
I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de cols souples, façon
moderne, depuis Fr- 1.— la pièce
jgg§- Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. -*giBB

AVIS OFFICIELS

ufipnip et Canton Je MiMel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voies d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi
2 septembre, dès les 8 h. Y* du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Fre-
tereules :

224 stères hêtre.
12 stères sapin.

2185 fagots.
37 billons sapin ot>. 18 ma 17.

Le rendez-vous est à Frete-
reules.

Areuse, le 10 août 1922.
L'inspecteur fies forêts

du Iïmft nrrrvnfllsRlvmPmt

République et Canlra de NencMlel

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères puibliques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le lundi 28
août 1922. dès les 10 heures du
matin, les Dois suivants, situés
dans Sa forêt cantonale de la
Grande Côte :

38 stères sapin.
126 stères hêtre.
800 fagots.

Le rendez-vous est au haut
du chemin de la forêt.

Cernier, le 22 août 1922.
L'Inspecteur fles forêts

du IVme arrondissement.
B 884 C M. Veillon.

|||| lp| COMMUNE

^pROCH^ORT

VENTEJŒ BOIS
La Comimune 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'Arrêteau :

22 tas perches, ler choix.
28 stères sapin.
2 lots de branches.

1538 fagots d'éclaircie.
Bendez-vons à 14 heures à la

maison de la Cernia.
Bochefort. le 19 août 1922.

Conseil communal.

IMMEUBLES

la i vendre . Genève
à dix minutes centre des affai-
res, sept chambres, véranda vi-
trée, cuisine, chauffage central,
bains, eau, gaz, électricité, les-
siverie. jardin, situation tran-
quille et abritée. Prix modéré.
S'adresser à MM. Delarue et
Meylan. régisseurs, 16, Corra-
terie. Genève. P 1927 N

A vendre à l'amiable.

maison
sept pièces, écuries, caves, gran-
ges, remise, verger et j ardin de
23 ares, clos et attenants, ar-
bres fruitiers. 8 km. de Besan-
con. Gare P. L. M. Poste. Fa-
cilités de douer ou d'acheter du
terrain. Mise à prix 13,000 (fr.
français)-. S'adresser à M. Jean-
meure. à Saôn e (Doubs) . 

A vendre à Neuchâtel-ouest,

belle villa
de construction soignée et pra-
tique. Onze ohamibres en un ou
deux logements. Tout confort.
Jardin, pavillon. Conditions fa-
vorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-1 ee Purry No 1, Neuch&tel.

PROPRIÉTÉ Â VENDRE
à Dombresson

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

M ii lisons, «Ejep et plantages
A vendre de gré à gré :

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

2. A Corcelles, maison locative aveo oave et j ardin, de 750 m3.
3. récolte pendante. A Bosseyer. vigne de 2030 m3
4. do Aux Clos, en rouge, vigne de 1482 m' aveo

un puits.
5. do La Côte, vigne de 1137 m3.
6. do Cudeau du Haut, vigne et plantage de 1062 m3.
7. La Chapelle, plantage de 1035 m3.
8. Sur le Creux, luzerne de 668 ma.
9- do luzerne de 580 m3.

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

A la même adresse à vendre :
environ 400 litres excellent Neuchâtel rouge 1921
environ 300 litres excellent Neuchâtel blanc 1921

Enchère publique d'un immeuble
au Vauseyon, Neuohâtei

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

l'immeuble Art. 2318 du cadastre, d'une surface de 740 m3,
formant le No 4. route des Gorges, Neuohâtei.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'a-
dresser soit à M. F. Boquier, gérant d'immeubles à Corcelles, soit
au notaire chargé de la vente.
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pour dames , messieurs j
et er.fants

MAGASIN

Savoie-Petitpierre g

Boulangerie
A vendre dans localité du Vi-

gnoble immeuble avec boulan-
gerie bien achalandée ; très bon
rapport. S'adresser Etude H.
Vivien , notaire . Saint-Aubin.

A VENDRE
Motosacoche

â vendre
4 HP, deux cylindres, deux vi-
tesses en marche. — Eclairage
électrique. Machine ayant très
peu roulé.

Demander l'adresse du No 756
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une poussette
très j olie, à vendre.

Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'Avis.

Achetez toujours
une bicyclette

de marque
c'est nne garantie

Arnold Grandjean
rue St-Honoré 2

N E U C H A T E L

Pour la salade 
pour la mayonnaise 
pour la friture 

HUILE d'OLIVE 
de Nice 

Hnlle d'aractiide Jta Friands"
qualité supérieure ¦—

HUILE D'ARACHIDE
bonne qualité courante. 

— ZiMMERMANN S. A.

A vendre
un billard < Morgenthaler >,
avec accessoires, nn chauffe-
bain à bois avec grande bai-
gnoire en zinc, plusieurs bois
de lits. S'adresser rue du Bas-
sin 2. entre 13 et 14 A; IS M 20 h.
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CHEMISES I |

Chemises de couleur, rayées . . . 3.95 j
i Chemises de couleur, molleton carrolé, 4.95 g

. -i Chemises Oxford rayé, extra . . . 6.50 «y

¦ 

Chemises mécanicien, rayées . . 5.75 m
Chemises zéphyr à 2 cols doubles , 12.50 7.50 U
Chemises Robespierr e coui., 8.50, 7.20 S.50 E

I Chemises Robespierre , blanches . . 5.75 t
m Chemises poreuses, devant fantais. 6.25 5.75 i

I 

Chemises blanches, à plis . . 9.75 8.75 m
PANTALONS i

Pantalons coutil , 13.-, 11.-, 9.75, 8.95 7.90 H
M Pantalons tissu fantaisie , 12.50 11.- 9.50 H
H Pantalons drap, dessins rayés, £3

1

26.-, 25.-, 22.-, 19.50 13.50 H
Pantalons velours, 25.-, 22.-, 19.50 15.-- ; j
Pantalons blancs, cotou 15.50 f

| Pantalons, flanelle blanche . . . . 22.50 {jg
jg| Pantalons de sport, 25.-, 23.- 17.50 |§

I 

COMPLETS MÉCANICIENS 0
rayés,lre quai., 14.- unis,bleus,lre qual., 11.40 | !
Vestons de travail, gris . . .15.- 8.90 li

' Tabliers jardiniers, bleus , ouverts, 2.50 <sl
i[ Tabliers tonneliers, en m noir, 9.50 8.50 g

;. : i  BLOUSES longues, ouvertes ou mi-ouvertes i j
; j  longueur 110 H5 KO 125 130 pi

gg toile écrue 7.70 7.90 8.— 8.25 8.50 i
¦m toile de chasse grise 8.70 9.— 9.20 9.40 9.60 «

(

CASQUETTES B
jolis dessins, 2.50 3.95 4.50 5.25 6.75 | j

CHAUSSETTES
jS en couleurs, ti icotées . . 1.70, 1.20 85 c. *y z

I

en noir, tricotées 1.25 60 c. ~j
fantaisie 2.25, 1.75 1.25 j
en laine, tricotées, 2.45, 1.95, 1.45 1.25 IM

BRETELLES -•
j 2.95 2.40 2.10 1.75 1.50 1.25 j

¦

CRAVATES M
3.75 2.95 2.10 1.75 1.25 75 c. I

Cols souples. Cols doubles. r.
i Cols coins cassés. Cols caoutchouc. H

S Illllili»  ̂ j§
i MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

S JULES BLOCH:
Neuchâtel - Fleurier - Couvet B

ATTBNTIOM : .
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;
Téléphone 14. 15. Se recommande, Brodt-Widmer.
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n'est pas une poudre de Savon, mais
du Savon pur; en fines lamelles blan-
ches, légères comme des flocons .
Grâce au LUX , plus de laine rétrécie 7

et feutrée , plus de soie j aunie!

S avonnefie Sunlight, Olten |

I 

Librairie générale ;¦

Delachaux t lliestlt i:
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel

Bergson. Durée et si-
multanéité . . ..  4.80

Bloy. Lettres à sa . îi
fiancée 12.—

Carte de l'occupation
des frontières, dis-
trict de Porrentruy 2.—

Charon. Poules au!
pondent, poules qui
paient 5.40

Chansonnier du pays
romand . . . . . 4.75

Duhamel. Les plaisirs
et les jeux . . . .  4.20

Port (Paul). Louis XI
curieux nomme . . 450

France (Anatole). La
vie en fleur . . . 4.05

Fribourg. Les semeurs
de haine . . . . .  535

Jammes. L'amour, les
museg et la chasse . 4.20

Lauber. La vieille
maison, album II . 5.—

Wells. Le trésor dans
la forêt 4.05

Un vélo
< Panneton », en parfait état, à
vendre. Conditions avantageu-
ses. Ecrire Case postale 6453.

A vendre

un camion
cinq tonnes, première marque,
à l'état de neuf, excellente mar-
che, essai à volonté. Prix 8000
francs.

S'adresser à M. J. Aiassa, k
Valangin. .

A remettre
joli magasin de tabacs, papete-
rie, journaux. Pressé. Ruel, rue
John-Grasset 14. Genève. 

Tous j ymodèles Jv

Porte-bagages
avant el arrière

au Magasin de Cycles
ARNOLD GRANDJEAN

Neuchatel 

Si m ifta
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREOSE& on
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède dee plus efficace» et
supporté par l'estomac le plu*
délicat

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c_ dana tontes les
pharmacies.

Dépôt général I
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Pham -de- Fonds

A VENDRE
pour raison de santé, une

voitnrette-camionnette
automobile

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

Vases de cave
chez SYDLER, Auvernier

Produits de la Gruyère
Fromages des Montagnes de la, Gruyère,. tout gras, ler et 2me

choix, et A gras. Prix suivant quantité, se renseigner.
. Les marchandises ci-dessous sont toutes expédiées franco de

port et d'emballage : Gruyère par pièce 30 à 40 kg1., le kg. 2.90
2me choix le kg. 2.70
Y*, gras le kg. 2.70

Petites pièces Gruyère tout gras, 7 à 8 kg., le kg. 2.65.
Beurre du pays, centrifuge garanti pur. par colis de 5 kg,.le

kg. 5.85, par 10 kg. 5.65. Beurre de cuisine extra, garanti
pur, par colis 5 kg., le kg. 4.70, par 10 kg. 4.55.

SERAC de montagne, de 8 à 12 kg., tout. gras, le kg. —.80.
VACHERIN de la Gruyère, garanti pour fondues, pièce de 8

à 12 kg., le kg. 310.
Spécialités fabriquées au lait chaud et tout gras de la Gruyère:
Beaumont. pièces de 1 kg. et li. kg., garanti pour fondues et

délicieux pour la main, par colis de 5 kg., le kg. 3J.0.
Reblochons et Tommes, pièces de 200 à 450 gr„ par colis de

5 kg., le kg. 310.
Majoration de Fr. —.15 par kg. pour codas inférieurs à 5 kg. —

Expéditions dans toute la Suisse. Premier envoi contre rem'bours.
On traiterait en gros ou à la commission.

S. SUD AN. fromages en gros, BULLE (Gruyère). JH 42183 L

JT.UI AUSSt ^Q

Dépositaire : L. RAINERI, Couvet
Téléphone 87

Pour être bien servi
commander son

COMBUSTIBLE
Rentier & DuBois

Bureaux : Téléphone
Rue du Musée 4 170

& Offre sensationnelle !
Hçagy 99

A vendre des timbres poste hongrois. Emission 1872-1922. —
Complet, sauf quelques exceptions, depuis les plus anciennes têtes
de rois ju squ'aux émissions communistes, plus de 360 pièces, tou-
tes en meilleure conservation. Il y en a de grandes valeurs. 230
paires diverses, bandes, pièces de Moo. blocs entiers et heauteoup
de têtes bâches.
Valeurs de catalogue d'après Yvert fr. 950, pour le bas prix de fr. 8.50

Envois au choix sans aucune oMigation d'achat ; grandes
raretés ainsi que de plus petites valeurs avec 60, 70, 80 pour cent
de orabais, en plus une prime de vente de 10 %.
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Scierie te Péreuses, Vauseyon
. CHÊNE

bClHOGS ". TILLEUL
p, FRÊNE

""" . "\Y.\J r* PITCHT P1N
à vendre aux meilleures conditions

Ce magasin de
rouvroir de Jf euchûlel

3, Rue de la Treille, 3 Maison du¦ Bazar Bernard
EST OUVER T TO US LES JO URS

Marchandises de première qualité, à des prix
====== très raisonnables • •

- l f )  o l  d'escompte sur tous les achats
¦LU j o  au comptant

IW1 I CI  coulé, garanti
IVI I E— i-m pUr .(|u pay8

lre récolte de fleurs Tx. 4.— le
kg. Expédition par 5 et 10 kg.
Bidon essai de 2 % kg. Miel de
sapins, même prix.

M. Favre. Cormondrèche.

ATTENTION
Beaux pruneaux et reines-

Claude à 40 et 50 c. le kg. —
James Droz, Port-d'Hauterive.

Deux pressoirs
de quarante gerles, deux oaves
de même grandeur, un treuil
de même force, ainsi que quel-
ques ovales, à vendre. S'adres-
ser à Aug. Ruhin. Scierie, Lan-
deron. r

A VENDRE
Un lit en fer pliant.
Un feuillet avec chevalete.
Un fourneau de repassage

aveo fers.
Une banque, une couleuse.
S'adresser MBie Lehmann, Va.

lanigin, jdès_samedi_ après jnidl.

