
Côrtaillod
A vendre bonne maison lo-

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

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

Bon domaine
à vendre

d'environ 25 poses d'excellent
terrain en plein rendement, si-
tué à quatre minutes d'une ga-
re entre Lausanne et Genève.
Grande facilité pour l'écoule-
ment des produits ; éventuelle-
ment facilité de payement pour
amateur sérieux.

Adresser offres à M. Jules
Vuadens, Taunay s/Coppet
(Vaud). JH 51445 C

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

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 à l'amiable

tau domaine
oonuprenaoït :

Importants bâtiments de fer-
me, en excellent état, de cons-
truction récente.

Vaste hangar séparé.
40 hectares de pires.
64 hectares de terres,
(Le tout en grandes parcelle»,

exiploitaition faicile), situé an
village de Saint-Sauveur , can-
ton de Pontailler-STir-Saône
(Côté-d'Or).

(Vallée de la Saône, gares de
Ta&may à 2 km. et de Pontail-
ler à 6 km.) .

Prix demandé : 3000 tr. l'hec-
tare, bâtiments compris.

NOTA. — Quelques parcelles
poninronit, s'il y a lieu, être dé-
tachées du -dotmaine.

Crédit et facilités die paie-
ment.

Bail : prix d'amant-gnerre :
5000 francs.

Expiration: après récolte 1924.
S'adresser pornor renseigne-

ments et poux traiteir : k MM.
BEISIAC Frères, à DIJON, 18-
20, Boulevard de Brossas (Télé-
phone 9.95).
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ENCHÈRE
Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
L'office des faillites soussi-

gné, vendra par voie d'en/chère
publique le lundi 28 août, à
14 h. Va. k Chez-le-Bart. devant
l'ancienne fabrique Achille
Lambert, les oh jets ci-dessous
dépendant de la masse en fail-
lite de la Fabrique Suisse d'Or-
févrarie. à Peseux, savoir :

douze tabourets à vis, deux
étalbflis , dea lampes électriques,
nn Sérveil, des rideaux, des
seaux, des brosses, des bols
émaillés. et différents objets
dont le détail esit supprimé.

La vente sera définitive et
anira lien a.u comptant confor-
mément è la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. 16 23 août 1922.
Office des faillites

Le préposé.
H.-C MOHAKD.

A VENDRE 
~~

Une transmission
six mètres de longueur arec
quatre supports, à vendre. Bue
SMMaurioe 8, Neuohâtel.

Potager
en bon titat, à vwndre. S'adres-
ser Quai du Mont-Blanc 6, Sme,
k gauche. 

Pressoirs
de quarante-cinq et vingt ger-
les et caisses et mares de deux
pressoirs de quarante-cinq ger-
les. S'adresser à MM. Wavre,
notaires. Palais Bougemont.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.
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car, à des prix modérés, j 'y trouve
CHOIX ET QUALITÉ

jjas pour Dames
B_ 
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â VENDRE
pour raison de santé, une

vo.îureit e-caraionnettg
automobile

S'adresser pour traiter, à VE-
tu de de Me Charles Guinand,
avocat, à Nenchâtel.

A remettre pour le 1er octo-
bre un petit commerce

f'iirtiÉ
S'adresser à Mme Vvè M. Pe-

giez. Landeron.

AVIS OFFICIELS
Wtmmmm* • ¦ — M̂ M̂
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VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie

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

38 stères sapin. . '-,, .
126 stères hêtre.
800 fagots.

Le rendez-vous est an hamt
du chemin de la forêt.

Cernier,"le 22 août 1922.
L'Inspecteur des forêts

du IVme arrondissement.
B 884 C M. Velllon.

ŝ «> , I VILLE

||P NEUCHATEL

AV SB
anx automobilistes

et motocyclistes
La Direction soussignée rap-

pelle aux conducteurs d'auto-
mobiles et de motoeycles que
l'usage de l'échappement libre
est Interdit. (Art. 32 du concor-
dat) .

Poux donner suite k de nom-
breuses plaintes du public, une
surveillance très active sera
désormais exercée à cet égard,
tant de jour qne de nuit, dans
toute "la circonsaription com-
munale.

