contre nous. Et
aloiys la France serait tout à fait isolée.

Non, ce n'est certes pas de ce côté qu'il faut
chercher la solution du problème. Et je ne crois
pas d'ailleurs que l'éventualité d'une entente
directe ait été sérieusement envisagée du côté
français. Mais il n'est tout de même pas mau-
vais que ce spectre ait été agité. Qui sait, cela
inspirera peut-être aux Anglais de salutaires
réflexions. ;._ M p
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ÉTRANGER

Un horrible accident d'auto. — Dans la nuit
de vendredi à samedi, un chauffeur de taxi
nommé Gaw, sujet anglais, faisant le service
de place, a tamponné avec sa voiture un cou-
ple qui se trouvait sur la route des Mers, au
Tréport. Interrogé, Gaw a déclaré n'avoir rien
vu, ni entendu. Ce n'est que lorsqu 'il arriva à
Tréport qu'on lui fit connaître qu'un homme,
couvert de sang et de poussière, était accroché
à l'avant de sa voiture. C'était M. Galline, fai-
sant parti e d'un orchestre qui joue au Tréport
et à Mors.

L'accident se produisit pendant qu'il revenait
de cette dernière ville, son service terminé, en
compagnie de Mme Galline.

L'artiste a succombé sans avoir repris con-
naissance. Sa femme, qui était restée évanouie
sur le Heu de l'accident, est morte une demi-
heure après son transport à l'hôpital.

Le chauffeur a été incarcéré.
Un encaisseur dévalisé. — Un encaisseur de

la succursale de la Société générale, à Mar-
seille, M. Pierre-Simon Gauthier, revenait de
faire sa tournée d'encaissements dans le quar-
tier d'Arenc, encaissements dont le total s'éle-
vait à 83,250 francs ; M. Gautier était accompa-
gné de deux employés de la Société générale
qui lui servaient de gardes, tous deux armés
de revolvers. Les trois hommes, rentrant à la
banque, montèrent en tramway, boulevard Na-
tional : Deu acres, un individu prit place aux

côtés de M. Gautier, qui portait en bandoulière
une sacoche dans laquelle était renfermé le
montant des encaissements. Le nouveau venu
bouscula l'encaisseur, lui arracha la sacoche el
sauta du tamway en marche ; les deux gardes
de M. Gautier essayèrent en vain de faire usage
de leurs armes ; pendant ce temps, le bandil
bondissait dans une automobile qui marchait
parallèlement au tramway et dans laquelle se
trouvaient deux hommes. On poursuivit l'auto ,
mais ses occupants ouvrirent une fusillade qui
leur permit de disparaître.

Par la suite, on retrouva dans un terrain va-
gue du boulevard de Plombières, près de la
Société des glacières, l'automobile qui a permis
aux malfaiteurs la réussite de ce forfait. C'est
une voiturette qui, grâce à un subterfuge, avait
été retirée le matin d'un garage. Deux individus
s'étaient présentés, vers dix heures, aux bu-
reaux, porteurs d'un mot de l'associé du four-
nisseur, autorisant la sortie de l'automobile. Ce
mot est un faux, mais il constitue une indica-
tion pour le service de la sûreté. Le vol sem-
ble avoir été longuement préparé.

Un château assiégé par des brigands. — A
Solafoni, près de Palerme, des brigands, après
avoir au préalable empoisonné les chiens de
garde, ont attaqué le château de Guggino et y
ont fait un véritable massacre.

Le gardien, sa femme, ses enfants, des servi-
teurs, au total neuf personnes ont été tuées.

Les assassins ont pu prendre la fuite sans
être inquiétés.

Suisse e! Yougoslavie

On lit sous ce titre dans le « Journal de Ge-
nève > :

Nous avons déjà signalé le développement
de centres urbains tels que Belgrade et Zagreb,
où les maisons sortent de terre comme des
champignons ; dans les campagnes de Bosnie
et d'Herzégovine, le labeur n'est pas moins in-
tense qu'en Serbie ou en Croatie. Et la Dalma-
tie, fleur gracieuse posée au bord de l'Adriati-
que, contribue d'une manière efficace, elle aus-
si, au développement de la Yougoslavie. Nous
assistons donc dans ce pays à une œuvre com-
mune que bien des nations ont pressentie et
que nombre de commerçants et d'industriels
étrangers favorisent en y trouvant eux-mêmes
leur intérêt.

Les Suisses, à vrai dire, sont quelque peu
handicapés. Si, grâce à leur persévérance et à
leur honnêteté, ceux qui séjournent en You-
goslavie se sont acquis une réputation de pre-
mier ordre, ils ne peuvent, comme les ressor-
tissants des autres Etats, se réclamer éventuel-
lement de la protection d'une légation nationa-
le ni jouir de son appui moral. On se souvient
que le Conseil fédéral avait manifesté l'inten-
tion de créer une légation à Belgrade, devenue
la capitale du nouveau et vaste royaume des
Serbes, Croates et Slovènes. Mais les Chambres
fédérales, qui s'entendent pourtant fort bien à
dépenser dans d'autres domaines l'argent du
contribuable, clamèrent que l'heure était aux
économies ! Elles ne surent pas se rendre
compte qu'il est certaines dépenses productives
et qu'en facilitant le commerce suisse avec l'é-
tranger, avec un pays neuf en particulier, on a
quelque chance de rentrer, sous une forme ou
sous une autre, dans ses fonds. Une légation
peut donner sur le pays dans lequel elle agit
des renseignements de nature à la fois à encou-
rager les entreprises sérieuses et à éviter des
déboires. . -•

Il faut qu'on le sache en Suisse : nos com-
patriotes, que leurs affaires ou la nécessité
poussèrent à gagner la Yougoslavie, sont dé-
çus du peu d'intérêt que la mère-patrie semble
prendre à leur sort. Ils aident, pourtant, nous
pûmes nous en rendre compte < de visu >, à la
faire apprécier, à la faire aimer. Ils ne mettent
pas, eux, leur drapeau dans leur poche, mais
c'est précisément les moyens de tenir ferme et
haut ce drapeau que les Chambres fédérales
leur ont refusés jusqu'ici. Ils ne comprennent
pas qu'elles les négligent. Ils se demandent Si
des avis sûrs manquent à nos députés sur la
vitalité et l'importance du pays où tant de leurs
compatriotes font carrière et si les mêmes dé-
putés ignorent les ressources de la Yougoslavie
avec laquelle la Suisse pourrait nouer des re-
lations étroites et" profitables, dans le cas où un
diplomate régulièrement accrédité serait à mê-
me de sauvegarder éventuellement leurs inté-
rêts.