Moulin agricole
de la Béroche

Huile de noix lre qualité,
Ex. 4.80 le litre.

Froment oour volaille à Tn
42— les 100 kg.

Graines mélangées pour vo-
laille à Fr. 38— les 100 kg.

Avoine, son, remoulage, mais
en grains et moulu, farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les plus fa-
vorables

^ 
P 1558 N

FRAISIERS
A vendre quelques cents plan-

tons de fraisiers , à 5 f r. le cent.
Variétés : Reine du dessert et
dame Moutôt. S'adresser à Chs
Châtelain. Ouidrets/Oorcelles.

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

mobilier è salon
LOUIS XV

S'adresser à Peseux, Avenue
Fomachon No 22.
GOOOOOOOOOOOOGOOOOOQ

X vendre faute d'emploi u»

réchaud à gaz
à un foyer et une cuisine à pé-
trole à un foyer, peu usagés.
S'adresser rue Coulon 12, rez-
de-chanssée. à gauche 

A vendre au Pontet, Colom
hier, de belles

pommes tombées
à 1 fr. 50 la mesure. 

A VENDRE
un lit complet, un sopha, une
commode, une armoire, le tout
en bon état.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne vacbe
prête à vêler, à vendre. S'adres-
ser Ed. Geiser, Roc. Cornaux.

Chien berger
coolie écossais

A vendre superbe jeune ber-
ger écossais, pure race. Bon
gardien pour le bétail, ainsi
que deux jeune s fox mâles, de
race bien marquée. S'adresser
« La Joliette >, Parcs 63. Télé-
phonc 3.90. 

POULICHE
A vendre une belle pouliche

de six mois avec bonne ascen-
dance, une bonne vache forte
laitière et un beau jeune chien
Saint-Bernard, chez Armand
Renaud, à Rochefort.

Même adresse encore
1000 bons petits fagots

fioles pr Messieurs
en croûte 4L

IJ- finH Jmi  \ ''
en box-calf }f o§ J»

I JÈ^'̂ Moulins 15
feg^P*̂  Neuchâtel

CHAUSSURES
PÉTREMAND

§ NOUVEAU 8

I Maroquinerie 1
6 Fabrication S
O entièrement suisse g
O travail fait à la main G
O Timbres escompte 5 % an g
O comptant G

I Lanfranchi l Cle 1
O Seyon 5, Neuchâtel Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots i mois

Franco domicile i5.— y .S o i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, io centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, Ti" t \

ANNONCES r̂ t̂r7 i
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.
Saisie, i5 c. Etranger, So c. Le samedi s
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c

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

Demander le tarif complet.



ATTENTION!
On oherohe k emprunter 10-

15,000 fr . pour commerce lucra-
tif , intérêt à discuter aveo sé-
rieuse garantie. Offres écrites
sous chiffres G. R. 750 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Leçons de français
et d'anglais

Traductions
anglaisée, françaises, littéraires
et commerciales. Mlle J . Ber^
thoud, rue Pourtalès 10.

On demande ipour tout de sui-
te ou époque à convenir, jeune
fille propre, active et bien re-
commandée, comme. ¦ *

CUISINIÈRE
Place stable, bons gages.
Demander l'adresse du No 764

au bnrean de la Feuille d'Avis.
On cherche pour tout de sui-

te dans famille d'instituteur se-
condaire, jeune fille de bon ca-
ractère comme

VOLONTAIRE
Vie de famille, leçons d'alle-

mand et argent de poche. S'a-
dresser à Mme Bjnand-Kym,
AaTbourg. 

Famille de professeur deman-
de une

jeune fille
potur les travaux du ménage.
Bons soins et vie de famille as-
surés.

Demander l'adresse du No 770
au bureau ds la Feuille d'Avis.

Mlles Berthoud, pensionnat
l'Oriette, Neuchâtel, cherchent
pour le commencement de sep-
tembre,

une fein de touto
et une cuisinièie

propres, actives et bien recom-
mandées. Ecrire à Mlles Ber-
thoud, Chalet du Glacier, Dia-
blerets.

EMPLOIS DIVERS
Jeune modiste

désirant reprendre magasin an
printemps, cherche place où elle
se perfectionnerait complète-
ment dans la branche. Marie
Gurtner, modiste, 'Wimmis, Un-
terdorf .

Peintre en voies
Homme marié, bien expéri-

menté dans la partie, pouvant
travailler seul, cherche emploi
dans un garage ou atelier d'ad-
ministration. S'adresser sous
Peintre, La Sarraz (Vaud).

JEUNE HOMME
robuste, sachant bien traire et
faucher, oherohe place dans do-
maine ayant cinq à sept va-
ches, dans la Suisse romande.
Entrée 1er on 15 septembre. —
Offres avec indication des ga-
ges à Fritz Fini, Brùttelen p.
Anet. 

Séjour le vantes
Jeune instituteur de la Suisse

allemande cherche, pour les
mois de septembre et octobre,
une bonne place dans famille
de la Suisse romande, où. il
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres écrites sous chiffres W.
B. 767 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un j eune

chauffeur-mécanicien
et électro-monteur cherche pla-
ce de ohaulfîeur sur voiture de
luxe ou camion. S'adresser à
Otto Leroh, atelier de répara-
tions pour automobiles, Mùhle-
thurnen (Berne). . 

On cherche pour tout de suite

jenne s filles
actives, connaissant bien la cou-
ture. Moritz-Pignet. Au Tigre
Royal. . . _ ¦ . " 

Jeune homme
robuste, au courant de tous les
travaux de campagne cherche
place dans

excellent -domaine
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Offres à Otto Ineichen,
Neuenkirch (Lueerne).

LOGEMENTS
0m _ .. ,, . i * 

A remettre tout de suite au centre de la ville

appartement
de 4 pièces, cuisine, chambre de bains et dépendances.
Chauffage central. — Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
pour le 24 décembre, au Crêt-
Taconnet, appartement de neuf .
pièces et dépendances aveo
chauffage central, eau dhaude
BUT l'évier et dans la ohambre
de bains, gaz et électricité.

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

A louer un

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

A louer pour le 24 septembre,
à personne honnête et solvable,
petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie. S'adresser E. Miserez,
cigares, Seyon 20. co.

CHAMBRES '
Ohambre meublée au soleil,

FT. 20. Seyon 9 a. 3me.
Jolie chambre. Avenue du 1er

Mars 24. rez-de-chaussée, à dr.
Ohambre menblée. indépen-

dante. Ooq-d'Inde 18.
Jolie chambre bien meublée.

Augsburger, Vleux-Qhatel 27.
Belles ohambres à un ou deux

lilts. 1er Mars 24. 8me. à droite.
"Belle chambre au soleil avec

pension . Boine 12, 2me. 
Deux grandes ohambres au

midi, et pension soignée, dans
petite famille. — Prix moyen.
Poudrières 85, 2me. co.
•

i

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

Belle grande chamhre meu-
blée. Place du Marché 8. 1er.

Jolie chamlbre meublée. S'a-
dresser au magasin. Treille 6.

LOCAL DIVERSES
Cave à loner

me des Poteaux, d'un accès
très facile. Dimensions long.
7 m. 80, larg. 4 m. 20, haut. 3 m.
80. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 8. rue St-Ho-
noré; 

Garde-meubles. — A louer en-
semble ou séparément, au cen-
tre de la ville, une, denx ou
trois pièces, à l'usage de garde-
meubles. Etude Petitpierre et
Hotz.

Demandes à louer
On demande pour un petit

ménage sans enfant un
LOGEMENT

de trois ou quatre pièces, pour
le 24 septemlbre ou date a oon-
venir. Adresser offres éorites
Bone chiffres L. G. 755 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, dès 1er
septembre,

dmlR indépendante
meufW.ee, pour un mois, éven-
tuellement plus longtemps, aveo
occasion de s'exercer au piano.
Offres écrites Sous S. H, 773
au burean de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille (24 ans), de toute

contfiance sachant faire bonne
cuisine bourgeoise et aimant
les enfants

CHEBOHE PLAOE
pour le 1er on 15 septembre. —
Ecrire sous J. F. 766 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande du ler septembre

^u 15 oietobre une

remplaçante
pour tous les travaux de mai-
Bon. S'adresser Grand'Rue 15,
Corcelles.

ON DEMANDE
bonne à tout faire sachant cui-
siner, pour bonne famille ha-
bitant Neuchâtel. Entrée immé-
diate. Adresser offres Case pos-
tale No 6593.

¦U On demande pour le ler septembre prochain

iggg expérimentée pour nos rayons de confection |É|
1 pour dames. Place bien rétribuée. Les postulau-

' tes doivent parler l'allemand couramment.
§fl Offres avec références, copies de certificats,

S photo et prétentions de salaire à la Maison

lœb frères S. f i., Berne

JEUNE HOMME
marié, père de famille cherche
emploi dans n'importe quel
genre de commerce en ville ou
environs. Adresser offres écri-
tes sous A. Z. 763 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune instituteur, Suisse al-
lemand, sachant assez bien le
français, ¦ cherche place dans

un bureau
pendant les vacances des mois
de septemlbre et d'octobre. —
Offres à Werner Grimm, instti-
tuteuir, Berthoud, Neuengasse 8
(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
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant de bons certificats, con-
naissant bien la sténographie
et la machine à écrire cherche
place dans nne étude ou comme
demoiselle de magasin.

Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne d'expérience
et de confiance est demandée
comme

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

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

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

Demander l'adresse du No 740
an bureau de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Egaré

une chienne d'arrêt blanche, ta-
chetée noir, sans collier, répon-
dant an nom de Belle. Prière
d'aviser Redard-Piaget, Peseux.

Trouvé une montre
entre Auvernier et Colombier.
La réclamer contre frais d'in-
sertions, chez H. Vivien, notai-
re, à Saint-Aubin.

A VENDRE

VIENT DARR1VER
UN NOUVEL ENVOI

d'Ispadrilies
pou'- .'h - e s  et messieurs

En coutil blanc et brun
avec bord cuir

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Moulins 15, NEUCHATEL

J**" Cartes denll en tons gen-
res à l'imorlmerle do Journal.

TIMBHES-POSTE
J'adresse gratuitement auï.

collectionneurs priï-conrant gé.
néral de 54 pages, donnant les
prix de 1250 séries, d'albums et
tous accessoires. Diverses occa-
sions.

Ed. S. Estoppey. Georgette 1,
Lausanne. JH 51111 C

A vendre en bon état

uu Câuapê-tit
et un potager à deux trous. —

S'adresser Fahys 25. Sme, dés
5 heures du soir.mmmummttmnuÊÊttmmgmmumggimiu^u

Demandes â acheter
CRIC

en bon état, demandé. Faire
offres Boine 10 . .

On demande à acheter un

lail et un piano
en bon était.

Ecrire sous chiffres L. 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bidons à lait
propres, en bon état, d'une con-
tenance de trente à quarante
litres et de un à cinq litres. —
S'adresser A. Brodt, Ecluse 27.
Téléphone 14.15. 

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état,

MATÉRIEL DE CAVE
ET DE VENDANGE

Pressoir de deux à quatre ger-
les. Ovales de 500 à 700 litres.
Ouve. Brande. Gerles, etc.

Adresser offres écrites détail-
lées, aveo prix, sons chiffres M.
C. 765 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

Dimanche 27 août 1922
si le temps est favorable

COURSE SPÉCIALE
par bateau-salon et

chemin de fer

de NeUChfifiel a
Sta-Crolx

6 h. 45 W Neuchâtel X 21 h. 05
6 h. 55 Serrières 20 h. 55
7 h. 05 Auvernier 2U h. 45
7 h. 25 Cortaillod 20 h. 25
7 h. 50 Ch. -le-Bart 20 h. —
8 h . 50 Yverdon 19 h. —
9 h. 10 Yverdon 18 h. 45

10 h. 20 r Ste-Croix « 17 h. 35
Concert sur le bateau par
la Musique Militaire de

Neuchâtel
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Nenchâtel, Serrières

Auvent, et Cortaillod Fr. 5.—
de Chez-le-Bart . . . .  * 150

Enfants demi-place.
BUEets en vente dès ce jour

an bureau de la Société de Na-
vigation.

Lee directions.
Dame dans la trentaine, ins-

titutrice diplômée, un peu mu-
sicienne, disposant de toutes
ses après midi, cherche place
de
lectrice ou dame de compagnie
auprès de personnes âgées et
pieuses. Références à disposi-
tion. — Faire offres par écrit
eous chiffres J. L. 714 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Garage de Clos Brochet
A . MORIN, Neuchâtel

Presse ef pose de bandages
Toutes les 1res marques : Bergougnan. Goodrich, etc.

fournies aux meilleures conditions
TÉLÉPHONE 900 TÉLÉPHONE SOO

-mu—nwmtniamil I M M I I I  ¦ iH M ili l i i i n''l »«ii'ii nM »n»MimoHr-~ mm i mim auss.*

M PROMllNÂDb&

~
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Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats I
prouvés contre rhumatismes. Ischias. goutte, neurasthénie. ¦¦]

Prix de pension à partir de Fr. 7.50. Téléphone No 55. h
Prospectus. F. Traohsel-Martl.