Neuchâtel, le 23 août 1922.
Direction de police.

|yS#|£| COMMUNE

I|JP BEVAIX

VENTE DE B0IS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les :

146 pièces charpente et sciage
cubant 132 m3 88.

Pour visiter les lots, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Eu-
gène Tinembart. Les offres por-
tant la mention « Soumission
pour bois J sont à adresser à
M. Jean Walther, Directeur
des forêts, jusqu'au vendredi
1er septembre, à 18 heures.

Bevaix, le 25 août 1922.
P 1961 N Conseil communal.

|||j j2B COMMUNE

i|j§I BEVAIX

¥EIf S DE BOIS
DE FEU

Le vendredi 1er septemlbTe,
la Commune de Bevaix vendra
par enchères publiques,

2U stères de cartelage sapin.
situés dans ses forêts.

Rendez-vous des miserais k
8 h. à la ciblerie du Biand.

Bevadx, le 25 août 1922.
P 1960 N Conseil communal.

|-£ ŝgl] COMMUNE

lljp Hauts-GeneYeys
Carrière

La Commune des Hauls-Geno
Veys offre à louer dès le 1er
janvier 1923 la grande et belle
carrière de pierre de taille
qu'elle possède dans le quartier
du Golière, à proximité du vil-
lage et de la ligne des C. F. F.

Adresser les offres au Bu-
reau Communal, qui renseigne-
ra, jusqu'au mardi 15 septem-
bre 1922.

Conseil communal.
¦̂¦m ¦ ¦ ¦! ] wsKmmmsmmc mmmm.I B̂ —̂

IMMEUBLES

fines i iifiiïs
an Rosi s/Oolam/bier. Entrée en
jouissance après vendange ; on
traiterait aussi récolte pendan-
te. Jean-Louis Berthoud. Co-
lombie^ P 1955 N

A vendre ou éventuellement
à louer aux Parcs du Milieu, à
Neuchâtel, un beau

terrain à, "bâtir
de 900 m', planté d'arbres frui-
tiers et utilisé jusqu'ici comme
jardin potager. Eau, gaz et élec.
tricité sur place. S'adresser à
A. Bibaux-Comteese. Côte 107

Enchère publique o un immeuble
au Vauseyon, Neuchâtel

Pour 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. J .

l'immeuble Art. 2318 du cadastre, d'une surface de 740 ms,
formant le No 4. route des Gorges, Neuohfttel, maison d'habitation,
Place et jardin.

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

f

L'ANTALGINE guérit tontes les formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fp. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32601 D

Pîiar. de iwatia ie. Walther & Milita, Payerne
Prospectus sur demande 
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
: Coton ponr draps en 180, depuis 3.85
| Bazin ponr taies et enfonrrages , » 2.25
1 EST" Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. "°§S8
—ITVil ¦̂TOTWnwH Ĥ»»aW»T» ĤwMlMWTarglTiKrwWgWTWnT¥»»TlfB»l>n IHHIllHIMllln——imp
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Nous attirons votre attention sur un 

lot
lfi£SSÎIilïr«à exceptionnel de chaussures que nous
_0l««*W>WMt v e offrons aux prix suivants :

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

. Bottines boxcalf , doublées peau .
t îm U iV' 40/46 Kr. 29 SO
I { Il Série spéciale pour messieurs

B \ f chaussant grands numéros

ff J \<IL. BoxeaW» 2 sem- N °s 45/46 ' 19-80 et 17.50
i e* wk PRONEZ ! PROFITEZ !

^*€jy  ̂QnaiB' J. KË)
^llgfe^p? Heechatel , Place de l'Hûtel de Ville

HÏHÎÎÔWÏHI -R. j m  m. - m m  m • m
: ' .' •

¦ ¦ s

é Offre sensationnelle !
____Ç«5__i»J S 9 . ... ',_

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

Envois an choix sans aucune obligation d'achat ; grande?
raretés ainsi qne de plus petites valeurs avec 60, 70, 80 pour cent
de rabais, en plus une prime de vente de 10 %.