Nos compatriotes n'ont pas tort. Que si les
Chambres persistent dans leur aveuglement en
ce qui touche la politique extérieure, pourquoi
le gouvernement ne chargerait-il pas le minis-
tre de Suisse en Roumanie, pays ami de la
Yougoslavie, de représenter la Confédération
dans ce royaume ? La Suisse, disions-nous, y
est considérée ; elle s'est acquis, durant la
guerre, une reconnaissance dont, récemment,
M. Lazare Marcovitch, le distingué ministre de
la justice, offrait publiquement un magnifique
témoignage ; ses institutions, leur caractère dé-
mocratique, sont pour les Yougoslaves des
exemples qu'ils vénèrent et l'œuvre du comité
international de la Croix-Rouge, jaillie de son
sein, ajoute encore au respect qui s'attache à
son nom. Pourquoi ne pas user de tant de dis-
positions favorables ? Pourquoi ne pas répon-
dre à la fois au vœu des Yougoslaves et à
celui de nos confédérés auxquels ils offrent
l'hospitalité ?

Actuellement le consulat même de Belgrade
est vacant ; le successeur de M. Vœgeli n'a pas
encore été désigné. A ce propos, les Suisses de
Belgrade expriment le désir qu 'un consul de
carrière soit désormais chargé de ce poste, des-
tiné à prendre une importance toujours plus
considérable. A Zagreb, l'excellente gestion du
consul honoraire, M. Schmidlin, qui habite de-
puis vingt-deux ans le chef-lieu de la Croatie,
pare aux inconvénients majeurs, mais là en-
core, les Suisses demandent que l'action d'une
légation nationale puisse, de Belgrade, rayon-
ner jusqu'à eux.

Placés en dehors des cadres officiels, les
Suisses, d'ailleurs, ne restent pas inactifs : à
Belgrade, la société < Helvetia > et le < Groupe
de la Nouvelle Société helvétique > les réunis-
sent dans un bel élan de solidarité et de pa-
triotisme, et à Zagreb, la colonie, pour être
moins nombreuse, n'en demeure que plus atta-
chée à nos traditions et alimente, seule, hélas !
une < caisse de secours > qui mérite de retenir
l'attention. Ces Suisses à l'étranger font , on le
voit, tout leur devoir. Notre pays remplit-il le
sien ?

Chorégraphie. — On nous écrit de Berne :
Le congrès de danse, qui, trois jours durant,

a tenu ses assises à Berne, a été une belle ma-
nifestation artistique bien propre à réconcilier
avec l'art chorégraphique ses détracteurs, même
dans ses créations les plus récentes. H faut dire,
d'ailleurs, que des soirées comme celles aux-
quelles nous venons d'assister, données entre
professeurs et par des professeurs, constituent
un spectacle de choix que ne peut offrir aucune
soirée d'amateurs quelque soient les réels mé-
rites des danseurs.

Le congrès de Berne qui était organisé par la

Société suisse des professeurs de danse diplô-
més, réunissait une soixantaine de partici-
pants, messieurs et dames, venant des différen-
tes parties de la Suisse. Il comprenait outre
deux séances administratives, quatre cours de
trois heures chacun et deux soirées dansantes
et de démonstration qui, sous la direction de
M. Tripet et de ses assistants et assistantes,
constituèrent un spectacle de toute beauté. Les
danses actuelles avaient, bien entendu, la pre-
mière place, y compris les nouvelles figures
présentées au récent congrès international de
Paris en juin dernier (polka criolla, balancello
et passetto), mais les danses anciennes furent
également à l'honneur. M. Tripet et Mlle Schse-
rer, de Berne, dansèrent notamment, en gra-
cieux costume du grand siècle, des pavanes,
gavotes et menuets qui furent un incomparable
régal des yeux. Les cours avaient lieu dans
l'institut de sport et de danse de M. Tripet, au
Kirchenfeld, et les séances à l'hôtel de l'Ours,
où tous les congressistes avaient pris leurs
quartiers.

Parmi les questions administratives, il faut
mentionner la décision d'organiser prochaine-
ment un cours de six jours pour la formation
de jeunes professeurs, puis la discussion relati-
ve au Bulletin officiel à créer, la création d'un
diplôme suisse de professeur de danse, enfin
la .fixation à Interlaken du congrès de l'année
prochaine. Et si nous ajoutons que la situation
financière de l'association est excellente, on
nous concédera que le congrès de Berne méri-
tait bien les honneurs d'un petit mot dans la
presse. Le comité pour le prochain exercice
1922-1923 a été composé de MM. Wolf , prési-
dent (Soleure), Eug. Richème, vice-président
(Neuchâtel), Ch. Rouilly, caissier (Lausanne),
et Montandon, secrétaire (Saint-Imier) . Le maî-
tre à danser du Bourgeois gentilhomme ne dé-
clarait-il pas que < la danse est une science à
laquelle on ne peut faire assez d'honneur > ?
Et ce n'est certes pas notre génération qui s'a-
viserait de donner tort à Molière. Blr.

VAUD. — Une caravane sans guide, de cinq
personnes (trois jeunes gens et deux jeunes fil-
les) quittait samedi, à 5 heures, la cabane des
Diablerets, située à l'altitude de 2748 mètres
sur le flanc nord de l'Oldenhorn, à la partie
supérieure du vallon Rochaùx d'Entre-la-Reille,
près du gros bloc dit la Pierre du Déjeuner.

Ayant manqué le chemin, ils firent une chute
sur un petit glacier et descendirent d'environ
150 mètres. Tous ont été fortement contusion-
nés, mais aucun gravement. Ils reçurent les
premiers soins à la cabane, puis ils furent des-
cendus dans la vallée des Ormonts sans trop de
difficultés, avec l'aide d'un guide.

— Samedi soir, sur la route suisse, à la bifur-
cation des routes de Prangins et de Promen-
thoux, un cycliste, le jeune Duchêne, âgé de
17 ans, dont les parents habitent Promenthoux,
est entré en collision avec une auto venant en
sens inverse.