Hntni ûnnfinn Rnllnunn uiowi KilTlii Hill s. Oiaiïi
Prix réduits pouf fin de saison J

Idéal pûur séjour tranquille août-septembre fj
Cuisine soignée — Garage — Téléphone 5 g

uauumuustummmamuammmÊumuaM mmumitmnen *smutsma»&BUBmi« '«u****i<™mtmm&

Dès vendredi 25 août et pendant
5 jours seulement, L 'ARÈNE
DU PILA TE, DANSE URS DE
CORDE, travaillera à la p lace
du Port, côté est de la Poste, à
Neuchâtel. <5KXXX>O<>O<><X><><><XX>O<>

fl[§irtii iil IB litre - Neuchâtel i
|fr JEUDI 24 AOUT, à 8 h. 30 du soir Jj&

nw Chaque jour, après midi et soir , grand concert «f la

Y Grand Concert de Gala i
B . .s . donné par le. célèbre orchestre des

1 fjfiiBU . KE"-BBT i
1 • , • PBOGEAMME :
Si ! li Idylle Slave (Grand ballet oriental) . Aokenrians. ; i

2. TannhSnser (Opéra) Wagner. r i
; : 8. Le < Czardasfurstin » (Opérette) . . . Kalmdn.
|| i. Sonate «Le Printemps» (¦piano et vio-
i | Ion), (ler fragment) Beethoven.

5. Légende dorée (celio solo) Ackefmans. j
J «• VIOLON SOLI: 7:\

Concerto (Andante et Finale) . . . Mendelssohn.
7. PIANO SOLI : j

I j a) Grande polonaise Chopin. ' j
: j b) Nocturne Chopin.

I o) Bourrée (main gauche seule), de- :
L ¦ j ' mandé) Sainit-Saêns. j

8. MattLnata Leoncavallo.
m, La Czarine (mazurka) Ganne. lg

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS : Vendredi 15 septembre
de 9 à 11 h. — Certificats d'études indispensables

Vendredi 15 septembre, dès 14 ta.
examens d'admission et complémentaires

Ouverture des cours : mardi 19 septembre k 14 heures.
Le Directeur.

M O D E S
RUE DES EPANCHEURS 5

Setcur de Farts
Première Exp osition

Automn e-Hiver
avec modèles originaux des
premières maisons de Paris

du 28 août au 2 septembre

»?»?????»??•??»»»??»
t T es ANNONCES *} .
o-*-' reçues avant < ?
; ? 2 heures (grandes ; ;
"•annonces  avant^
< ? 9 heures) peuvent ; J"paraît re dans 7e;;
«?numéro du lande-;;
< > main. ' ¦ \ \
iÉÉÉÉÉÉtt M û t ë ëém éê »

f Téléph. 807 |
®®as©©©»©©©©®â«se©o©©

'^sss *JS*m̂€} ^^~^^^7!mSm̂ Ê

Jeudi 24- août
si le temps est favorable

Banlieue
Hâtel - EuiieiiD- Uâtel

de 20 à 21 h.
Orchestre à bord

PRIX: FR. 1.-
Soclété de navigation.

jPEmmaCoitlaz
passeuse diplômée

9e retour
fine de la Balance 2. Tél. 38

COIFFEUSE
Place Purry 1, ler éitage

Lavages de cheveux Fr. 2.— ;
avec ondulations Marcel 2.50.
Filets de sport;

Se recommande, L. Hirsohi. fermes et
commerces

de toutes sortes se vendent et
s'achètent par une annonce dans
l'Indicateur Immeubles et Com-
merces de la Schweizer. Allge-
melnen Volkszeitung à Zoîln-
gue. Tirage 75,000 env. Récep-
tion des annonces : mercredi
soir. Observer bien l'adresse.

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

Monsieur désire prendre

leçons d'anglais
de préférence le soir. — Offres
avec conditions sous B. C. 500
Poste restante. Neuohâtei.

On demande une personne
ponr faire la

lessive
Demander l'aidresse du No 771

an bureau de la Feuille d'Avis.

igTit**̂ 7' i n nat—st acririi—-î̂ a^̂ ratu^ssiBSt

S Citayffage Prébandier-, SI i
i 1
S|||| NEUCHATEL .. Téléphone 729 I

! 

Installation de chauffage cen- m
j || || tral - Réparations et entre- |J

—— tien des chaudières = jjj
IJP® Projets. Devis. Renseignements gratis

Concours de gymnastique à La Coudre
Dimanche 27 aoQI. Luttes. Courses d'estafettes. Gymbai , etc.
Pont de danse éclairé par le réflecteur de Chaumont.

Automobilistes
Tous contracterez vos assurances, Eesponsabilité
civile, Dégâts à votre automobile et Accidents,

aux meilleures conditions, chez

Emile 8piehig>er9 fils
Neuchâtel , Avenue de la Gare 3. Téléph. 1169.

Agent Général de l'Helvétla-Accldent»

FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
* ' — ¦ ¦
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ARTHUR DOURLIAC

Sans émotion, sans remords, elle assistait
impassible à l'agonie de sa victime, s'étonnant
seulement qu'elle fût si lente à mourir; uni-
quement occupée à feuillet les meubles et les
tiroirs pour découvrir le document compromet-
tant que lui avait désigné son père.

Ce soir-là, cependant, elle était moins tran-
quille, l'annonce du retour de Jean l'avait trou-
blée, sa présence pouvait tout compromettre, il
fallait se hâter, faire vite, précipiter le dénoue-
ment

Quand Diane entra chez la marquise, celle-
ci était éveillée, assise sur son lit ; les mains
jointes, le visage rayonnant elle priait avec
ferveur.

Elle tourna la tête vers la jeune fille, et l'at-
tirant à elle :

— Venez çà, mignonne que l'on vous exa-
mine un peu, dit-elle avec un sourire en pas-
sant sa main amaigrie dans la chevelure soyeu-
se de Mlle de Ploënec, < on > dit que vous êtes
très jolie ? Et < on > doit avoir bon goût

— Madame...
— Vous m'en voulez, petite, vous me jugez

implacable.
— Moi, Madame, balbutia Diane étonnée et

Beproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société ues Gens de Lettres.

ne sachant que répondre.
p— Vous avez loyalement tenu votre parole,

et j'ai admiré votre vaillance. Vaincre son
cœur n'est pas une facile victoire et vous ai-
mez Louis.

— Je,..
— Oh ! je n'aurais pas besoin de mes yeux

pour deviner votre rougeur. Vous l'aimez et
vous ne" me maudissez pas pour vous avoir sé-
parés ?

Vous êtes une angélique créature, Madeleine.
— Oh ! murmura sourdement Diane, elle l'ai-

me donc aussi !
La marquise ne l'entendit pas, elle détachait

une petite clef pendue à son cou.
— Apportez-moi un coffret qui se trouve

sous le coussin de mon prie-Dieu... Non, lais-
sez, je puis l'ouvrir moi-même.

Fort adroitement pour une aveugle, elle en-
fonça la clef dans la serrure et soulevant le
couvercle, tira deux enveloppes scellées de ses
armes.

Sur l'une, on lisait le nom de Ménard; sur
l'autre celui de Ploënec.

Elle prit la première, et, la tendant à la jeune
fille qui déjà avançait la main vers la seconde :

— Tenez, mon enfant, dit-elle avec solennité,
voilà vôtre 'dot, vous l'avez bien méritée. Par-
donnez-moi si je vous ai fait souffrir, c'était
une épreuve, dont vous avez noblement triom-
phé. Je suis heureuse, je veux que tout le
monde le soit. Brûlez ces papiers, c'était ma
seule opposition à votre mariage, et venez que
je vous bénisse, ma fille, vous pouvez dire à
mon neveu que vous l'aimez, je vous y auto-
rise.

Sans comprendre de quoi il s'agissait, mais
devinant là une arme terrible dont elle pour-
rait se servir un jour contre sa rivale, Diane
feignit d'obéir et dissimula adroitement l'en-

veloppe pendant que la marquise refermait la
cassette.

Mais Mlle de Ploënec n'oubliait pas les ins-
tructions de son père.

— Donnez-moi à boire, ma mie, dit la ma-
lade.

C'était le moment décisif 1
Diane tira son flacon de sa poche et sans

hésiter, en versa le contenu dans la tasse-
Soudain la main de la marquise s'abattit sur

son bras, et ses yeux, agrandis par l'épouvante
et l'horreur, se fixèrent sur l'empoisonneuse...

Elle avait vu !
EUe voyaitll!

... Et maintenant, renversée en arrière, le vi-
sage dans ses mains, elle semblait fuir la lu-
mière qui éclairait ce crime monstrueux, cette
fille parricide.

— Eh bien, oui, dit hardiment Diane, c'est
moi, une femme qui ai conçu et exécuté oe
projet et je ne me repens que de n'avoir pas
réussi. Vous n'étiez pas ma grand'mère, vous
étiez mon ennemie, plus encore peut-être que
je ne le supposais, puisque vous protégiez une
rivale que je hais.

— Malheureuse !
— Oui, je la hais, continua-t-élle avec exal-

tation, le bras tendu vers Madeleine terrifiée,
je la hais et j'aurais voulu l'entraîner avec moi
dans l'abîme, je la hais, car elle m'a tout pris,
votre affection comme l'amour de celui que
j'aimais...

— Moi ! s'écria Louis stupéfait
— Oui, je vous aimais, je vous aime, conti-

nua l'étrange créature d'une voix sourde et
brisée; pour vous, j'étais capable de toutes les
vertus. Vous n'avez pas voulu le comprendre.
Vous m'avez poussée au désespoir, c'est votre
faute ! i

— Mais je ne vous ai jamais aimée, protesta
le comte avec indignation, et j'en rends grâce
à Dieu.

— Pourquoi ? Est-ce que je ne la vaux 'pas,
elle ? Suis-je moins belle, moins noble, moins
jeune ? Et les Ménard valent-ils les Ploënec ?

— Les Ploënec, répéta amèrement la mar-
quise, croyez-vous donc avoir le droit de por-
ter ce nom ! Hélas ! si quelques gouttes de
sang noble coulent dans vos veines, c'est le
mien, je l'avoue à ma honte, puisque ma fille
était votre mère; mais votre père s'appelle
Baptiste Grippart, intendant de celui dont il a
usurpé le nom après avoir épousé la veuve au
pied de l'échafaud... Voilà la preuve de ce que
j'affirme...

Ce que n'avaient pu faire ni l'horreur de
son crime, ni la honte de le voir découvert,
cette révélation le fit : toute l'audace, tout le
cynisme de l'altière jeune fille tombèrent en
un instant.

Fille d'un valet I
Ni la prison, ni l'échafaud, ni la mort n'eus-

sent valu pour elle la torture de cette humilia-
tion, et elle qui, faisant tête à l'orage, avait
bravé la réprobation, le châtiment elle courba
son front rouge de honte, et s'enfuit en se bou-
chant les oreilles où bourdonnaient encore les
paroles de la marquise.

Tiennet qui occupait seul maintenant la mai-
son du garde, depuis que sa mère dormait au
cimetière et que la demoiselle demeurait au
château, fut tiré cette nuit-là de son sommeil
par un coup léger frappé au carreau.

Il se leva, alluma sa chandelle, et, s'appro-
chanl de la fenêtre, réconnut, collé aux vitres,
le visage pâle et égaré de sa jeune maîtresse.

— Morguienne 1 à quoi pensez-vous de vous
promener à pareille heure et oar un nareil

temps ? s'écria-t-il avec sa familiarité de vieui
serviteur, en ouvrant sa porte.

Diane entra sans répondre, s'assit devant
l'âtre où flambaient encore quelques bûches, et
demeura l'œil fixé sur les flammes dansant
comme des feux follets.

Tiennet immobile, attendait patiemment
qu'il lui plût de s'expliquer.

Diane tira une enveloppe de sa poche, brisa
le sceau qui la fermait , l'ouvrit et à la lueur
de la chandelle fumeuse, se mit à lire la lettre
qu'elle contenait.

A mesure qu'elle avançait dans sa lecture,
un sourire cruel relevait ses lèvres minces.
Quand elle eut fini, elle réfléchit un moment

— Donne-moi du papier, de l'encre...
— Voilà, mam'selle, dit le garde, en dépo-

sant devant elle ce qui lui servait pour ses
rapports.

— Bien.
Elle enveloppa les papiers soigneusement

traça quelques lignes sur la couverture, et fir
celant le tout :

— Tu vas monter à cheval, Tiennet, te ren-
dre immédiatement à Nantes, à l'étude de maî-
tre Perrin. Tu le réveilleras et lui remettras
ee paquet en mains propres.

— Sans vous commander, mam'selle, est-ce
qu'il ne serait pas temps demain matin ?

Elle frappa du pied avec impatience.
— Non, tout de suite, tout de suite.
— C'est bon, mam'selle, on y va...
Elle l'accompagna aux écuries et ne rentra

au château qu 'après l'avoir vu se mettre en
selle et disparaître dans la nuit en bougon-
nant :

— Pour sûr ! elle a quelque chose de déran-
gé dans la cervelle...

(A suivre.)
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Société des nations
Un mandat non renouvelé

BRUXELLES, 23 (Havas). - On sait que M.
Lafontaine, sénateur socialiste, avait présenté,
au cours d'une réunion, à Prague, des « Amis
de la Société des nations >, un ordre du jour
défavorable aux Alliés et qu'à cette occasion
tous les représentants de la Petite Entente
avaient quitté l'assemblée.

Or M. Lafontaine a représenté, l'an dernier,
ïa Belgique à l'assemblée de la Société des na-
tions, à Genève. La < Nation belge > a appris à
ce sujet que le ministère des affaires étrangè-
res a confirmé officiellement la nouvelle que
le gouvernement belge est décidé à ne pas re-
nouveler le mandat de M. Lafontaine à l'assem-
blée de la Société des nations. M. Lafontaine
sera remplace par un socialiste, mais le nom
de celui-ci n'est pas encore connu.