Eugen SZEKULA. Lucerne. Stelgerweg 15. JH 3423 Lz

ATTENTION
Beaux pruneaux et reines-

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

Chien berger
coolie écossais

A vendre superbe jeune ber-
ger écossais, pure race. Bon
gardien pour le bétail, ainsi
que deux jeunes fox mâles, d*
race bien marquée. S'adresser
t La Joliette •, Parcs 63. Télé-
pbone 3 90. 

A VENDEE
un lit en fer pliant.

' Un feuillet avec chevalets.
Un fourneau dé repassage

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

langin, dès samedi après midi.

Antiquités
A vendre bureaux et commo-

des antiques, bahuts sculptés,
chaises, tables Louis XV, ta-
bleaux, ainsi qu'un fourneau en
«atelles très ancien. S'adresser
à B. Stucki. Motier-Vully.

Mûres de ronces
d'Amérique, de 1er choix, à
1 fr. 20 le kg. Faire les com-
mandes d'avance. S'adresser E.
Marmier, Areuse (Neuchâtel).

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

Longue-vue
avee pied, grossissant 36 fols, à
vendre. S'adressear à l'Amerikan
Photo Salon. E. Cadek, rue St-
Honoré 7. '

A vendre environ 8000 kg. de

regain
Jules Matthey. Eg dn Crêt 13.

Toîfiier
'8 in. SQ, à Quille, à vendre tout
de suite, ponr cause de double
.einiploi. Prix exceptionnel. S'a-
dresser à Guye-Èosselet, Treil-
le 8, Neuchâtel. 

.o. voiinAiw uciu. ctuaxi» ae

regain
S S'adresser k M. Jean Dardel,
Saules, Nenchâtel. 

A vendre faute d'emiploi, un
bon et fort

: vase à vin
bien conditionné de 2200 litres.
S'adresser par écrit sous chif-
fres C. P. 777 au bureau d© la
Fenille d'Avis.

Moteur
«tatlonnaire 4 HP, à benzine, à
l'état de neuf, conviendrait pour
a#rioutltenr on industriel  ̂ ainsi
qu'un gros totur de mécanicien,
k vendre. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 775
an bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE MOTO
é HP, pen usagée, à vendre, an
prix de 750 fr. Superbe occa-
sion. S'adresser Garage Pré-
barreau.

Cheval et char
? vendre un attelage complet

poux marchand de légumes on
chiffonnier. Prix avantageux.
S'adresser « La Joliette », Parce
63. sous-sol. 

Miel de Ml
à vendre, 3 fr. 50 le kg. par bi-
don de 5 kg. et plus. S'adresser
Treylel a/Bcrraix.

Soies p1 Un
en croûte yfe

cnfiox-eall Jlj Î JjS

Um fi jf%jj 0

j l k °0 ^  Moulins I!
•xgagjpBP'̂  Neuchâtel

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Tous Zr
modèles Jf

Porte-bagages
avant et arrière

au Magasin de Cycles
ARNOLD GRANDJEAN

Neuchâtel

- ¦¦¦ . . .  ..¦¦-¦- .. ¦ .. M ¦ -
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i au 31 août ApOIIO | "»""* r~nte B

KI Un grand film français ! (- '?M

I LA FERME DU CHOQUART I
P| 5 en B actes d'après l'œuvre de Victor Cherbuliez HJ
p y  Ce drame dont le sujet est captivant et l'intrigue bien suivie renf erme des scènes f yjHH d'une rèeUe émotion. - Interprété par la célèbre Geneviève FÉLIX au talent fait  _ \
fgj p de sincérité et au naturel exquis. — Tous les rôles sont très bien joués: U est aisé de ï- n̂
S  ̂ voir qu'ils ont été créés avec enthousiasme et par des artintes qui aiment leur art. jifj

§ Ohé... Cnpidon PATHÉ-REVUE I
 ̂

i Charmante comédie en 
2 actes toujours intéressant f!j4|

.(*§ R Dès vendredi: L'homme qcl vendit non âme an diable, p oignant drame. > {£'{