Le jeune homme fit une chute violente et a
dû être transporté d'urgence à l'infirmerie de
Nyon. -Malgré la gravité de ses blessures, on
espère pouvoir le sauver.

— La foire du mois d'août de Payerne a été
bien fréquentée, malgré le beau temps propice
à la moisson.

Le bétail bovin, assez nombreux, s'est assez
bien vendu, grâce à la présence d'un certain
nombre de marchands de la Suisse allemande.
Nombreux porcs dont les transactions avaient
tendance à la hausse.

Il y avait sur le champs de foire : 200 vaches
et génisses, de 500 à 800 fr., 80 bœufs, de 600 à
900 fr., 6.taureaux, de 500 à 1200 fr., 2 chevaux,
de 700 à JtObp fr., 600 petits porcs, de 70 à 90 îr.
la paire, 225 porcs moyens, de 150 à 160 fr. la
paire, 20 moutons, de 30 à 40 îr. pièce, 9 chè-
vres de 35 à 40 fr. pièce.

Le mouvement de la gare a été le suivant :
vagons bétail, arrivages 20, expéditions, 58. Ar-
rivages gros bétail, 121 têtes ; arrivages petit
bétail, 20 têtes. Expéditions gros bétail, 318 tê-
tes ; expéditions petit bétail, 50 têtes.

SUUSSE

Promesses de mariage
Arnold-Georges Annen, ouvrier communal, et

Marie-Llna Gaillard, journalière, tous deux à Neu-
châtel.

Paul-François. Berthoud, commis de banque, el
Marie-LUlian-Phoebe Fisk, tons deux à NeuchâteL

Mariage célébré
19. Eugène Lesquereux, manœuvre, et Hélène

Perret, ouvrière de fabrique, tous deux k Neuchâ-
tel.

Naissances
15. Josette-Claudine, à Jules-Edmond Berger,

boucher, et à Jeanne-Charlotte née Euchty.
Ernst, à Ernst Beutler, chauffeur, et à Marle-

Katharina née Hummel.
Denise-Marguerite à Daniel-Olivier Millet, can-

tonnier, à Brot-Dessous, et à Marthe-Marguerite
née Duvanel.

16. Violette-Bose, k Ernest-Arthur Gutknécht,
restaurateur, et à Victoire-Honorine née Bande-
11er.

Dina-Elisa, à Gustave-Adamir Perdrlzat, vigne-
ron, à Neuveville, et à Fanny-Elisa née Racine.

17. Edgar-Georges, à Georges-Emillen Béguin, em-
ployé communal, et à Anne-Agnès née Baeriswll.

Odette-Suzanne, à Paul Niederhauser, bûcheron,
à Chézard, et à Louise-Aline née Sohertenleib.

18. Alice-Gerda, à Louis-William Oalgeer, négo-
ciant, et à Ida-Alice née Wiesendanger.

Yvette, à Charles Schneider, maçon, à Fontaines,
et k Buth née Besancet.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 21 août 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande)
d = demande. | o == offre.

Actions 5°/0 Féd.Vm » _ .-_.
Banq.NaUSuisse 530.- d j>% » < ¦> _ » ~—
Soc de banq. s. 655.50 g-V» • *?*" , "—
Comp. d'Escotn. 444. — 3V_ U_. ted.A_ K. 885.—
Crédit suisse . . 705.- g"/o Pinérè . . 405.76
•Union fln. genev. 245.- ?°/o£enev.-lote. 100.-
Ind eenev d.caz — .— 4%Genev. 1899. —.—
GuKiflef. -!- 3o/0 Frib. 1903 . 400.-
Fco-Suisse élect. 81.50m Japon __ r_ .ll<_ .4,«/ . 97.50
Electro Girod. . -.— Serbe 4 °/« . . . 32.—
Mines Bor privil. 285.— V.Genè.l_H9,5% 530.—

» ._r -.__ .anc. 305.50 4 «/„ Lausanne . —.—
Gatsa, parte . . —.— Ohem.Foo-Su.88e —.—
ChocoL P.-G.-K. 119.25 Jura-Simp^'/,°/o 435.—
Nestlé 204.— Lombar.ano.8% 27.50
Caoutch. S. fln. . —.— Cr. t Vaud. 5 % —.—
Centr.charb.ord. S.__n.Fr.-Sul.4% 337.—

„,,„ ,. Bq.hyp.Suèd.4% 440.—Obligations CJo_-S p̂.M 290.- o
5°/0 Fed,,ll emp. — .— » » 1911 204.—
4 Va » IV » —._ > Stok.4-/0 —.—
4 V, » V > —— Fco-S. élec. . «/„ 283.—
4 V, » VI » —.— To.isc__.hong.4V5 330.—
4'|9 » VU • — .— Bolivia rty . . — .-.

Peu de variations dans les changes : Paris + 05,
Londres +01, le Berlin remonte de 0, 05. Prague
monte encore à 16,20 (+ 60). En actions la hausse
prédomine : Crédit sulsa» +17, H_npu .no + J7, lotis
+ 22. Chocolats +1, S H fédéraux AK rebaissent
à 8.6, 3, 4 —8. ChocoUu, 130 _--__nd_» asn6_ bourw*

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
__PEK.IDTJ

6 .billets de 1000 marks, lundi après midi, en ville.
Les rapporter contre récompense, au poste de police,
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BERNE. — Jeudi soir, à 5 heures, le cheval
de l'hôtel du Chasserai pâturait dans les envi-
rons de l'hôtel lorsque, accidentellement, il
tomba des rochers et fut tué sur le coup. Au
eervice du tenancier de l'hôtel, le cheval ap-
partenait à MM. Montandon et Amand, à Saint-
Imier, il n 'était pas assuré.

LUCERNE. — Des jeunes gens faisant l'as-
cension du Pilate s'amusèrent à faire dévaler
des pierres par plaisir de les voir rouler dans
un pâturage et au risque de causer un malheur.
Mais lorsque les jeunes imprudents descendi-
rent, les vachers les cueillirent au passage, les
menacèrent d'une plainte pénale et les obligè-
rent à reporter assez haut , sur les flancs du Pi-
late, les pierres qu 'ils avaient fait rouler. Ils
refusèrent d'abord, mais durent en passer par
là, et, tout penauds, pierres en main s, ils du-
rent remonter les cailloux et les déposer où ils
les avaient pris. Ce n'est qu 'alors qu'ils purent
regagner la plaine. Il y a des chances qu'ils ne
recommenceront pas.