Nouvelles délégations
Voici le complément à la liste des délégués

à la troisième assemblée que nous avons déjà
publiée :

Danemark : MM. Herluf Zahle, ministre plé-
nipotentiaire à Stockholm, Laust Mottesen, dé-
puté, P. Munch, député au Parlement. Sup-
pléants : MM. Holger Andersen, député, et F.
Bergbjerg, député. Conseiller technique : Mlle
Henni Forchhammer, présidente du oonseil na-
tional des femmes danoises. Secrétaires : MM.
Pierre Oesterby et Holger Bech.

Indes : Lord Chelmsford ; le Maharaja Jam
Saheb de Nawanagar ; Sir P. S. Sivaswamy
Aiyar.

Japon : Le baron G. Hayashi, ambassadeur
du Japon, à Londres ; le vicomte K. Ishii, am-
bassadeur du Japon, à Paris ; M. Adatci, am-
bassadeur du Japon, à Bruxelles.

Roumanie : MM. C. Dissesco, sénateur ; C.
Manolesco-Ramniceanu ; S. Puscario, profes-
seur.

Autriche : MM. Albert Mensdorff, ancien am-
bassadeur ; Eméric Pflûgel, ministre résident.

Franco
Où M. Caillaux reparaît

Sous oe titre, le correspondant parisien de
la < Gazette de Lausanne > écrit à son journal :

On parle beaucoup de M. Caillaux en ce mo-
ment Ses amis s'agitent et lui-même prépare
avec une obstination inlassable son retour' à la
vie pohtique.

Comme le remarquait ce matin M. Tardieu
dans l'< Echo national^ : < Cela avait commen-
cé modestement et prudemment : deux hebdo-
madaires, l'un grandiloquent , le < Progrès ci-
vique >, l'autre plaisantin le < Merle Blano >
avaient procédé au tir de destruction. Le systè-
me est connu et pas nouveau. Puis d'immen-
ses affiches ont couvert les murs de Paris an-
nonçant la collaboration de M. Caillaux à l'<Ere
Nouvelle >. Quelques articles ont suivi, insigni-
fiants de l'avis unanime. Mais les aides ont don-
né à plein. D'abord sur le terrain financier ;
thème : nos finances sont bas et le seul finan-
cier français, c'est Joseph Caillaux. Ensuite sur
le terrain politique : la majorité de la Chambre
est aux mains de Léon Daudet. Il faut choisir
entre le Roi et la République. La République,
c'est Caillaux. Et voici que depuis plusieurs
jours, se complète sur le terrain international,
la manœuvre d'encerclement. A la suite de
l'échec de Londres, on prêche ce que précau-
tionneusement on appelle «l'entente directe
avec l'Allemagne >.

Depuis plusieurs jours en effet non seule-
ment les journaux allemands, mais les jour-
naux inspirés par M. Caillaux profitant de la
crise franco-anglaise orientent l'opinion vers un
accord avec le Reich. Le moment est bien choi-
si. Les récentes déceptions causées par
M. Lloyd George ont fait naître un ressenti-
ment assez vif contre l'Angleterre ; il serait
ingénu de vouloir le nier. Certains organes
graves et sérieux qui combattent âprement M.
Caillaux se laissent aussi prendre au piège. Le
< Temps > lui-même ne semblait-il pas, la se-
maine dernière, envisager sans appréhension
aucune un possible rapprochement avec le
Reif.h .

Allemagne
Si elle voulait, elle pourrait payer, dit le

« Daily Mail >
LONDRES, 28. — A propos de la carence al-

lemande relevée par M. Poincaré dans son dis-
cours de Bar-le-Duc, le < Daily Mail > écrit :

Quand les Allemands veulent payer ils trou-
vent facilement de l'argent. D'après le socia-
liste allemand Henning, le gouvernement prus-
sien a décidé de payer cinq millions de livres
à l'ex-kaiser en dédommagement de ses pro-
priétés en Allemagne. Ainsi tandis que le Reich
se proclame incapable de recueillir plus de
quelques centaines de milliers de livres pour
les réparations, la Prusse trouve des millions
de livres pour l'homme qui, plus que tout au-
tre, est responsable de la guerre et des dévas-
tations. Si quelques-uns de nos hommes d'É-
tat n'étaient pas trop occupés a trouver des ex-
cuses pour les Allemands, ils auraient saisi
oette somme et l'auraient remise à la Belgique
et à la France.

Le < Daily Mail > signale en outre l'accapa-
rement de la glycérine, de la laine et des cuirs
d'Australie par l'Allemagne et l'augmentation
du prix de la vie qui en résultera pour les An-
glais et les Français.

Son activité industrielle est intense
BERLIN, 23. — Les statistiques relatives au

marché du travail, au mois de juin, révèlent
une activité industrielle intense. On se plai-
gnait même de manquer de main-d'œuvre, et
surtout d'ouvriers de métier. Et ii ne faut pas
oublier que beaucoup d'entreprises travaillent
à deux et trois équipes.

Le nombre des ouvriers inscrits aux Caisses
d'assurances-maladie et par conséquent pour-
vus d'un emploi, a encore augmenté. Il est pas-
sé de 12,876,326 le ler juin à 12,903,592 le ler
juillet, soit une augmentation de 27,266. L'aug-
mentation du nombre des travailleurs a été sen-
sible surtout dans le bâtiment.

Les statistiques des organisations ouvrières,
qui ont porté sur 6,239,397 ouvriers, n'accu-
saient à la fin du mois , que 36,350 chômeurs,
soit une proportion de 0,6 %. C'est la plus fai-
ble qui ait jamais été enregistrée. Au mois de
mai, elle était de 0,7 %. Entre 1908 et 1914, elle
n'était jamais descendue au-dessous de 1,5 %.

Dans l'industrie du vêtement, on relevait en
tout pour toute l'Allemagne, 146 chômeurs hom-
mes et 4894 femmes sans travail (presque tou-
tes dans la fabrication des chapeaux) . Dans
l'industrie textile, il y avait 563 hommes sans
emploi, et 1236 femmes ; dans la métallurgie,
2743 hommes et 552 femmes. Dans les autres
industries, les chiffres sont à l'avenant.

Le nombre des chômeurs secourus par l'As-

sistance publique a diminué en conséquence. Il
était au ler juillet de 19,864, au lieu de 28,692
le 1er juin. Le 1er juillet 1921, il était de
814,475. Presque tous les chômeurs ainsi entre-
tenus appartenaient à la Prusse : 13,4S5.

Les bureaux de placement ont constaté un
manque d'ouvriers qualifiés. Il y a eu 726,526
offres d'emploi au cours du mois, pour 749,940
demandes et 489,186 placements effectués : soit,
pour 100 offres, 103 demandes et 67 place-
ments.

Achats suspects
LONDRES, 23. — Le < Daily Mail > affirme

que l'Allemagne a acheté et commandé ces
derniers temps des quantités considérables de
glycérine sur le marché danois. Le journal rap-
pelle que la glycérine est employée pour la fa-
brication des explosifs et se demande si l'Alle-
magne ne fabrique pas secrètement des muni-
tions en vue d'une guerre future.

Tchécoslovaquie
Echos de la visite de M. Selpel

PRAGUE, 23 (B. P. T.). — Les journaux tché-
coslovaques commentent la visite du chancelier
autrichien, M. Seipel, à Prague et en soulignent
l'importance. La presse relève le fait que c'est
la Tchécoslovaquie qui la première a manifes-
té un intérêt sérieux à la situation de l'Autri-
che et qu'elle a prouvé son intérêt par des
actes. Il est vrai que les gouvernements autri-
chiens portent une grande part de la responsa-
bilité de la crise actuelle de l'Autriche, mais
à l'heure qu'il est il faut mettre de côté toutes
ces considérations et secourir l'Autriche. M. Sei-
pel est venu à Prague parce qu'il sait que c'est
là qu'on comprend le mieux la détresse de
l'Autriche. Les projets de rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne, à la Tchécoslovaquie
ou à l'Italie sont purement fantaisistes et ne
îont qu'entraver le travail d'assainissement.

Irlande
Le château du maréchal Wilson incendié

DUBLIN, 23. — Un groupe de sinn-feiners a
incendié lundi l'ancien château du maréchal
Wilson, habité par un de ses parents. La mal-
son, ainsi que les œuvres d'art et tous les sou-
venirs de famille ont été complètement détruits.

Des prisonniers s évadent
LONDRES, 23. — Suivant un télégramme de

Suraban, vingt républicains ont réussi à s'éva-
der lundi de la prison de Kirckonnel. L'ancien
chef des sinn-feiners à Londres, Arthur O'Brien,
a été relâché lundi de la prison de Malbone.
O'Brien avait été arrêté par le gouvernement
irlandais, lors des dernières révoltes.

POLITIQUE

u président, l'homme ef le chien
L homme est un immigrant russe, de l Etat

de Pensylvanie, nommé Jacob Silverman, son
chien s'appelle Dick, et le président n'est autre
que M. Warren Harding, président de la Répu-
blique américaine.

Il existe dans le code de l'Etat de Pensylva-
nie une loi qui interdit à un étranger de possé-
der un chien. Comment Silverman réussit-il,
sous la menace constante de ce singulier statut,
à élever un chien et à se l'attacher au point que
sa perte lui eût causé un indicible chagrin ?
Eut-il le privilège, assez exceptionnel, de vivre
sans ennemis pendant de longues années ? Cela
semble probable, mais ce qui est certain c'est
qu'il s'aliéna, récemment, la sympathie d'un
voisin, qui le dénonça aussitôt à la rigueur du
juge. Que pouvait faire le magistrat appelé à
connaître , de ce cas ? Silverman fut convoqué,
vivement réprimandé pour avoir transgressé les
lois de la République et son fidèle Dick fut
condamné à mort.

L'épreuve était par trop dure à son cœur.
Il s'adressa à M. Sproal, gouverneur de Pen-
sylvanie, poux obtenir -une mesure de clémen-
ce en faveur de Dick. M. Spoal, gardien vigi-
lant des lois, ne crut pas pouvoir intervenir
et la justice allait suivre son implacable cours,
lorsque M. Silverman, dont la détresse morale
inspirait une grande pitié, reçut le conseil de
solliciter l'intervention désirée du président
Harding. A qui ne se serait-il pas adressé pour
sauver son pauvre Dick !... Il écrivit donc au
chef de la grande République et voici le billet
qu'en réponse à sa supplique, M. Warren Har-
ding écrivit au gouverneur Sproal :

< Je ne suis pas très au courant des textes
de loi qui ont été invoqués pour condamner à
mort le chien de l'immigrant russe. J'apprends
simplement qu'un étranger résidant en Pensyl-
vanie na pas le droit de posséder un chien.
Je veux cependant croire qu'il existe un moyen
susceptible de satisfaire à l'esprit de la loi, tout
en permettant à cet étranger de garder son fi-
dèle et précieux ami. Si le cas relevait, de mon
autorité executive, ce serait avec joie que
j'accorderais la grâce à l'animal condamné. Je
suppose que le code qui fait de ce chien une
possession illégale est amplement justifié dans
ses prescriptions ; mais je suis aussi profondé-
ment convaincu qu'un homme qui aime son
chien au point que la pensée de s'en séparer
lui cause une grande affliction , possède toutes
les qualités que l'on est en droit d'exiger d'un
loyal citoyen >.

Au reçu de cette lettre qu'avait inspirée un
grand sentiment d'humanité, le gouverneur
Sproal télégraphia au juge de paix dont rele-
vait le cas de Dick que grâce était faite.

ETRANGER
Un accident de chemin de fer. — Trois morts,

quinze blessés très grièvement et cent légère-
ment : tel est le bilan de l'accident de chemin
de fer qui s'est produit lundi matin, à 6 h. 30,
dans des circonstances assez curieuses^ à la
halte de Milton Range, sur le South Eastern
and Chatham Railway, aux environs de Grave-
send.

Un train ouvrier venant de Oharing Cross
(Londres), venait de s'arrêter dans cette gare.
Les voyageurs, malgré les avertissements et les
remontrances des employés, descendirent à
contre-voie. Tout à coup, le train en stationne-
ment fut tamponné au milieu du brouillard par
une machine haut-le-pied qui remontait vers
Gravesend.

Au cours de la confusion qui s'ensuivit, un
second train ouvrier venant, celui-ci, de New-
Cross, vint tamponner l'arrière du premier
train, faisant dérailler cinq voitures, dont plu-
sieurs allèrent tomber dans le canal près du-
quel passe la voie du chemin de fer.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Extraordinaires incidents à l'occasion
d'une exposition antialcoolique

H s'est passé ces jours, à Winterthour, à l'occa-
sion d'une exposition antialcoolique itinérante
(<:Wanderaustellung gegen den Alkoholisinus >)
des incidents sur lesquels il vaut la peine de
revenir, car ils sont tels qu'ils ne s'en est sans
doute jamais produit de semblables auparavant
dans notre pays. A en croire ce que dit la
presse locale, la provocation serait venue du
côté des adversaires de l'alcool qui, nuitam-
ment, sont allés coller partout dans la ville
de petites affiches portant les mots <Alkohol ist
Gift > (L'alcool est un poison) ; il est évident
que cette manière d'agir mérite les plus vives
critiques, car personne n'a le droit d'aller sa-
lir la façade des maisons publiques ou privées ;
du reste, il doit s'agir là de l'action de quel-
que fanatique,. dont on ne saurait rendre res-
ponsable tous les partisans du mouvement an-
tialcoolique.