Garage de Clos Brochet
A. MORIN, Neuchâtel

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

fournies aux meilleures conditions
TÉLÉPHONE 900 TÉLÉPHONE OOO

É

i Àm& Cette marque
JJ%jfij|jg de fa briq ue adaprce
ï^^^B à 

chaque 
échevette

¦WmWxf iJ indique la qualité et*
''¦'A y . J B Èf f l  vous Préserve contre

yi  ̂Pour fîs&iicés ¦—¦¦
H pin»ienrs Chambres à coucher &
B et Salles à manger fl
>, i à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti §s

i Fabrique filr m«lfc«l P^̂ S I
de Meubles ^HI  &M)mW &m)M. M? à Pese~ ||

A vendre à prix avantageux

une machine à écrire
„Underwood"

nn "bureau moderne, urne poua-
sefcte anglaise. — S'adresser
Seyon 2.

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

Pour icause de départ, à ven-
dre tout de suite Citroen quatre
places. Moser cycle-car, camion
2 % tonnes.

Demander l'adresse du No 786
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Corbeilles
Je livre de grandes et fortes

corbeilles à quatre anses à 4 fr.
pièfce ; les mêmes, renforcées,
dont le fond ne peut céder et
le bord s'arracher, à 5 fr. 50.
Système breveté No 64962. Oor-
¦beilles de deux mesures, très
(optes, à 2 Jr. pièce.

Hermann LANDBT.
Nant-Vully.

Lit Louis XV
sruper'be, bois dur, larg. 120 ean.,
literie complète, ainsi que deux
cadres dorés, sculpté», à vendre,
rue Pwuitalès i. Sme, de 13 h.
à 19 heures.

Il ïVêI faute d'emploi
un vélo pour hoanme. une ton-
deuse à gazon (Américaine),
lits en fer et en bois, nn cana-
pé, une commode. S'adresser
Manège No 8, de 6 à 8 heures.

Belle paille
de blé â vendre par vagons. -r
Conrad Stiiehell, Importation,
NenohâtBl. -; " - • P 1951 N

Demandes â acheter
On demande à acheter un

laid et OD piano
en bon état.

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

Commerce ou pension
Jeune ménage actif et sérieux

demande à acheter peitit com-
merce ou pension. Oftfres écri-
tes sous chiffres E. S. 788 an
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 OAVB
ET DE VENDANGE

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

Adresser offres écrites détail-
lées, aveo prix, sous chiffres M.
C. 765 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

t̂ 0 t/Cace JuMu7,
soenèf o >af ae7itèue£t
trieimduotùzcret/tij gmt.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry
¦¦ - ¦¦¦ ' '  ¦ "mr

Ou cherche à acheter

vilia
avec installation moderne et
bien située an soleil, à Neuchâ-
tel ou environs, huit à dix
ohambres avec dépendance» et
grand jardin. Offres détaillée»
sous chiffres J. 1590 Sn. à Pu-
blioitas, Soleure. JH 15071 J

AVIS DIVERS
"̂

Pension soignée
entière ou partielle, chambre»
au soleil, jardin. Piano à dispo-
sition. — Pension Stoll, Pom«
mier 10.

I

——On désire acheter, si pos-
sible à proximité dn lao, i,

pie ia
avec jardin. — Eventuelle-;
ment terrain k bâtir. —
Offres avec prix et détail»

I

sous chiffres P 55509 V an
bureau d'annonoes de la
Feuille d'Avis, Vevey. j

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois l meta

Franco domicile i5.— y.5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV" / :

ANNONCES w»*>»«»«•«¦»•»•"¦ v ou son espace.

Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, m5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.
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LOGEMENT
À louer dès le 1er octobre, à
Areuse, à proximité de la sta-
tion du tram, beau logement.

S'adresser à H. Héritier, à
Areuse. 

MOULINS. — A louer pour
le 24 septembre prochain, loge-
ment de quatre pièces, cuisine
et dépendances. Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

A louer pour époque à conve-
nir un

logQntent
de deux chambres et cuisine.
Rue Erhard Borel 26, Serrières.

Bel appartement dis-
ponible dès maintenant,
5 chambres et dépen-
dances. Bain, chauffa-
ge central, ean, gaz,
électricité. Magnifique
situation. — Etude
Bossiand, notaire, St-
Honoré 12.