• GLARIS. — D'après les « Glarner Nach-
richten >, on aurait retrouvé , lors des travaux
de rénovation de l'église de Mollis, les osse-
ments des combattants de la bataille de Nâfels.
Les crânes présentent des dents superbes.

SAINT-GALL. — Le jeune ferblantier Emile
Thomapn, 22 ans, occupé sur le toit d'un ate-
lier de broderie, à Uzwil, est tombé si malheu-
reusement qu 'il se fractura le crâne et ne tarda
pas à succomber.

ZURICH. —. Le monteur électricien Paul von
Allmen, travaillant à la sous-centrale de Tôss,
est entré en contact avec la conduite électrique
à haute tension. Grièvement brûlé, il fut trans-
porté à l'hôpital où il mourut des suites de ses
blessures. Il était âgé de 38 ans. Il laisse une
femme et sept enfants en bas âge.

(De notre corresp.)

La question de l'admission des jeunes filles
au gymnase

Cette question-là a déjà fait couler pas mal
d'encre, étant donné que l'admission des jeu-
nes filles aux études gymnasiales compte à Zu-
rich, non seulement des partisans convaincus,
mais beaucoup d'adversaires irréductibles. A ce
propos précisément, le Conseil d'Etat vient de
publier un rapport dont j e vous énumère ci-
dessous les points principaux.

. A plusieurs reprises, l'on a essayé, constate
le gouvernement, de faire admettre, comme va-
lable pour les études médicales le diplôme de
baccalauréat, décerné par la section gymnasiale
de l'école supérieure des jeunes filles ; mais
tous les efforts tentés dans ce sens auprès des
autorités fédérales ont été infructueux. En ce
moment même, des pourparlers se poursuivent
â ce sujet ; de ce à quoi ils aboutiront dépen-
dra le maintien ou le retrait de la motion de-
mandant l'admission des demoiselles au gym-
nase zuricois.

Quoi qu tt en soit, à l'heure qu'il est, les
jeunes filles ont le désavantage que leurs étu-
des sont plus courtes que celles qui sont im-
posées dans un gymnase officiel, et du fait
qu'elles doivent subir leurs examens en pré-
sence d'examinateurs qui leur sont totalement
étrangers. L'inconvénient, c'est encore que les
angoisses de la période scolaire et l'énervement
des examens tombent pour les jeunes filles à
un Jïge QÙ il faudrait ménager ces dernières.
Du reste, le programme exigé pouf la "maturité
médicale peut être étudié en bien moins de
iëmps que ce n'est le cas dans les gymnases
reconnus, l'expérience l'a clairement prouvé.
D'un autre côté, il faut rendre cette justice aux
autorités fédérales qu'elles ne tiennent pas à se
baser, pour prendre une décision, uniquement
sur le résultat d'un examen, ce résultat pouvant
être satisfaisant pour peu qu'on fasse applica-
tion de drill, que le sujet soit bien doué, et
ait une bonne mémoire par surcroît ; sinon, il
faudrait reconnaître les maturités décernées par
n'importe quel institut, à même de prouver
que tant de ses élèves ont réussi la maturité
médicale ; or, bien des instituts, organisés plus
ou moins industriellement, font emploi de vé-
ritables méthodes de dressage, en ce sens qu on
y apprend aux élèves ju ste ce qu'il faut pour
pouvoir répondre aux examens. D'études sé-
rieuses et approfondies, il ne saurait être ques-
tion dans ce cas ; l'on ne travaille que pour les
apparences et le succès extérieur, tandis que
l'on néglige l'étude scientifique dans le vrai
sens de ce terme. Aussi la commission des exa-
mens de maturité a-t-elle raison de refuser de
reconnaître une école au simple vu des statisti-
ques présentées et de baser sa décision bien
plus sur la manière dont l'établissement est or-
ganisé au j>oint de vue du sérieux des études.

C'est en s'inspirant de ce principe que la
commission sus-mentionnée ne reconnaît une!école que si celle-ci compte au minimum six
ans d'études suivies. ; et la question se pose
maintenant de savoir si l'on va augmenter
sans autre de deux ans le cycle des études
de l'école supérieure des jeunes filles, de ma-
nière à ce que soit remplie la condition exi-
geant six ans de scolarité ; à moins que l'on
ne trouve moyen d'organiser l'école secondaire
de telle sorte que la transition se fasse auto-
matiquement et que la période de six ans com-
prenne deux ans d'école secondaire et quatre
ans d'école supérieure.

Si cette dernière solution se révélait possi-
ble, il faudrait décider si oui ou non le gym-
nase officiel ouvrira ses portes aux jeunes fil-
les. Sur ce point, Tes opinions sont fort diver-
gentes ; dans sa majorité, le conseil d'éduca-
tion (Erziehungsrat) est favorable à l'admission
tandis que la commission de surveillance du
gymnase s'est prononcée négativement, à l'una-
nimité ; de leur côté, les professeurs ont émis
en majorité un vote négatif lorsqu'on les a con-
sultés sur le même objet. Quant au Conseil
d'Etat, s'il s'est prononcé dans le sens d'un
refus, ce n'est pas simplement pour des consi-
dérations de principe, mais aussi pour des rai-
sons d'économie.

En concluant, le gouvernement propose de
renvoyer toute décision relativement à l'admis-
sion de l'élément féminin aux études gymnasia-
les jusqu 'au jour où l'on aura pu se rendre
compte des conséquences qu'auront sur l'orga-
nisation interne de l'école supérieure des jeu-
nes filles les modifications aux examens fédé-
raux de maturité.
1 ¦¦> • La note à payer...