Or, il paraît que, parmi les bâtiments qui re-
çurent la visite des afficheurs nocturnes, figu-
raient en première ligne ceux... d'une impor-
tante brasserie ! Alors, le propriétaire fit paraî-
tre dans les journaux de winterthour une an-
nonce dans laquelle il offrait 48 bouteilles de
bière, ou 24 litres de vin sans alcool, ou enfin
25 francs à celui qui lui ferait savoir qui, dans
la nuit de samedi à dimanche, avait couvert la
clôture de son jardin d'affiches < Alkohol lst
Gift > ; toutefois, le vin sans alcool ne serait re-
mis qu'à une condition : à savoir que le béné-
ficiaire devait s'engager... à en boire un litre
le même j our !

Dans la suite parurent d'autres annonces
dans lesquelles on engageait les intéressés à
organiser une < exposition alcoolique >, pour
répondre à l'autre, tandis que les buveurs d'al-
cool étaient invités à assister en foule à la séan-
ce d'ouverture de l'exposition antialcoolique ;
à ces derniers, l'on promettait une récompense
consistant en bons échangeables contre de la
bière, pour autant qu'ils assisteraient à la con-
férence inaugurale antialcoolique... munis cha-
cun d'une bouteille de bière, qu 'ils devaient
s'engager à boire pendant la séance. Pour prix
de cet acte d'héroïsme, ils devaient recevoir
chacun six bouteilles de bière. Ce qu'il y a
de plus extraordinaire dans toute l'histoire,
c'est que cette intéressante <; cérémonie > était
destinée à se dérouler dans le < Kirchgemeinde-
haus >, c'est-à-dire, si je comprends bien, dans
un lieu de culte.

Comme bien l'on pense, il y eut foule le soir
de la conférence ; dès 7 heures, un millier de
personnes environ s'écrasaient devant les por-
tes. Il faut croire que les organisateurs du
mouvement < alcoolique > regrettèrent un mo-
ment ce qu 'ils avaient si jolim ent mis en train;
du moins l'un d'eux ne s'épargna aucune peine
pour engager le narti adverse à renoncer à la

séance ; comme bien Ton pense, celui-ci tint
bon, et dut alors se laisser dire... qu'on le tien-
drait pour responsable du scandale qui pourrait
se produire ! Vous ne vous seriez pas attendu
à celle-là, n'est-ce pas ?

Et alors, la réunion commença ; courageu-
sement, le pasteur Stuckelberger aborda son
sujet, et jamais sans doute il ne s'était adressé
à un auditoire aussi bizarrement composé :
d'un côté, les abstinents, qui écoutaient sans
mot dire et sans une parole de provocation, et
de l'autre la foule des auditeurs qui, munis de
leur bouteille de bière, le chapeau sur la tête,
le cigare à la bouche, interrompaient continuel-
lement l'orateur. Spectacle peu édifiant, en vé-
rité, et qui ne faisait guère honneur à ceux
qui l'avaient mis en scène. Inutile de dire que
le plancher de la salle présentait un aspect
assez peu appétissant, à la fin de la séance...
Et pendant ce temps, la foulé assiégeait tou-
jours lés autocamions de la brasserie, qui sta-
tionnaient devant le local de réunion, et d'où
l'on distribuait bons et bouteilles aux amateurs,
le tout accompagné des sons d'un orchestre
mobilisé pour la circonstance.

Grâce à la présence d'agents en nombre suf-
fisant et à l'attitude convenable de la foule, il
ne s'est produit aucun incident violent, ainsi
qu'on aurait pu le craindre. Mais quoi qu'on
puisse penser du mouvement antialcoolique, et
en admettant que les abstinents eurent tort de
recourir à un affichage nocturne, chacun con-
viendra qu'une telle manière de contre-mahi-
fester est une honte ; il paraît qu'à Winter-
thour, on ne l'envoie pas dire au comité d'ini-
tiative, amateur de bière, qui avait pris l'affaire
en mains.

SUISSE
Emprunt fédéral. — Les négociations du dé-

partement fédéral des finances et des repré-
sentants du cartel des banques suisses et de
l'Union suisse des banques cantonales ont abou-
ti à un accord dans ce sens qu'un emprunt
de 125 millions de francs sera émis par la
Confédération au taux de 4 % et au cours de
97 V?. Dans le cas où les souscriptions seraient
supérieures au chiffre indiqué ci-dessus, le
montant de l'emprunt serait porté à 200 mil-
lions. 115 millions seront affectés à la conver-
sion des bons de caisse échéant le 5 septembre.

Le troisième comptoir suisse. — Le comptoir
suisse des industries alimentaires et agricoles
se tiendra à Lausanne du 9 au 24 septembre.

BERNE. — Le jeune Otto Moser, dé Steffis-
bourg, âgé de 20 ans, a fait une4 chute au
Lattreienfirst, en cueillant des edelweiss. Il a
eu une jambe et les deux bras brisés ainsi que
de graves blessures à la tête. On a peu d'es-
poir de le sauver.

— A 1 assemblée générale de la Coopérative
bernoise pour le commerce des fruits à Ober-
diesbach, il a été communiqué que la récolte
dés fruits de cette/ année dans toute la Suisse,
laissera un excédent de 7500 à 8000 vagons de
fruits de table et dè 15,000 vagons de fruits
pour le cidre. La régie fédérale des alcools veut
en distiller 30,000 hectolitres. De nouveaux dé-
bouchés doivent être trouvés pour l'exporta-
tion.

SOLEURE. — Le hangar de la maison Ott-
Kofmel a été incendié. H abritait des chiffons
et des déchets. Les chiffons avaient une valeur
de 8 à 10,000 francs. La cause de l'incendie
est inconnue.

BALE-VILLE. — La cour d'assises a condam-
né Louis Weiss, ancien administrateur de la
caisse de bienfaisance de la paroisse Saint-
Théodore, pour détournement d'une somme de
50,863 fr., à une année d'emprisonnement, bien
que la somme détournée eût été restituée. On
se rappelle que Weiss s'était approprié la som-
me sus-indiquée — dont 19,000 francs faisant
partie des fonds de la caisse de bienfaisance
— pour se livrer à des spéculations.

ZURICH. — Albert Marti, valet de ferme à
Kilchberg, pilotant un side-car où avaient pris
place deux autres personnes et marchant à
vive allure dans un virage, a fait ainsi capoter
sa machine et a été tué sur le coup. Ses deux
compagnons s'en sont tirés avec de légères bles-
sures.

— La ferme de l'Hôtel du Bœuf , à Trullikôn,
a été incendiée hier après midi. Comme tout le
monde se trouvait aux champs, l'incendie a été
découvert trop tard et les pompiers ont dû se
résigner à sauver la maison principale. Les dé-
gâts sont importants.

LUCERNE. — Les comptes de la fête fédérale
de chant bouclent par un bénéfice net de 125
mille francs. L'assemblée générale des trois
sociétés organisatrices a décidé à l'unanimité
d'attribuer 20,000 fr. à des œuvres de bien-
faisance et 15,000 fr. au Luzerner Orchester-
verein, 30,000 îr. devant enfin revenir à cha-
cune d'elles.

PARAPLUIES
Nous venons de terminer une série de très Jolis

parapluies en mi-soie SATIN DE CHINE, pour da-
mes et messieurs, que nous offrons aux bas prix
de :

Fr. 19.-, 20.-, 21.-, 22.-
j arantis entièrement manufacturés par la maison.
ALBERT GE©RGE3 Rue de l'Hôpital 5

N E U C H A T E L

(De notre corresp.)
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Paris, 22 août
Dans le magnifique discours que M. Poincaré

a prononcé à l'occasion de l'inauguration de la
première borne kilométrique de la < Voie Sa-
crée > qui va de Bar-le-Duo à Verdun, nous
avons retrouvé avec plaisir ces deux idées es-
sentielles : 1. qu'il est nécessaire d'avoir une
politique française, et 2. qu'il -est absurde de
confondre l'indemnité allemande et les dettes
interalliées.

Avoir une politique française, voilà un demi-
siècle que cela ne nous est pas arrivé. Si nous
en avions eu une, bien des déboires — peut-
être même la guerre — nous eussent été évités.
On comprend dès lors que la déclaration de
M. Poincaré ait été accueillie dans toute la
France avec la plus vive satisfaction. Seule-
ment ' il ne suffit pas de proclamer la
nécessité d'une politique française, il îaut
encore la concevoir, l'affirmer et la faire
triompher. Cette politique serait bien peu de
chose si elle se limitait à l'objectif étroit d'un
moratoire ou même au seul problème des répa-
rations. Cette politique ne doit viser à rien
moins qu'au rétablissement de Tordre dans le
monde.

On comprend que le président du Conseil
français n'ait pas pu développer au Conseil gé-
nérai de la Meuse un aussi vaste programme.
Mais voici comment dans son entourage, on
conçoit la chose :

Au premier plan, naturellement est le pro-
blème allemand. Il n'y aura pas de paix durable
en Europe tant que Ton n'aura pas créé en Al-
lemagne un statut rendant impossible toute
velléité de revanche. Compter sur une transfor-
mation morale de soixante millions d'hommes
exaspérés, serait le plus dangereux des leurres.
Les gages, les sanctions sont des moyens indis-
pensables de créer la mentalité de vaincus, mais
pour réaliser Se l'argent, il faut produire de
l'argent et détourner les esprits de toute autre
idée que la production de l'argent Cela sup-
pose bien autre chose que la saisie de mines
fiscales, de forêts domaniales ou même du bas-
sin de la Ruhr. Cela suppose une politique
mondiale méthodiquement appliquée.

n faudra donc que la France ait aussi une
politique en Russie. Car la coalition des es-
poirs de revanche est le grand danger de de-
main. On se plaît à espérer que, pour M. Poin-
caré, avoir une politique russe, c'est autre cho-
se que d'opposer une simple négation au fait
des soviets. Avoir une politique russe, c'est
chercher ou bien la dislocation complète de cet-
te immensité, ou bien sa reconstitution par des
hommes dignes de confiance et à la hauteur
d'une pareille tâche.

Une politique française ne peut pas non plus
ignorer le cataclysme qui menace l'Autriche.
Elle doit considérer comme une duperie l'ap-
pel à une Société des nations impuissante. Elle
doit voir et vouloir le seul remède : la reconsti-
tution de la Fédération danubienne sous une
forme appropriée à la nouvelle carte d'Etats.

< Last, not least », il y a la question d'Orient
La politique française ne doit pas tomber dans
le piège d'une parodie de conférence acceptée
uniquement pour gagner du temps et tâcher de
rejeter sur autrui la responsabilité de la pro-
longation du gâchis voulu par l'Angleterre afin
de perpétuer la domination sur Constantinople.
Si la France veut assurer ses desseins conti-
nentaux, il faut qu 'elle ait en Orient un appui
forme.

Voilà comment on pense que M. Poincaré
doit envisager une politique française. Souhai-
tons qu 'il ait l'énergie — et aussi les appuis né-
cessaires — pou r la faire triompher. Comme
il l'a si bien dit la France n'est pas une puis-
sance impérialiste. Elle ne convoite aucun
agrandissement de territoire, elle ne réclame

aucune hégémonie. Mais elle est une grande
personne morale qui entend faire respecter ses
droits et défendre ses intérêts. On doit savoir
gré au président du Conseil français de l'a-
voir proclamé nettement et avec force.

M. P.

CÔÏÏHRIER FEAHSAÏS

PAGES D'HISTOIRE

Après avoir vu l'autre jour comment et à quel
moment le christianisme pénétra en Suisse,
nous voulons aujourd'hui dire quelques mots
des diocèses de notre pays et de l'histoire de
certains d'entre eux.

Dans les débuts du christianisme, presque
toutes les villes possédaient un évêque ; ce fut
le cas, chez nous, de beaucoup de colonies ro-
maines : Genève, Avenches, Martigny, Windisch,
Kaiser Augst et Coire. Les églises que l'on édi-
fia plus tard dans les bourgs et les villages
furent desservies par des prêtres qu'y envoyait
l'évêque le plus prochain. Peu à peu, l'ensemble
de plusieurs églises administrées par un même
évêque constitua une circonscription ecclésias-
tique, qu'on appela d'abord paroisse et plus
tard diocèse ou évêché. Sous la domination ro-
maine, l'évêché comprenait dans la règle, les
limites de la cité. Les sièges épiscopaux furent
modifiés par l'arrivée des Alémannes.

De nos jours au nombre de six (diocèse de
Bâle, de Coire, de Lausanne et Genève, de Sion,
de Lugano et de Saint-Gall), les évêchés furent
neuf jusqu'à la Réformation. Certains d'entre
eux étaient fort étendus et comprenaient aussi
des territoires étrangers ; quatre avaient même
leur siège hors de Suisse. Les neuf diocèses
étaient ceux de Genève, de Sion, de Lausanne,
de Besançon et de Bâle, dans la Suisse occiden-
tale ; de Constance et de Coire dans la Suisse
orientale ; de Milan et de Côme au Tessin.