CHAMBRES
Belles chambres meublées (une

indépendante), pour messieurs
rangés. Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur sérieux. —
Rue Pourtalès 10. 2me. à gche.

Ohambres meublées indépen-
dantes, belle vue, avec pension.
S'adr. Mme Miéville, Musée 5.

OhaimJbre et pension pour j eu-
nes filles ou jeunes gens sé-
rieux. — S'adresser Coq-d'In-
de 20. 

Belle grande chambre, bien
meublée, pour monsieur sérieux
et tranquille. Orangerie 8. r.-ch.

Jolie chambre. Avenue dn 1er
Mars 24. rez-de-chaussée, à dr.

Jolie chambre bien meublée.
Aug-sburger, Vieux-Châtel 27.

Belles chambres à un ou deux
lits. 1er Mars 24, Sme, à droite.

Jeune fille (24 ans), de tourte
eonlfiance sachant faire, bonne
ouislne bourgeoise et aimant
les enfants

OHERCHE PLACE
pour le 1er on 15 septembre. —
Ecrire sous J. F. 766 aii bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, 24 ans, cherche
plade de

CUISSUSÈRE
Demander l'adresse du No 792

Au bureau de la Feuille d'Avis.
Fille d'instituteur, 18 ans, sa-

chant bien travailler au ména-
ge, cherche place de volontaire
ou deimi-pensionnaire dans bon-
ne petite famille, ohez pasteur
de préférence. Ecrire sous chif-
fres M. A. 793 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille
cherche place de •

volontaire
auprès d'enfants ou pour aider
an ménage. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. S'adresser
Ohez Mme Boira, Beaux-Arts 19,
2me étage.

Le pasteur Vivien, à Corcel-
les, désire placer dans un. bon
milieu et si possible à La Côte,
une panivre

jeune fille
de 17 ans, très forte et très tra-
vailleuse, mais qui a besoin
d'être surveillée. 

Jeune fille, connaissant lia.
couture, cherche place de

femme de chambre
dans bonne maison particuiiè-
ire. Adresser offres à Famille
Jaberg, Hausen, Brugg (Argo-
vle) . 

Personne, 50 ans.
tiendrait ménage

*t cuisine chez une ou denx
personnes. S'adresser Pontet 23,
sous M. G.. Colombier.

PLACES
Jeune fille, propre et travail-

leuse est demandée pour le 1er
septembre on date à convenir,
comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans famille de Neuohâtel. —
Faire offre avec certificats à
Case postale 6603.

Jeune fille propre et travail-
leuse pas en-dessous de 18 ans
est demandée pour le 1er sep-
tembre comme

bonne à tout faire
¦ S'adresser ohez Mme Paul-
Albert Roulet, rue dn Château
H, Pesenx . 

Mme Th. Bovet cherche ponr
service personnel ,

femme de chambre
remplaçante (septembre-octo-
bre). S'adresser à l'Hôtel Cen-
tral. Weggis p. Lucerne. 

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

CUISINIÈRE
et

femme de chambre
bien reco -îmandées. Ecrire avec
certificats aux Gletteà s/Sa1nt.
Maurice (Valais). JH 36206 L

Jolie chambre. Avenue du 1er
Mais 1, 2me. S'adresser Eug.
¦Tenny. osiT''eur. co.

Chambre* morï^l'Aï wn sokU,
P.-, 20. Seyovi '.: ï.. Suie.

Chambres ooar ouvriers. S'a-
dresser Fahyn 21. c^o.

Jolie eb ambro meublée. S'a-
dresser au magasin. Treille <î.

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

LOCAL DIVERSES
Four bureau

Centre de la ville jolie oham-
bre non meublée, indépendante.

Papeterie Terreaux 3. 
A LOUER MAGASIN AU

CENTRE DE LA VILLE. S'a-
dresser, le matin. Etude G. Et-
•tetr. notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
LOGEMENT
Dame seule, soigneuse, cher-

che pour tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de
deux ou trois pièces et dépen-
dances, à Peseux ou environs.
Adresser offres 'à La Rochette,
Peseux . 