La nouvelle que le canton de Bâle-Ville avait
à acquitter une dette de 655,000 francs et le
canton de Zurich une note de 2,166,955 francs
pour frais de mobilisation au cours des événe-
ments de 1919, n'a pas manqué de faire quel-
que sensation parmi les gens qui croyaient cet-
te affaire liquidée, et bien liquidée ; mais voi-
là : dès le moment où l'on réclamait l'interven-
tion de la force armée, il va sans dire que les
frais résultant pour la Confédération du fait de
cette intervention doivent être remboursés à qui
de droit. Remboursés par qui ? Voilà le hic !
Mais remboursés par l«e contribuables dans leur
ensemble, bien entendu, et c'est cela qui provo-
que en ce moment un si fort mécontentement
parmi ceux qu 'il est convenu d'appeler les
bourgeois. Il est vraiment regrettable que l'on
n'ait pas le moyen de faire supporter la dé-
pense, aux. jDâoheun en eau trouble, aux agi-

tateurs qui l'ont provoquée ; la leçon servirait ,
et rendrait peut-être plus prudents les parti-
culiers qui ne songent qu'à semer le trouble et
le mécontentement.

Rappelons en quelques mots les événements
dont le dernier acte vient de se jouer. A partir
de novembre 1918, Zurich hébergeait des trou-
pes destinées à maintenir l'ordre ; le 20 mai
1919, le gouvernement zuricois croyait pouvoir
demander leur licenciement graduel, auquel il
fut effectivement procédé. A partir du 10 juin ,
il n'y avait plus de troupes à Zurich . Or, déjà
le 13 juin, au soir, l'Union ouvrière convoquait
une assemblée à la Paradeplatz , réunion qui
fut suivie de l'attaque du < Bezirksgebaude >.

Dans la suite, les ouvriers teintur iers en-
traient en grève à Bâle, puis la grève générale
était décrétée dans cette ville. Le comité d'Ol-
ten décide tout aussitôt de recommander cette
grève sur les autres places de Suisse ; le 1er
août 1919, l'on apprend qu'à Zurich l'arrêt du
travail est décrété à partir de midi , et les em-
ployés de tramways s'empressent de reconduire
leurs voitures aux dépôts. C'est alors que le
Conseil d'Etat zuricois demand e au Conseil fé-
déral d'envoyer des troupes, car il veut s'y
prendre à temps,' cette fois-ci , d'autant plus que
des éléments extrêmes participent de nouveau
aii mouvement. Mais les craintes du gouverne-
ment sont vaines ; la grève ne se généralise pas,
et elle ne tard e pas à prendre fin. Ainsi finit
l'avpn.nre.

Les communistes et ceux qui ont partie liée
avec eux auront beau faire pour essayer de re-
jeter la faute sur la bourgeoisie ; le public ne
sera pas dupe, et il sait fort bien où il faut
chercher les responsables. Cela n'empêchera
du reste pas les communistes de recommenrer
à la prochaine occasion... s'ils en ont les
movens !

Chronique zuricoise

LETTRE BERNOISE
(De notre correspondant)

Bonjour , lecteurs ! Voici votre infidèle corres-
pondant heureusement échappé aux tracas et
vicissitudes de la coupe Gordon-Bennett, et tout
heureux de reprendre ses paisibles chroniques.
Si vous ne partagez p as sa joie, ayez du moins
la charité de ne pas le lui dire.

Or donc, cependant que le vainqueur proba-
ble de la grande compétition internationale
est en route pour Genève, où l'attendent ses
lauriers contestés, le Conseil fédéral , sans se
laisser émouvoir par ces grands événements,
continue de tenir des séances bi-hebdomadaires.
Seulement, comme l'ennui naît volontiers de
l'uniformité, il a apporté un modeste change-
ment à son programme, et c'est le jeudi et le
lundi qu'il s'assemble. Cela ne risque point de
désaxer la machine ronde. M. Chuard est en
vacances, ce qui ne bouleversera pas davan-
tage le cours des astres. En vacances aussi M.
Scheurer, qui, néanmoins, fait de petites appa-
ritions au Palais, pour voir si tout marche bien
dans le temple de Bellone.

Admirable de zélé et de conscience profes-
sionnelle, M. Hasberlin, au lieu de profiter de
son congé, compulse jour et nuit le formidable
dossier des compagnies allemandes d'assuran-
ces. Lundi, il a fait part à ses collègues du
fruit de ses méditations et de ses conférences.
M. Motta et M. Schulthess sont revenus de leur
villégiature et M. Haab de la station thermale
où il a réparé sa santé. M. Musy, après deux
semaines dans son cher canton, attend l'autom-
ne pour accomplir les exploits cynégétiques
auxquels il se complaît.

Au Palais, calme plat, le beau mois d'août,
qui, ces dernières années, avait été quelque
peu agité, a recouvré sa quiétude ordinaire. Il
ne se passe rien, dans le monde politique du
moins. N'étaient les inquiétantes conversations
franco-anglaises, on pourrait dormir sur les
deux oreilles.

En attendant d'aller sous son plomb imma-
nent, faire voltiger poil et plume, M. Musy pré-
pare le nouvel emprunt nécessaire à la- con-
version des bons de caisse fédéraux six pour
cent, qui vont échoir le mois prochain. Le pro-
jet primitif prévoyait un taux de 4 Y. % , émis-
sion au pair. Aujourd'hui, il est question de
4 % , émis à 96 ou 97, et l'on parle de profiter
de l'occasion pour émettre quelques dizaines
de millions de plus que la somme nécessaire à
la conversion.

M. Musy s'occupe en outre, avec entrain, de
la régie des alcools. A vrai dire, son projet pri-
mitif d'adjoindre cette régie autonome et toute
puissante à l'administration des douanes a fait
long feu.

Pour remplacer M. Milliet, directeur émérite
de cette institution, on cherche un homme avec
la lanterne de Diogène. L'homme sera vite trou-
vé, disent les mauvaises langues, et certain ins-
pecteur ne sera pas Gros Jean comme devant.
Je vous donne le tuyau pour ce qu'il vaut, ve-
nant de redescendre des astres et n'ayant pas
encore refourré mon nez dans les arcanes de
la politique fédérale.

Lundi matin, séance du Conseil fédéral, oc-
cupée presque entièrement par un long rap-
port de M Haeberlin sur les assurances alle-
mandes. L'affaire se présente comme ceci : A
la suite de la perte au change (Les Allemands
diraient «grâce à> la perte au change et ils n'au-
raient ici pas tort , n'en déplaise à mon vénéré
maître Godet) les garanties imposées aux com-
pagnies étrangères d'assurances en Suisse se
sont trouvées insuffisantes pour ce qui concerne
les compagnies allemandes. Mais pas le moin-
dre maravédis pour couvrir la différence. La
discussion dure depuis des mois. Il y a quelque
chose comme cent millions de francs à trouver.
L'Allemagne jure qu'elle ne les a pas. Elle a
peut-être raison, car cent millions de francs,
cela fait, un cours du jour, 25 ou 30 milliards
de marcs. Tous les moyens ont été envisagés.
Celui qui semble le plus pratique aux yeux du
Conseil fédéral est une répartition de la diffé-
rence entre tous les intéressés, l'Allemagne, la
Confédération et les assurés. On en reparlera
encore.