Les premiers évêques du Valais s'intitulent
évêques d'Octodure, ce qui signifie que le cen-
tre du diocèse, avant d'être Sion, fut Martigny.
En 585 déjà, le siège épiscopal était transporté
à Sion où résidait l'évêque Héliodore. Il faut
vraisemblablement chercher la raison de ce
transfert dans l'invasion destructive des Lom-
bards, les fouilles, pratiquées à l'endroit où
fut Octodure, ayant révélé que la cité fut dé-
truite par le feu et par l'eau et que sur ses
restes carbonisés les Barbares édifièrent des ha-
bitations rudim entai res. On a peu de renseigne-
ments sur les premiers évêques du Valais, ce
qu 'on en connaît se résume à leur nom. à la

date de leur épiscopat et ï un ou deux événe-
ments de leur activité.

Saint-Théodule, patron du Valais, en fut aussi
l'évêque. Mais le plus célèbre des évêques de
Sion fut Mathieu Schinner qui revêtit plus tard
la pourpre cardinalice. Jusqu'à la Révolution,
le titulaire du siège épiscopal de Sion se dé-
nommait comte et préfet du Valais ; à ce titre
il partageait avec les sept dixains du Haut-Va-
lais le gouvernement du pays.

La cité romaine de Genève et la colonie de
Nyon, cité des Equestres, formaient le diocèse
de Genève. Le premier évêque que Ton con-
naisse s'appelait Isaac et vivait vers 400. Sous
l'épiscopat de Maxime, élu évêque de Genève
en 513, fut consacrée la cathédrale de Saint-
Pierre. Après quoi une ombre s'étend sur l'his-
toire du diocèse coupée de temps en temps par
un nom d'évêque. Nous verrons tout à l'heure
ce qu'il est advenu plus tard de ce diocèse.

On est un peu mieux renseigné sur les ori-
gines de l'évêché de Lausanne, dont le titulaire
actuel, Monseigneur Besson a conté l'histoire
dans un livre récent auquel nous empruntons
une bonne partie de nos renseignements : « Nos
origines chrétiennes >.

Sous la domination romaine, Avenches était la
capitale d'une grande circonscription adminis-
trative, l'Helvétie ou cité des Helvètes, qui, à
l'est, s'étendait jusqu'à la Thur, la Linth et la
Jungfrau. Sur son territoire, on comptait de
nombreuses localités dont certaines étaient très
prospères : Orbe, Yverdon, Windisch, Soleiire*
Vevey, Moudon, Lausanne. Très tôt cet immen-
se pays se divisa. Ses habitants appartenaient
à deux peuples différents : à l'est demeuraient
les Alémannes qui conservèrent toujours leur
langue et leurs caractères germaniques, tandis
que les Burgondes, établis à l'ouest emprun-
taient aux Romains langue et coutumes. Le
partage du pays se fit selon cette différence eth-
nique : '1ès le haut moyen âge, Windisch est
rattaché au diocèse de Constance. C'est dans cet-
te localité argovienne que résidèrent un demi-
siècle avant le partage, les deux premiers évo-
ques d'Helvétie que nous connaissons. Dans la
suite, sans doute au moment du partage (581,,
le siège épiscopal fut transféré à Avenches et
plus tard à Lausanne ; ce second transfert eut
vraisemblablement lieu vers 590, sous l'épisco-
pat de Marius, vaillant fondateur d'égli 'es, qui,
sous le nom de saint Maire, fut en grande véné-
ration au moyen âge. Détail intéressant lun
des successeurs immédiats de Marius, l'évêque
Protais, qui mourut peu après 650, donna son
nom à Saint-Prex, le village, situé entre Mor-
ges et Allaman, où il fut enseveli.

Les renseignements que l'on possède sur
l'histoire du diocèse pendant le moyen âge sont
très rares ; il n'entre pas dans nos intentions
de parler, à ce sujet, des temps modernes. Di-
sons toutefois que l'introduction de la Réforme
à Lausanne fit perdre son siège à l'évêque qui
se retira en Franche-Comté auprès de l'archevê-
que de Besançon, son supérieur. En son absen-
ce, il faisait administrer les débris de son dio-
cèse par un vicaire général, d'ordinaire le pré-
vôt de Saint-Nicolas, à Fribourg. C'est sans dou-
te cette circonstance, ajoutée au fait que Fri-
bourg était la principale ville catholique de la
Suisse romande, qui fit qu'à la fin du XVIIIme
siècle, l'évêque s'y installa.

En 1802, le diocèse perdit le Jura bernois,
qui îut attribué à Strasbourg ; en 1828, Soleure,
réuni au nouveau diocèse de Bâle ; et, en 1864,
tout le reste du canton de Berne , donné égale-
ment à Bâle. En revanche, il s'agrandit, en
1819, des paroisses catholiques du canton de
Genève qui, depuis la Réforme, avaient été
rattachées à l'archevêché de Chambéry. Dès
lors, l'évêque porte le titre d'évêque de Lau-
sanne et Genève. Pendant tout le moyen âge*
il fût comte de Vaud , ce qui lui valut des dé-
mêlés innombrables avec les ducs de Savoie et
les Bernois.

Malgré la pénurie de documents, on peut
dans une certaine mesure, se rendre compte de
l'activité et du rôle des évêques dans la société
médiévale par analogie avec ce que nous sa-
vons des évêques de France. Si l'on veut résu-
mer d'un mot leur importance sociale, on peut
dire qu'ils furent les protecteurs du peuple, et
l'on comprend que cette fonction n'était pas une
sinécure dans un temps où le faible était pres-
que toujours opprimé par le fort.

Comme les comtes, les évêques rendaient la
justice, et souvent d'une façon plus impartiale.
La plupart ' des grands travaux publics : protec-
tion des villes, correction des rivières, etc., sont
exécutés par les évêques. Dans certaines cir-
constances, l'évêque est le porte-parole du peu-
ple : il soutient auprès du roi les réclamations
de la population écrasée d'impôt. Il prête de
l'argent aux bourgeois en temps de crise éco-
nomique. Il plaide en concile la cause des pau-
vres, des veuves, des orphelins et des serfs. Il
s'occupe également des prisonniers pour les
nourrir ou pour les racheter. Il est en un mot
la providence des faibles et des déshérités, l'ap-
pui de tous ses fidèles.

E.-O. "FRICK .

Géographie ecclésiastique

Bourse de Genève, du 23 août 1922
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Action» 5% Féd. VIII > — .—
tianq.Nat.Suisse -.- ?% • { * •  ——
Soc. de banq. s. 856.- 5 .° j> • «« ¦ ~-
Comp. d'Escom. 450.50 2i(*V»mA * ' 3~
Crédit suisse . . — ^<> Yii5éré -, • ¦ 4°8.-
Union fln. genev. 240.- f n o <?enev.-lo s. 92.50
1...1 CTonnv d oaz 4%Genev. 1899. 478.—
o£SÎe

gaZ 
-:- f/o Frib. 1903 400.-

Foo-Suisse élect. -.- Japon iah.ll»s.4V» 98.-
Electro Girod. . —- &**" M&.\ '«,; "Mines Bor priviL 280.- y.Gepê.lW»,50/0 -.—
. .ordm.anc -.— 4 o/o Lausanne . — .—

Gatsa, parts . . -.- Çnem.l'co-Suisse 402 -
ChocoL P.-U.-K. U5.25 Jura-himp.SWYo -•-
Nestlé 204.25 Looobar.ano.3°/o 28.50
Caoutch. S. fin. . — .— Cr. f. Vaud. 5 »/„ — .—
Centr.ctiarb.ord. —.— S.ftn. Kr.-Sui.4"/0 — .—

-... ,. Bn.hyp.Suèd.4»/0 442. —Obligations afoaaegyp. 1908 -.-
5%t'ed..li emp. -.— . » 1911 —.—
i *l* , IV » —.— . . Stok.4«/ 0 — .—
4 </. , V , _._ Fco-S. élec. 4 °/0 280.—
4'/, » VI • —.— To'i8Cn.nong.4V, —.—
4'ls » VU t -.— Holivis Hy . . 205.—

Les changes sont en baisse un peu plus sens
ble : Paris — 0,22 Yt, Bruxelles — 0,20, Italie —0,12 J*
Allemagne — 0,04 Y., Prague avance encore d«
1,42 Y> k 17,97 Y*. La Bourse des valeurs est asseï
animée. 8 actions en hausse, 8 cn baisse, une sane
changement. Financ. Mexicaine à 7 fr., Trlfall
+ 2,50. Totls — 6, Chocolats — 8. Les obligation»
sont fermes et animées. Le nouvel emprunt fédéra?
sera de 200 millions maximum. 4 % brut, émis à 97JSA

Partie financière et commerciale
'" ' = ! i ar

"- ,"'̂ M^û m \ f g _ yj ^ ĵ ^m *m^tllllm9Bm\\n

AVIS TARDIFS

#

$oriété Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Vendredi 25 août, à 20 h.

Visite i roMoin
de Neuchâtel

(Rendez-vous au local , Pourtalès 5, à 19 h. 30)
Le Comité.



NEUCHATEL
L'< Harmonie > à Marseille. — La société de

tnusique l'< Harmonie » se rendra demain à
Marseille pour visiter l'Exposition coloniale ;
elle sera officiellement reçue à la mairie par
les autorités de la ville et rentrera mardi soir
à; Neuchâtel.

NOUVELLES DIVERSES

Collision d'autos. — Lundi, à 16 h. 30, une voi-ture automobile venant d'Aigle et allant à
Avenches est entrée en collision au contour de
la Tannaz avec un camion arrivant de Roche.L'automobile avait son avant si bien engagé
dans le camion qu'il fallut l'intervention, pour
le dégager, d'une équipe d'ouvriers revenant
en ce moment de l'usine de Roche. Le véhicule
a subi des dommages qui l'ont empêché de
poursuivre sa route. Pas d'accident de person-nes, sauf une dame que le choc précipita con-tre le banc de devant et qui saignait abondam-
ment d'une blessure à la bouche.

Une idée diabolique. — Un chauffeur
avait garé son automobile devant un res-
taurant à Bellevue (Genève). Des inconnus pla-
cèrent sur un garde-boue de l'auto une bougie
avec laquelle ils allumèrent une mèche dontl'autre extrémité était introduite dans le réser-
voir à benzine, dont le bouchon avait été dé-
vissé. Intrigué par ces manœuvres suspectes,
une voisine donna l'éveil. L'automobiliste arriva
aussitôt et put heureusement arracher la mè-
che. H était temps ; quelques instants de plus,
la mèche communiquait le feu à la benzine et
une explosion redoutable se produisait

Disparition. — Un ouvrier auxiliaire, Mein-rad Siegrist a disparu de Sarnen depuis sa-
medi. On a retrouvé au bord du lac la barque
dont il se servait habituellement pour rentrer
de Wylen à Sarnen. On suppose que Siegrist,débarquant dans l'obscurité, aura fait un faux
pas et sera tombé dans le lac

Un chèque de Morgan refusé ! — La signa-
ture du célèbre banquier américain John Pier-
pont Morgan vient d'être refusée par des em-
ployés de la douane italienne. Jamais pareille
chose n'était arrivée à celui qui a une assuran-
ce sur la vie de cinq millions de dollars et qui
naguère, signa un chèque de 75 millions de dol-
lars. Morgan se rendait en automobile d'Inns-
bruck en Italie en passant par le Brenner. Ar-
rivé à la frontière, la douane italienne exigea
une caution, comme pour toutes les automobi-
les étrangères qui traversent le pays. Comme
Morgan n'avait pas assez d'argent sur lui, il si-
gna un chèque qu'il tendit à l'employé. Après
l'avoir examiné, ce dernier déclara qu'il ne
pouvait l'accepter. Il ne resta à Morgan qu'à
retourner à Innsbruck afin de s'y munir d'ar-
gent

Forêts et villages en feu. — Depuis quelques
jours, des incendies d'une grande violence ra-
vagent les forêts de pins du département de la
Gironde. Des centaines d'hectares de bois ont
déjà été la proie des flammes.

Lundi, à midi, un nouvel incendie a pris nais-
sance à la Tuilerie, entre Cahanac et Villao,
canton de La Brède et s'est rapidement déve-
loppé de Villagrain à Saint-MicheL Aussitôt
avisés, les pompiers de Bordeaux se sont trans-
portés sur les lieux et ont organisé les se-
cours, secondés par un détachement du 7e colo-
nial.

A 3 heures de l'après-midi le feu était aux
portes du petit village de Saint-Michel-de-Rien-
pet et bientôt la première maison s'embrasait.

A 11 heures, du côté de Babanac, l'incendie
prenait une extension encore plus grande et il
paraissait à peu près impossible de sauver
Saint-Michel.

Il est impossible d'évaluer, même approxi-
mativement, pour l'instant, les dégâts. On peut
dire cependant que douze cents hectares de bois
sont détruits. Les propriétaires sinistrés sont
très nombreux.

Collision d'avions. — A Pise, deux avions
militaires sont entrés en collision à une altitu-
de de 1000 mètres. Quatre officiers, à savoir
deux pilotes et deux observateurs, ont été tués.

Les aviateurs s'entraînaient en vue des
épreuves de la coupe < Madone Loreto > et se
livraient à des exercices tactiques à une altitu-
de de 1000 mètres.

Les appareils étaient disposés en file indien-
ne, avec des intervalles, lorsque l'un d'eux
ayant pris une trop grande avance, vira rapide-
ment pour reprendre sa place dans l'escadrille.
Il entra ainsi en collision avec celui qui le sui-
vait. Les deux avions furent précipités sur le
sol, où trois des occupants s'écrasèrent. Quant
au quatrième, grièvement blessé, il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

Deux touristes se tuent. — M. Charles Dus-
soli et son frère, qui étaient partis, sans guide,
de Chambéry, pour faire l'ascension de la Gran-
de Casse se sont perdus sur les glaciers et sont
tombés d'une hauteur de 400 mètres. Les deux
jeunes gens étaient étudiants à l'Ecole des mi-
nes de Saint-Etienne. Leurs corps ont été rame-
nés à Pralognan.