On cherche à louer pour bout
de suite à Neuohâtel xun

pi magasin
bien situé. Adresser offres à
M. René Jeannerat, rue Cen-
trale 68 b. à Bienne. P 1959 N

On demande pour un petit
ménage sans enfan t un.

LOGEMENT
de trois on quatre pièces, pour
le 24 septembre ou date à con-
venir. Adresser offres écrites
sons chiffres L. G. 755 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Four Paris
Dans peftilte famille de négo-

ciants on demande jeune fille
recommandée pouï tous les tra-
vaux du ménage, sawî ceux de
la cuisine. Se présenter, le ma-
tùi. Fbg du Château 9, 2me.

Famille suisse résidant -aux
environs de Paris, engagerait

hn \ toit faire
Ecrire k Mme P. Oottier, Mô-

tiers (Val-de-Travers). 
On demande poter tomt de

suite une
JEUNE FILLE

sérieuse et intelligente de 16-17
ans pour aider aux travaux du
ménage. Occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine. Bon
tradteimenit assuré. S'adresser k
Mme Schârer. z. Frohsinn,
Schgnenberg (Zurich). 

Domestique
(Ménage soigné de deux per-

sonnes âgées demande pour fin
septembre, domestique dans la
trentaine, de tonte comfian.ee,
propre et sachant cuire.

Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'Avis.

On amande pour tout de sui-
te on époque à convenir, jeune
fille propre, active et bien re-
commandée, comme

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
Famille de professeur deman-

de une
jeune fille

pour les travaux du ménage.
Bons soins et vie de famille as-
surés.

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

intelligente, fidèle et active, de
la Suisse allemande, 21 ans,
connaissant déjà passablement
la langue française, oherche
plaoe à N euchâtel ou environs
chez commerçants, si possible
branche alimentaire, pour se
perfectionner dans la langue
française et aider au service
du magasin qu'elle connaît dé-
jà bien. Gages d'après entente.

S'adresser à Mlle Ida Jost,
Schwâbis près Thonne. 

JEUNE HOMME
cherche platee à Neuchâtel-Vil-
le comme commissionnaire dans
boucherie, boulangerie, maga-
sin de denrées coloniales et où
il apprendrait la langue fran-
çaise. Demande 30 fr. de gages.
Offres à Max Schmid, restau-
ran t « Loweu ». Mûri (Argovie).

Mécanicien-chauffeur
douze ans de pratique, connais-
sant la réparation à fond, oher-
che situation pour tout de suite.
Certificats. Offres écrites sous
A. S. 776 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande pour maison
bourgeoise un

jeune homme
de 1,6 à 17 ans comme aide jar-
dinier. Entrée 1er septembre.
S'adresser sous P 1921 N à Pu-
blicitas. NeuchâteL P 1921 N

msSSSSSSm * —"¦¦¦"¦'¦ 55BS55B ¦ ! ¦

LOGEMENTS 
A remettre tout de suite au centre de la ville

appartement
de 4 pièces, cuisine , chambre de bains et dépendances.
Cnauffage central. - Etude Petitpierre et Hotz.

Famille étrangère cherche

A mis, 10 i 12 pi
avec jardin et si possible garage, dans situation tran-
quille , en ville ou dans les environs immédiats. Adres-
ser les offres écrites sous F. E. 785 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de bonne . famille, très instruite (institutrice diplômée de l'Ecole
ménagère) cherche PLAGE
dans bonne famille, pensionnat, etc., pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous chiffres O. F. 897 N. à Orell Fiiss-
li-Annonces, NeuchâteL OF 897 N

• Importante maison de détail de la place cherche pour le I
• 1er ototobre. une S

i demoiselle de bureau i

Î 

capable, connaissant le français, l'allemand et si possible S
l'aaglais, la comptabilité et la sténo-dactylographie. 2

Adresser offres écrites avec prétentions, en jo ignant co- «
pies de certificats sous F. P. 787 au bureau de la Feuille Z
d'Avis. 1