Après la séance du Conseil fédéral, grande
réunion de la commission d'experts chargée
d'étudier la convention qui remet aux mains de
la régie des alcools le fruit de là distillâtioû
des fruits à pépins.

Ce projet s'intitule, sans brièveté aucune,
< Convention entre la régie fédérale des alcools
et l'association des fabricants suisses d'alcool
de fruits, soit les maisons qui lui sont affiliées,
concernant la livraison à la régie fédérale des
alcools des spiritueux obtenus par la distilla-
tion de fruits à pépins indigènes, de cidre ou
de poiré qui en provient et de marcs ou lies
de fruits. > Le but de cette convention est d'ob-
tenir que les distillateurs fournissent désor?
mais, par libre entente, à la régie fédérale, la
totalité de l'alcool qu'ils tireront des fruits à
pépins, etc. La régie leur rétrocédera un con-
tingent normal total de 30,000 hl. d'alcool abso-
lu. Elle les indemnisera, naturellement, avec
la générosité fédérale. Tous ces bouilleurs de
crus, d'ailleurs, ne sont pas gens à plaindre et
leur industrie n'est pas de celles sur lesquelles
il convient de verser des pleurs abondants.
D'autant moins qu'on ne saurait pas les ranger
parmi les bienfaiteurs de l'humanité. Le fa-
meux procès des alcools est instructif à plus
d'un titre.

Ce qui est plus intéressant, c'est le projet de
message sur le chômage que le Conseil fédéral
étudie présentement. Ce message expose
qu'ayant actuellement dépensé en tout 227 mil-
lions pour la lutte contre le chômage, la Con-
fédération a encore besoin de 60 millions pour
l'année qui vient. Le Conseil fédéral va les
demander, sous forme de crédit, à l'Assemblée
fédérale.

D'intéressants tableaux accompagnent ce
message. Ils nous apprennent que pour ce qui
est de l'assistance proprement dite aux chô-
meurs, il a été dépensé en tout, de 1918 à fin
mars 1922, la somme de 100 millions Y>, dont
42 Yi fournis par la Confédération, 42 Y. par les
cantons et 15 Y> par les entreprises. Neuchâtel
figure dans ces chiffres pour 5,892,738,24, part
de la Confédération ; 5,892,815,81, part du can-
ton et 1,989,084,45, part dés entreprises. Soit
au total, en chiffre rond, 13 % millions. Au 30
juin dernier, on comptait en Suisse 59,456 chô-
meurs complets et 30,629 chômeurs partiels. A
Neuchâtel, il y avaif, comme chômeurs com-
plets, 5830 hommes et 2608 femmes, dont 3144
et 1465 secourus et 1445 chômeurs partiels. Cela
représente 7 Y. % du total général du person-
nel atteint.

Le dernier tableau a trait aux diverses indus-
tries suisses frappées par la crise. Relevons les
chiffres de l'horlogerie. Le maximum du chô-
mage a été enregistré à fin décembre 1921. Il
y avait alors dens cette Industrie 20,400 person-
nes sans ouvrage. Actuellement oe nombre est
retombé à 1.1,000, oe qui, en somme est une
amélioration, mais, comme on dit vulgairement,
c'est onze mille chômeurs de trop.

A fin février 1922, il y avait encore en tout
146,300 chômeurs complets et partiels. A fin
juin, il n'y en avait plus que 90,000.

Le Conseil fédéral, après mûr examen de la
situation, demande donc 60 millions, dont 35
pour continuer à servir les indemnités sur les
bases actuelles, et 25 pour cherche des < occa-
sions de travail », même à l'étranger. D serait
question d'envoyer des chômeurs travailler à la
reconstruction des régions dévastées dans le
Nord de la France. Ce ne serait peut-être pas
une si mauvaise idée ! R. E.
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I_a flotte bolchéviste
COPENHAGUE , 22 (Havas.). — D'après le

< Berlinske Tidente >, une flotte de guerre de
bolchévistes effectu e, en ce moment , des ma-
nœuvres de grande envergure dans la gartie
orientale du golfe d* Finlande. .'.. .

Les troupes nationale..
maîtresses de l'Irlande

PARIS, 22 (Havas) . — On mande de Londres
au . Matin > :

Les troupes nationales sont maîtresses de
toutes les rgglomérations importantes s'éten»
dant de Cork à Donegal.

Les opérations militaires se trouvent presque
terminées et la reprise des communications en-
tre les différentes parties du pays peut se faire
dès maintenant. Le gouvernement provisoire a
désormais la haute main sur l'ensemble des
vingt-six comtés qui sont placés sous sa juri -
diction, en vertu du traité de Londres.

La grève postale cont inue
en Espagne

MADRID , 22 (Havas). — La grève des pos-
tiers continue ; la direction générale des pos-
tes a îait classer quatre mille demandes d'ad-
mission de personnel et a procédé à la nomi-
nation provisoire des candidats porteurs de di-
plômes académiques.

Lund i, à Madrid , la police a distribué trente
mille lettres. Les commis ambulants d'Asturie
et de Galice, en arrivant à Valadolid, ont re-
fusé de remettre leur service à la police ; ils
ont été arrêtés.

Accident criminel
CHICAGO, 22 (Havas.). — Lundi soir, en se

rendant de Chicago à New-York , un train sans
voyageur a déraillé près de Gary ; le mécani-
cien et le chauffeu r ont été tués. L'enquête a
fait découvrir qu'un tronçon de rails avait été
déboulonné.

DERNIERE S DEPECHES

Grandson. — Mlle Ray, âgée de 21 ans, se
baignait dimanche après midi, dans le lac en-
dessous, de Bonvillars, dans un endroit récem-
ment dragué, lorsqu'elle perdit pied et se noya
par un peu plus de 2 mètres de fond.