Un train renversé. — Un grave accident de
chemin de fer s'est produit sur la ligne de
Wendelstein (Bavière). Pour une cause incon-
nue un train s'est renversé. Une trentaine de
personnes ont été blessées, dont plusieurs griè-
est tombée au bas d'une paroi de rochers.

(De notre corresp. particulier.) - '¦¦¦'¦ '¦'¦'¦

Football-Association. — Les clubs suisses se
remettent avec vigueur à l'entraînement pour
la nouvelle saison. Dimanche passé se sont dis-
putés un bon nombre de matches amicaux. Un
tournoi à Zurich a réuni six clubs, et le F.-C.
Zurich, qui s'entraîne très bien sous les ordres
de l'Autrichien Studnicka, en est sorti vain-
queur devant Young-Fellows et Grasshoppers.
Les champions de Suisse orientale, Blue Stars,
se sont classés derniers. A Yverdon, un second
tournoi réunissait Chaux-de-Fonds, Fribourg et
Concordia Juvena. Le classement final s'est
établi dans cet ordre. Pour dimanche prochain,
on annonce encore une belle série de matches.
Citons notamment : Young-Fellows et Grass-
hoppers contre Servette ; Blue Stars contre F.-
C. Fribourg en Brisgau ; Etoile contre Lueerne;
Young-Boys contre Cantonal Neuchâtel ; Bruhl
contre Aarau ; Genève contre Equipe cantonale
valaisanne. Enfin à Berlin, les équipes repré-
sentatives de Bâle, La Haye et Berlin seront
aux prises dans les tournois de jubilé de l'as-
sociation brandebourgeoise de football.

Cyclisme. — Nos cracks cyclistes Suter-Rey-
mond-Notter ont participé dimanche à la course
de fond Paris-Lyon (450 km.). Suter ayant cas-
sé sa fourche a îait une chute et îorça son
partenaire, Notter, à abandonner également.
En vitesse, Ernest Kauîmann a triomphé à Lau-
sanne de Moretti, champion italien, et du Fran-
çais Dupuy, et en demi-fond notre champion
national Henri Wegmann s'est assuré le grand
prix de Chemnitz. Pour dimanche prochain, le
calendrier prévoit la course de fond Brigue-
Genève et, à l'étranger, Paris-Soissons. A Ha-
novre, les stayers allemands disputeront leur
championnat.

Athlétisme. — A Lueerne, nos athlètes se
sont disputé la troisième journée suisse d'es-
tafettes. La course de propagande < à travers
Lueerne > a vu le succès des Old-Boys de Bâle.
Pour les autres épreuves, c'est le Cercle des
sports Lausanne qui s'est taillé la part du lion.
A La Chaux-de-Fonds, un match intervilles en
miniature entre l'équipe de l'Olympic (Chaux-
de-Fonds) et le Cercle des sports (Bienne) s'est
terminé à l'avantage des Biennois. Enfin à l'é-
tranger, citons la deuxième journée du cham-
pionnat de France et les jeux olympiques fé-
minins à Paris. A Duisbourg, les Allemands
ont connu eux aussi leurs champions et ils ont
formé immédiatement l'équipe qui doit rencon-
trer celle de Suisse, le 3 septembre, à Franc-
fort sur M. H est à peu près certain que nous
ne gagnerons pas une seule épreuve de ce
match international. Les résultats obtenus par
les Allemands, dimanche passé, sont probants
à ce sujet. Dimanche prochain, l'Olympic de
La Chaux-de-Fonds convie les athlètes suisses
à un meeting nationaL '

Spectateur.

Les sDOrts .

Boudry (corr.) . — Le Conseil général de Bou-
dry s'est réuni mard i soir.

Les budgets des écoles primaire et secondai-
re ont été adoptés sans changement. Le budget
de l'école secondaire de Grandchamp est à peu
près le même pour 1923 que celui de 1922.
Quant à celui de l'école primaire , il accuse une
réduction de 3000 fr . environ.

Le montant des traitements initiaux du per-
sonnel primaire s'élève à 27,600 fr. et celui de
l'école secondaire à 18,632 fr. 50. La part de la
commune de Boudry à l'école primaire est de
28,616 fr. et à l'école secondaire 7792 fr. 60.

Les communes de Boudry et Cortaiillod pos-
sèdent l'école secondaire de Grandchamp en
commun.

L'agrégation du citoyen Henri Petter et de
ses deux enfants à la commune de Boudry est
ensuite votée par 30 oui contre 2 non.

Dans les < divers >, on réclame la réfection
du chemin des Repaires ; renvoi au Conseil
communal.
i A huit heures quarante la séance est levée,
c'est la première fois de mémoire de conseiller
général qu'une séance est d'aussi courte durée,
et expédiée aussi lestement

La Coudre. — Dimanche aura lieu à La Cou-
dre un concours de gymnastique avec luttes,
courses d'estafettes, gymball, etc. Pourvu que
le temps se remette d'ici là, les amateurs se
Tendront certainement en nombre à La Coudre.

Les Verrières (corr.). — Lundi après midi,
vers 4 heures, un maçon a fait une chute du
•haut d'un échafaudage en construction. H a dû
;être transporté à l'hôpital de Couvet. Son état
ne semble pas devoir être inquiétant.

— Le Conseil général s'est réuni lundi. Après
la. lecture des rapports du Conseil communal et
de la commission des comptes, il a adopté les
comptes de 1921. Les recettes courantes y figu-
rent pour un total de 257,199 fr. 39, tandis que
'les dépenses s'élèvent à 287,143 fr. 37. L'exer-
cice boucle donc par un déficit de 29,944 fr. 48.
Les recettes ont été sensiblement diminuées
du fait que les bois, dont on avait budgeté la
vente à 38 fr. et 40 fr. le m3, n'ont produit que
25 fr. environ par m3.

Le renouvellement du bureau du Conseil a
été un peu laborieux. Longuement sollicité
d'accepter un nouveau mandat, le président sor-
tant de charge est réélu à l'unanimité. Le bu-
reau renouvelé est ainsi îormé : M. H.-U. Lam-
belet, président ; M. Louis Hegi, vice-président;
M. Fritz Dubois, secrétaire ; M. Louis Rosselet,
secrétaire-adjoint ; MM. César Hirt et Louis
Hurst, questeurs.

Il est ensuite accordé la vente de deux par-
celles de terrain, d'environ 40 m2 chacune, au
prix de 50 c. le m2 : la première à M. Ed.
Rosselet-Paris, la deuxième à MM. Jacot-Guil-
larmod.

Le Conseil communal demande un crédit de
600 fr. pour l'installation d'une clôture en fil
de fer barbelé, destinée au cantonnement de
la forêt de Chez le Brandt. La majorité du Con-
seil général décide le renvoi de la question à
la commission financière < qui éventuellement
pourrait être nommée >.

Le Conseil communal présente un rapport au
sujet de la création de cette commission finan-
cière éventuelle. Il propose d'apporter au règle-
ment général de commune une modification qui
permettrait la création d'une commission finan-
cière de trois membres, nommés au début de
chaque législature. Cette commission aurait à
examiner les questions financières non déter-
minées par le budget.
, Le Conseil général décide le renvoi de cette
question à une commission composée de
MM. Louis Lambelet, H.-U. Lambelet et Louis
Hegi.

Sont nommés ensuite : deux membres de la
commission de l'institution Sully Lambelet :
MM. Strahm, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'instruction publique, et Herren, di-
recteur de Belmont ; les trois membres de la
commission du budget des comptes de 1923 :
MM. Oscar Juvet, Georges Breithaupt et Louis
Hegi ; un membre de la commission de salu-
brité publique : le docteur Masson, en rempla-
cement de M. Aug. Rosselet, démissionnaire.

M. Louis Hegi demande au Conseil commu-
nal d'étudier l'amélioration du contour de la
Malacombe, réputé des plus dangereux. On ren-
drait service à tous en faisant disparaître les
arbres qui masquent le contour et augmentent
le. danger.

Une demande de la ligue du dimanche ten-
dant à la suppression de la distribution posta-
le \du dimanche est renvoyée à une prochaine
séance.

> CANTON
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Neuchâtel, ce 23 août 1922.
Monsieur le rédacteur,

«Test avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu sur la
feuille de ce jour votre chronique zuricoise, car
ce n'est pas rien qu'en Allemagne que les détourne-
ments de billets de banque ont lieu.

H y a un mois, j'ai reçu du Caire une lettre re-
commandée, qui contenait des billets suisses. Quel-
le a été ma stupéfaction .en l'ouvrant de constater
qu'Us avaient disparu ; j e me suis immédiatement
rendue à la poste, où l'on m'a répondu : « Nous ne
d'aviser de suite l'expéditeur». Jusqu'à ce jour, je
n.ai reçn aucune réponse ; les billets sont bien per-
(*, 7 l '" "" ' , ' trrr > "«¦ - ""r l'r t i r ' f - f -  r -w
dus pour mol. 

Becevez, Monsieur, mes salutations respectueu-
ses,

- ' ¦"'¦ '' . : ' Une de vos lectrices.

CORRESPONDANCES

\ POLI TIQUE

L'enquête à IBerSân
Les propositions allemandes

BERLIN, 23 (Wolff). - La < Berliner Zei-
tung am Mitta g > confirme qu'au cours des
pourparlers entre le chancelier et les deux re-
présentants de la commission des réparations
qui eurent lieu mardi soir, des propositions
allemandes ont été faites partant d'une base
différente des gages productifs, considérés com-
me inadmissibles dans les milieux parlementai-
res. Ces propositions ont fait l'objet de nou-
velles négociations mercredi.

La discussion a commencé à 10 heures. Les
deux représentants de la commission des répa-
rations ont ensuite été reçus à 3 heures par le
riiaiioeliej^w ' ' " •*4' '"-"

; ; - . ;¦¦ • . - , Phase décisive
BERLIN, 23. — Les négociations sont entrées

dans une phase décisive. Le sérieux de la situa-
tion est révélé par une séance plénière du ca-
binet, mercredi après midi , puis par une entre-
vue personnel du chancelier du Reich avec MM.
Bradbury et Mauclère.

Le service parlementaire socialiste croit sa-
voir que cette discussion a abouti à un rappro-
chement des opinions. Jusqu'à présent 'les dé-
légués de la commission des réparations se
sont efforcés d'établir un compromis entre les
points de vue français et anglais dans la ques-
tion 1 du moratoire. Le < Berliner Tageblatt >
ajoute i que le cabinet du Reich, dans sa séance
de mercred i, s'est également occupé de la ques-
tion autrichienne.

En marge des réparations
Mesures de rétorsion suspendues

PARIS, 23 (Havas). — Les journaux d'Alsace
ont annoncé que l'application des mesures de
rétorsion était suspendue. La nouvelle est
exacte ; le gouvernement français ayant obte-
nu satisfaction à la conférence de Londres au
sujet des payements par l'Allemagne pour les
biens privés, ces mesures de rétorsion n'a-
vaient plus d'objet.

Les expulsions maintenues
-STRASBOURG, 23 (Havas). — Le commissa-

riat général communique la note suivante :
M. .Alapetite a été reçu aujourd'hui par le

président du conseil et l'a entretenu de la ques-
tion -des- expulsions, ainsi que des séquestres
mis par décision du 5 août sur les avoirs alle-
mands dans les banques et établissements fi-
nanciers.

La question des compensations étant entrée
dans la voie d'un règlement amiable, les me-
sures de rétorsion vont être suspendues. En
conséquence, l'obligation imposée aux banques
d'immobiliser les valeurs allemandes va être
levée., ¦•'

Les mesures prises contre les Allemands qui
ont été expulsés le 20 août sont maintenues.
Une modification prochaine fera connaître la
date à laquelle la décision du 5 août sur les
avoirs allemands sera levée.

L'assassinat de I. Collins
Comment se produisit l'attentat

DUBLIN,* 23 (Havas) . — Voici des détails
plus complets au sujet de la mort de M Col-
lins,

, C'est exactement près de Balnablath, localité
située entre Macroen et Brandon, que M. Col-
lins' et . son escorte sont tombés dans une em-
buscade. Le général Collins était parti mardi,
à 6 heures du matin, de Cork, pour visiter les
positions militaires du sud du comté de Cork.
Il était accompagné d'une personne de son étaL
major, d'une automobile blindée ainsi que d'un
auto-camion transportant des soldats. Vers le
soir, ils avaient été obligés de prendre une
voie détournée pour regagner la ville de Cork,
parce que les communications avec la route
avaient été interrompues. Ils suivaient un che-
min écarté dans une région montagneuse, acci-
dentée, sauvage, lorsque, vers 18 h. 30, ils tom-
bèrent dans l'embuscade tendue par deux cents
soldats irréguliers.

L'engagement avec les irréguliers a été achar-
né. Il a duré environ une heure. Les irrégu-
liers ont subi de très fortes pertes dues surtout
au feu nourri de l'auto blindée. Vers la fin du
combat au moment où les irréguliers commen-
çaient à- partir en déroute, une balle a atteint
le général Collins au front. Le général ne suc-
comba que quelques minutes après. Ses der-
nières paroles furent : « Pardonnez-leur ! >

Lé.cadavre a été transporté, le soir, à Cork.
H a été. conduit hier à bord d'un navire qui le
ramènera à Dublin.

Le corps de M. Collins sera exposé. On lui
fera dés funérailles nationales. Tous les hon-
neurs militaires lui seront rendus.

L'émotion a Dublin
DUBLIN, 23 (Havas) . — Dans tous les mi-

lieux, on' a accueilli la nouvelle avec indigna-
tion. On a .l'impression que la disparition de
l'homme d'Etat irlandais jette une ombre plus
profonde sur la triste situation de l'Irlande.

Un message de l'état-major de l'armée irlan-
daise, dit que d'autres hommes sont résolus à
affronter les dangers d'une direction où sont
morts si subitement Griffith et Collins. Voici le
texte du message :
, < Restez calmes à votre poste, 'braves et sans
peur à ' votre travail. Qu'aucun acte cruel de
représailles n'entache votre brillant honneur.
Les heures sombres que M. Collins a traversées
depuis 1916 ont contribué à faire connaître da-
vantage la force de son tempérament et sa bra-
voure. Que chacun de vous suive son exemple,
car sur chacun de vous retombe la tâche qu'il
n'a pu terminer. Ni les heures sombres, ni les
pertes ne vous feront reculer. >

Le chancelier autrichien en tournée
Les négociations à Berlin

BERLIN, 23 (Wolfî.). — Les négociations de
la délégation autrichienne avec les membres
du gouvernement allemand se sont poursui-
vies mercredi matin. Les représentants de l'Au-
triche ont exposé minutieusement leur point
de vue devant le gouvernement du Reich. Du-
rant la matinée, le ministre des finances d'Au-
triche a. rendu visite au ministre des finances
du Reich, M. Hermès, qui est malade. A 1 heure,
un déjeuner a eu lieu à la chancellerie. De nom-
breuses personnalités, membres de la diplo-
matie - étrangère, y participèrent. Immédiate-
ment après, les négociations furent reprises.

Conversations cordiales
BERLIN, 23. — Le < Berliner Tageblatt >

écrit, que les conversations entre les chance-
liers allemand et autrichien ont été très cordia-
les. M. Seipel a déclaré que l'Autriche défen-
dra sa cause avec énergie devant la Société des
nations. M. Seipel et M. Ségur, ministre des af-
faires étrangères d'Autriche, ont quitté Berlin
mercredi soir à destination de Vérone, où ils
rencontreront M. Schanzer, ministre des affaires
étrangères d'Italie.

Les idées de M. seipel
BERLIN, 23. — Le chancelier de la Confédé-

ration allemande a conféré mercredi avec le
chancelier du Reich en présence du ministre
dés finances d'Autriche et du ministre d'Au-
triche, à Berlin, ainsi que du secrétaire d'Etai
von Simson.

M. Seipel a exposé son point de vue, à sa-
voir que l'Autriche doit chercher une aide ra-
pide en s'unissant à ses voisins.

M. Seipel invité à Paris
PARIS, 23 (Havas.). — Le correspondant par-

ticulier du < Temps > mande de Vienne : <J'ap-
prends que M. Seipel a reçu l'invitation, à Pra-
gue, d'aller conférer à Paris >.

La grève des postiers espagnols
MADRID, 23 (Havas.). — Au cours d'une as-

semblée tenue mercredi après midi, les pos-
tiers se sont déclarés prêts à réprendre le tra-
vail aux conditions suivantes :

1. Un décret sera publié, rétablissant la si-
tuation des postiers à l'état antérieur au décret

du 8 août (le décret de dissolution du corps des
postiers) ; 2. Pas de représailles ; 3. Les re-
vendications qui ont amené la grève seront sou-
mises au parlement.

Le président du Conseil, en apprenant cette
décision, a déclaré que les conditions des pos-
tiers étaient inacceptables. Le décret de disso-
lution, a-t-il ajouté, est intangible. Les postiers
peuvent reprendre le travail s'ils le veulent
mais en l'état actuel des choses et, d'ailleurs,
à l'exception de ceux qui sont menacés de pour-
suites judiciaires.

(De notre corresp.)

Comment diantre voulez-vous qu'il se passe
quelque chose au Palais fédéral quand les con-
seillers fédéraux disparaissent l'un après l'au-
tre de la scène, pour courir par tout le pays à
la recherche des commissions auxquelles ils ont
affaire ? M. Motta navigue sur le Rhin,
M. Haab a suivi à Appenzell une commission
qui s'occupe des postes (comme si elle avait
besoin d'aller à Appenzell pour cela). Et M. Mu-
sy a dû partir aujourd'hui pour assister de-
main à la réunion, qui se tient à Lueerne, de
la commission du Conseil des Etats chargée de
< studieren > la question de la Vermogens Ab-
gabe. Quand il aura fini avec cette commission,
il s'embarquera pour Brunnen, où siégera, dès
lundi, la commission du Conseil national qui
s'occupe de la même affaire.

M. Chuard, à vrai dire, est rentré. Mais c'est
un faible contre-poids à ces trois départs. Rose
et frais, M. Schulthess rêve aux moyens d'occi-
re le fantôme odieux du chômage. Hâve et som-
bre, M. Haeberlin est enlisé jus qu'au cou dans
les assurances allemandes. A l'heure où j'écris
ces lignes, par exemple, il doit être en train,
si le programme n'a pas été modifié, de boire
du < Waadtlânder > et de manger des truites à
Worb, avec ces messieurs les experts. H fait
un temps affreux et un vent à décorner tout ce
que vous voudrez. M. Scheurer a repris sa boî-
te de soldats de plomb et les fait évoluer sans
aucun tapage.

Rien, je vous dis qu'il ne se passe rien.
Hors du Palais, il ne se passe pas grand cho-

se. Je ne vous conterai pas, car je suis discret,
la galante histoire du ministre trop galant. Mais
je crois que je puis sans me compromettre vous
annoncer que l'on parle de la venue à Berne
du lieutenant belge Demuyter, vainqueur pro-
bable — si les documents qu'il rapporte sont
jugés suffisants — de la Coupe Gordon-Bennett,
qu'il avait déjà gagnée en 1920. (Ce serait la
première fois, depuis que la Coupe existe, qu'un
pilote la conquiert à deux reprises) . M. De-
muyter irait présenter ses hommages au pré-
sident de la Confédération, président d'hon-
neur du comité de Genève, ainsi qu'au très af-
fable ministre du Roi Albert, M. Peltzer. Il est
séant que les grands Tiommes du sport n'ou-
blient pas, dans leur triomphe, les simples mor-
tels que leur grandeur attache au rivage.

-;' R. E.
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NouYelle grève an Havre
LE HAVRE, 24 (Havas.). — Le syndicat gé-

néral du personnel du gaz et le syndicat du bâ-
timent ont voté la grève pour demain, sans
indication de durée.

1/assassînat d'nn évêqne
PARIS, 24 (Havas.). — On mande de Lon-

dres au « Petit Parisien > qu'un message de
Stockholm annonce que, d'après un télégram-
me de Moscou, l'évêque d'Irkoutsk, Anatole,
vient d'être exécuté sur l'ordre des soviets pour
s'être opposé à la réquisition des biens des
églises de son diocèse.

Une attaque turque
LONDRES, 24. — L'agence Reuter annonce,

de source grecque semi-officieuse, que, dans
la nuit du 18 au 19 août des bandes turques
ont attaqué les troupes grecques au sud du
Méandre.

Si. Asquith va publier ses mémoires
LONDRES, 24 (Havas.). — Le journaliste bien

connu sir Robert Stones Nicoll écrit dans le
< British Weeker > que M. Asquith vient de
consentir à publier un recueil de mémoires ba-
sés sur les souvenirs de l'ex-kaiser et qui sera
une réponse.

DERNIERES DEPECHES

L'éditeur rencontre un poète dont il refusa
les œuvres l'année précédente et qui, mainte-
nant, publie ses vers dans un journal d'avant-
garde dont il est directeur et l'unique collabo-
rateur. Dialogue :

— L'éditeur : Ah ! bonjour , content de vous
rencontrer. J'ai vu de bonnes choses dans vo-
tre petit journal ce matin.

— Le poète (flatté) : Vous êtes trop bon. Et
c'était ?

— L'éditeur : Une livre de poisson qu'on rap-
portait du marché.

Pour faire plaisir à Toto, papa lui achète une
canne. Après la première promenade Toto n'a
pas l'air enchanté : < Elle est trop grande ma

! canne ! > — « Eh ! bien coupe-la un peu, lui dit
] papa >.

Le lendemain au moment de sortir : « Qu'as-
i tu fait à cette canne, pourquoi as-tu coupé le
j pommeau ? Il fallait tailler le bas. > — < Mais
j papa, elle était trop grande en haut, pas en
[ ba*.*

MOT DE LA FIN

Cours du 24 août 1922 , à S h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâ tel

C.hequt Demande Ollre
Cours Paris . . . 41.— 41.25

sans engagement. Londres . . 23.45 23.49
Vu les fluctuations Mila Q- • • 23.35 . 23.55

se renseigner JSruxe'los • 39- ~ 3
^£(^«i,»,. o(i New-York . o.24 5.26télé phone 257 Ber „n _ ; _ _ g . _ 45

Vienne . . —.0U5 — ."02
Achat et Vente Amsterdam. 204. — 204.80

de billets de Madrid . . 81.25 82.25
banque étrangers Stockholm . 1311.— 140. —

1 J Copenhague 112.75 113.75
Christiania . 'JO.— 91. —

Toutes op érations Prague . . 17.20 18.—
de banque Bucarest . 4.— 4.50

aux Varsovie . — .06 —.11
meilleures conditions

Madame et Monsieur Charles Walter et leurs
enfants, à Paris ; Madame et Monsieur Jean
Leyrat à Paris ; Mademoiselle Hélène Frick,
à Paris ; Monsieur Henri Frick , à Paris ; Mon-
sieur et Madame Michel Frick et leur fils, à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Louis Frick, à
Berne ; Monsieur et Madame Charles Frick, à
Paris ; Madame et Monsieur Edouard Simond et
leur fils, aux Verrières, et les familles Egger,
von Gunten, Racheter, ont la profonde douleur
de îaire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Henri FRICK
née Marie AMSTUZ

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur et tante, qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui dans sa 73me année.

Les Verrières, le 21 août 1922.
La lumière est semée pour le juste,
Et la joie pour ceux dont le cœur

[est droit
Psaume IIIC, 11
Matthieu XXV, 23.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le
jeudi 24 août, à 13 heures, rue du Château 12.

Madame Henri Bissât et ses enfants : Made-
moiselle Louise Bissât, Monsieur André Bis-
sât et Mademoiselle Lydie Péter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Solviche , leurs en-
fants et petits-enîants, à Chilly-le- Vignoble
(France) et Paris ;

Monsieur et Madame J. Isnard, à Vevey ;
Mademoiselle Eugénie Péter, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Georges Péter et leurs
enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame -Paul Rochat, à Vevey,
et les familles parentes et alliées, au canton
de Vaud et en France,

ont la douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux, père, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et ami,

Monsieur Henri BISSAT
enlevé à leur aîîection après une longue et pé-
nible maladie, mercredi 23 août, dans sa 54me
année.

Neuchâtel, le 23 août 1922.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le ven-

dredi 25 août.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire pari

1 EU CM ÛE BëCëS I
; i  adressez-vous directement
! ! à la Fabrique de Cercueils

8Û B  TéïépfcORe fi €|i| 1
1 Blue des PoSeaux
il INCINÉRATION S - Transport par automobile î
; i La plus ancienne maison et la
y i seule fa briquant à Ne uchâtel Y

Observation» faite» & ï h. 80, 13 h. 80 et 21 b, 80
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Temp. deg. cent S g À V* dominant .g
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| Mor Mini- Maxl- g f * 2B enne mum mum U § J Dlr- Force S

23 16.2 j 13.9 17.1 717.8 3.8 O. moven couv.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et à par
tir de midi.
24. 7 h. V- Temp. s 12.0. Vent : O. Ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : A9.5 mm.

suivant les donn ées de l'Observatoire.

Niveau du lac : 24 août (7 heures) 429 m. 960
Température du lac : » » 20 degrés
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280 Bâle . , • • . +11 Tr. b. tps. Vt. d'O.
543 Berne. . , . , 410 » Calme,
587 Coire . . , , • 411 Quelq. nuag. i

1543 Davos . » ¦ . 4 4 » >
632 Fribourg • , • - - 9  Tr. b. tps. »
894 Genève . • , ¦ --ti » »
475 Glaris . .. .  - 1 0  Couvert. >

1109 Oôschenen. . • - - 7 Brouillard. >
566 Interlaken. . . --18 Tr. b. tps. >
995 La Ch.-de-Fonds 4 7 » »
450 Lausanne ¦ • . 415 » ' -. »
208 Locarno. . . .  --18 » ' »
276 Lugano . . . . 419 » »
439 Lueerne. , • • 412 Couvert. >
898 Montreux . . . -H<> Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel . , • - -JI » >
505 Bagatz . . . • 4™ Quelq. nuag. >
673 Saint-Gall . . . 410 » »

1856 Saint Morita . , + ." Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . 410 » »
537 Sierre. . . . •
562 Thoune , . ¦ • -f Jf » »
889 Vevey . • . • 414 > >

1609 Zermatt . . . ¦ T.? _ » »
410 Zurich . . . »  411 Quelq. nuag. »
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