RÉGION DES LACS

.... .. , .
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Frédéric Jaquet aux fonctions de chef
de la section militaire de La Sagne, en rempla-
cement du citoyen Ulysse-Henri Sermet, relevé
de ses fonctions.

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — Quelques
personnes ont rendu respectueusement diman-
che après midi les derniers devoirs à Mme An-
na Wirz, qui était bien connue à Neu châtel, dans
le monde des malades surtout , car elle avait
été veilleuse à l'hôpital de la ville pendant plus
de 35 ans. Fatiguée et â bout de forces, elle
avait trouvé il y a quelques années un refuge
bienveillant à l'Hospice de la Cote à Corcelles
où elle s'est paisiblement éteinte à l'âge de 85
ans, entourée d'une sollicitude vraiment chré-
tienne. On l'appelait la grand'mère, tant elle
était maternelle.

.En . sa 'qualité de directeur de l'Hôpital de
la viUe, fëu M. Ferdinand Porchat lui avait dé-
cerné eu son temps un bel hommage et les au-
torités, communales de Neuchâtel lui avaient re-
mis' un fauteuil à titre de gratitude, pour ses
bons et loyaux services. : - ¦.•- .'-¦"

. 

¦ ¦ ¦ 
:¦ : La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après midi,

un nommé N., qui revenait à bicyclette des
courses de Saignelégier, a fait une chute entre
le -Boéchet et Les Bois et s'est gravement bles-
sé à la tête. Il a été ramené à son domicile,
rue Fritz,Courvoisier, sur le char d'un voiturier
de la ville. .. . .
¦ Le Locle. — Les petits pensionnaires de
l'Asile dés Billodes s'étaient rendus dimanche
aux Roches- Voumard pour y passer l'après-
midi. Vers 17 Y. heures, l'un d'eux, petit Fran-
çais, dé 8'à 9 ans, à l'asile depuis un mois en-
viron,- réussit à tromper la surveillance des per-
sonnes préposées à leur garde et s'éloigna un
peu trop du groupe ; il arriva ainsi au bord
d'un précipice et en voulant saisir une bran-
ché d'un buisson, il glissa et vint s'abattre
d'une-hauteur de 3 à 4 mètres sur d'énormes
cailloux qui lui occasionnèrent une blessure
au cuir chevelu. Relevé par un promeneur, le
petiot : fût' reconduit auprès de ses camarades ;
un lavage à l'eau fraîche eut bientôt fait dispa-
raître toute trace de sang, et nous espérons
qu'aucune complication ne résultera de cette
chute qui eût pu être grave.

CANTON

Un nouveau Discours .. jl poincaré
¦; ' . . ¦ L'attitude de la Frtfnce

BÂR-LE-DUC, 21 (Havas.). — M. Poincaré,
ouvrant la session du conseil général de la
Meuse, a constaté que si les belligérants alliés
ont conservé le souvenir de la fraternité d'ar-
mes,, ils ont perdu l'exacte notion de la solidari-
té politique. La France ne convoite aucun agran-
dissement, ne réclame aucune hégémonie, elle
demande seulement l'exécution du traité et le
paiement des dommages.

Les amis de la France se sont imaginés écar-
ter le bolchévisme par de stériles négociations.
Ils sont obsédés par le désir de retrouver les
marchés . extérieurs ; mais la France ne com-
prend pas que, depuis plus de trois ans, l'accord
entre , les alliés se soit fait à ses dépens et que
les alliés dénient à la France le droit d'avoir
une politique française, quoiqu'ils aient recon-
nu que la France a subi les pertes et les dévas-
tations les plus nombreuses.

M. Poincaré ajoute que l'Angleterre paraissait
oublier Jes avances formidables de la France
à l'Allemagne. Il compare la situation de l'Alle-
magne à la situation financière et commerciale
de la France et dit que les agissements du Reich
méritaient les sanctions de la commission des
réparations ; mais les instructions de certains
alliés furent lénitives. Confondre les dettes de
l'Allemagne envers les alliés et les dettes in-
teralliées serait de la plus monstrueuse ini-
quité.

La réparation par l'Allemagne des domma-
ges de guerre doit avoir naturellement la prio-
rité. La demande de remboursement de l'An-
gleterre acculerai , la France à la nécessité de
harceler ses amis communs. Nous voulons d'a-
bord recouvrer la créance de l'Allemagne ; nous
ne . pouvons pas jusque-là iipus libérer envers
nos amis' anglais. Une conférence doit donc exa-
miner la question des dettes interalliées sans
chercher à assimiler les dettes de l'Allemagne
responsable et celles des belligérants.

La note Balfour a empêché l'examen des det-
tes. L'emprunt de l'Allemagne dut être aban-
donné à la suite de l'inertie du Reich opposée
à nptre 'deimande de contrôle. La France a donc
maintenu à Londres son refus de consentir,
sans gages, à un moratoire. L'Angleterre n'a
pas accepté.
.jQsucL au/il arrive, noue ne renoncerons pu __

notre thèse. Si nous prenions des gages, nous
ne chercherions pas à nous les approprier défi-
nitivement, nous ne les garderions que dans
l'intérêt de tous, jusqu'au paiement de l'Alle-
magne.

Troublés dans notre travail , brutalement atta-
qués, ayant dix départements dévastés, nous
demandons à reprendre paisiblement notre tâ-
che quotidienn e, ainsi qu'à aider les autres na-
tions à rester les alliés de nos alliés et même
à reprendre avec les ennemis d'hier des rela-
tions paisibles et courtoises ; mais nous voulons
que nos dommages soient réparés et ils le se-
ront.

Unanimité
PARIS, 21 (Havas). — Les conseils généraux

se sont réunis dans toute la France. Les dis-
cours prononcés par les présidents nouvelle-
ment élus et les vœux que les assemblées ont
émis, approuvent unanimement la politique de
M. Poincaré, qui répond au sentiment général
du pays relativement aux justes exigences con-
cernant les réparations et les gages, considé-
rés comme absolument nécessaires si un mo-
ratoire est consenti à l'Allemagne.

Ï^'e3î«i-ê.e à Berlin
BERLIN, 21. — Dans les conférences qui ont

eu lieu, lundi, entre le gouvernement du Reich
et les deux membres de la commission des ré-
parations, envoyés à Berlin, ces derniers ont
développé les points de vue anglais et fran-
çais.

Le ministre des finances Hermès a déclaré,
selon des informations de presse que, depuis
trois ans et demi, l'Allemagne s'efforçait de
remplir ses engagements et qu'elle n'avait pas
l'intention d'abandonner cette ligne de conduite,
mais qu 'étant donnée la chute du mark, elle n'é-
tait pas eh mesure de faire face aux charges qui
lui sont imposées.

M. Hermès a clairement indiqué qu'il ne sau-
rait être question d'une mise en gage des fo-
rêts domaniales, sises sur la rive gauche du
Rhin ou des mines fiscales de la Ruhr.

On annonce qu'au cours des proebains entre-
tiens, l'Allemagne ferait de nouvelles propo-
sitions.

Les dettes interalliées
PARIS, 21 (Havas) . — Le < Matin » annonce

qu'au cours de son séjour à. Londres, M. Poin-
caré a assuré aux représentants des Etats al-
liés débiteurs de la France, que celle-ci, quoi
qu'il advienne à la suite de la note Balfour , ne
leur réclamerait pas le paiement de leurs det-
tes.

^êp©i_s® britannique
LONDRES, 20. — La note sur la question

d'Orient qui a été envoyée hier soir à lord
Hardinge, ambassadeur britannique à Paris, ré-
pond à une note française que le Foreign Offi-
ce avait reçue le 3 août. .

Dans cette note, le gouvernement français
se prononçait pour une conférence entre les

belligérants grecs et turcs avec l'assistance des
hauts commissaires des trois grandes puissances
alliées à Constantinople. A cette époque, on
avait en vue la ville de Beïkos pour cette con-
férence, et la France n'y faisait pas d'objection ,
pourvu que les deux belligérants fussent d'ac-
cord. Quant au droit de visite pour empêcher
la contrebande des armes par les navires neu-
tres, le gouvernement français demandait que
Grecs et Turcs fussent placés sur un pied d'éga-
lité. En outre , il se déclarait disposé à accepter
le renforcement des mesures pour la protection
des minorités en Asie-Mineure, à condition que
les deux pays intéressés fussent d'accord.

Nous croyons savoir que la note que lord Har-
dinge a mission de présenter à M. Poincaré
donne satisfaction dans une certaine mesure
aux desiderata français.

La Grande-Bretagne, se référant aux récents
échanges de vues, admet que le lieu de la con-
férence puisse être Venise ou toute autre ville
italienne qui sera choisie d'un commun accord.
La base des négociations doit rester celle qui
a été établie le 26 mars dernier entre les mi-
nistres des affaires étrangères d'Angleterre, de
France et d'Italie. Cette conférence ne peut
avoir , d'après le Foreign Office , que le carac-
tère d'une conférence préliminaire. Une invi-
tation identique doit être adressée aux gouver-
nements de Constantinople, d'Angora et d'Athè-
nes par les trois puissances. Les hauts commis-
saires doivent recevoir des instructions identi-
ques et leur rôle sera d'assister les Grecs et les
Turcs dans leurs discussions. L'Angleterre ad-
met que les garanties pour la protection des
minorités envisagées par la France peuvent
être suffisantes, mais elle spécifie que la négo-
ciation doit se dérouler sur la base du < statu
quo >, c'est-à-dire de l'occupation hellénique
telle qu'elle existe à l'heure actuelle en Asie-
Mineure. Le cabinet britannique n'admet pas
que l'évacuation doive être hâtée et encore
moins qu'elle doive être un fait accompli avant
les préliminaires de paix.

Quant aux suggestions françaises concernant
les droits de visite pour réprimer la contreban-
de des armes, le cabinet britannique estime
qu'il est prématuré d'examiner cette question
et qu'elle doit être renvoyée à plus tard.

Il souligne que le premier pas vers le réta-
blissement de la paix doit être la signature
d'un armistice. Il ne semble pas, à en juger
par les commentaires donnés dans les milieux
officieux, que le Foreign Office fonde grand es-
poir sur cette conférence. Malgré l'esprit de con-
ciliation qui se montre sur quelques points par-
ticuliers, il-est bien certain que l'Angleterre ne
veut souscrire à aucun accord qui donnerait au
gouvernement d'Angora des avantages égaux
à ceux dont jouissent les Grecs, grâce à la pro-
tection de la marine britanniqu e et que l'espoir
d'une victoire grecque n'est pas complètement
abandonn é à Londres.

Si m ême cette victoire était impossible, on
pense ici qu'il est préférable de laisser le gou-
vernement d'Angora et les forces dont il dis-
pose aux prises avec une campagne prolongée
et difficile pour éviter que l'armée kemaliste
puisse être libérée et se porter sur d'autres
points.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Madame Elise Spycher-Etter et ses enfants,
Elisa, Berthe, Maurice, Albert , Yvonne et An-
dré, ainsi que les familles Spycher , GaberthÛL,
Schick, Kramer et Aegerter, dans les cantons
de Neuchâtel, Berne et Fribourg, ont la pro.
fonde douleur de faire part à leurs amis et con.'
naissances de la perte irréparable qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, frère , beau-frère, oncle e^
cousin, i

Monsieur Samuel SPYCEER
enlevé à leur tendre affection dimanche 20 août,
dans sa 55me année, après une cruelle maladie
vaillamment supportée. .

Neuchâtel, le 21 août 1922.
Repose en paix, ton souvenir

restera gravé dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23
août 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 23. ¦

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
__m___W_m_t_mà__M_____B__a_m___t_mÈ__________ t4___M__

Monsieur et Madame Jacques Bonhôte-Stoll et
leurs enfants ont l'honneur de faire part à leurs
parents et connaissances de la perte qu'ils vien-.
nent de faire en la personne de

Monsieur le prof. Dr Otto STOLL
leur cher père, beau-père et grand'père, surve-
nue le vendredi 18 courant, à Zurich, à l'âge de
73 ans, après une longue et douloureuse mala-
die.

Peseux, rue du Collège 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_xi__K___f__ ^_____ i___ iM

L'administration et le personnel de l'Hôpital
des Cadolles ont le regret de faire part du dé-
cès de leur fidèle employée et compagne, 

^
Mademoiselle Anna SCHWEIZER

survenu le 20 août après une courte maladie.
Je sais en qui j 'ai cru.

Cours du '22 août 1922 , à H h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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