®®©»©©3©®«®©®«ôffi«©»$9ûs®©©e3>a©©®©a©d®©ûô©®
I > On demande pour la France ©

Il chef de fabrication j
j | sérieux, énergique, connaissant à fond l'emboutissage, pos- 9
J | sédant qualités d'organisation et de répartition éeonomï- S
i i ques dn travail. g
( i Adresser offres a>vec copies de certificats, photographie et S( i références sous D 356 L Publicitas, Neuchâtel . JH 36314 L •S 9

lié É lui lÉiiil et i ifiiap
NEUCHATEL

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, le poste
de Directeur de l'Ecole est à repourvoir dès le 1er janvier 1923. —
Adresser les offres de service ave» pièces à l'appui, jusqu'au 30
septembre 1922, au Président de la Commission, M. Paul Bouvier,
architecte, oui donnera les renseignements nécessaires.

wwwwwwwvwww ^arw

JEUNE HOMME
de 21 ans, fort et travailleur,
sachant faire les travaux de
jardin et de campagne, cherche
place dans famille honorable à
Neuchâtel ou environs pour ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille est préférée à
gages élevés. Ferait aussi d'au-
tres travaux pendant l'hiver.
Entrée 20 septembre ou plus
tard. S'adresser à Edwin Meier,
Diib endort.

On demande
JEUNE FILLE

18 à 30 ans, bonne éducation,
auprès de trois fillettes de t. 8
et 9 ans, dans famille neuchâ-
teloise en France. Piano exigé.
Vie de famille. S'adresser Bn-
reau de pincement, 6, rue du
Conicert . Nenchâtel. 

Famille bàloose cherche ponr
sa. petite (fille âgée de 8 ans une

gouvernante
possédant un français irrépro-
chable, et de bonne éducation.

Offres aveo certificats, pho-
tographie et références à Case
[postale 30186. Bâle.

Jeune oareon
cherche occupation dans ma-
gasin ou n'importe quel autre
travail. Ecrir e sous J. G. 784
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÔïrCHËËŒ
PLACE

pour jenine homme de 16 ans.
Bons soins désirés. Offres à
Rud. Suter. Jardinier. Bijren s/
l'Aar. JH 10315 T

Jeune homme
de 17 à 18 ans, an courant des
travaux de la oamipagne et sa-
chant traire, trouverait plaoe
tout de suite chez L. Guiachard,
Areuse. 

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

g^ér^iït©
ou amtre emploi dans n'impor-
te quel commerce.

Demander l'adresse dn No 749
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer une jeu-
ne fille de 18 ans dans une

épicerie
ou boulangerie
de la ville ou de la campagne
pour apprendre le service de
magasin et la langue française.
Entrée tout de suite. S'adres-
ser à Mlle Emma Trohler, ' à
Urtenen près Schonbuhl.

'wvwwwvwvwwwvvwwwwv

Chauffeur
Jeune homme de confiance,

26 ans, chauffeur militaire,
cherche place pour auto dè luxe
ou petit camiom. Exécuterait
aussi n'importe quel autre trat
vail et se présentera personnel-
lement si on le désire. Al. Al-
teimatt, c/A. Gaberel, Camip.
St-Georges, Yverdon.

BERGER
Jeune garçon libéré des éco-

les 'trouverait place tout de sui-
te, éventuellement serait gardé
cet hiver. S'adresser Ferme du
Bied . près Areuse.

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. 76!) 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 une étude ou comme
demoiselle de magasin.

Demander l'adresse du No 772
au bureau de Ta 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 convenir. S'informer à S. A.
Case postale 6668. à Neuohâtel.

Une dame instruite, très re-
commandable, qui a dirigé un
home pendant plusieuirs années,
cherche une place de

gérante
oru autre emploi. Elle se char-
gerait aussi de la direction d'nn
petit ménage soigné d'une ou
deux personnes. Certificats à
disposition.

Demander l'adresse du No 794
au bureau, de la Feuille.. d'Avis.

J&. C. ©72 
~

Place repourvue. - Merci.

PERDUS
Perdu

une plume-réservoir
entre la Boine et les Parcs. La
rapporter contre récompense an
bureau de la Feuille d'Avis. 782

ÎSgaré
une chienne d'arrêt blanche, ta-
chetée noir, sans coller, répon-
dant au notm de Belle. Prière
d'aviser Bedard-Piagét, Peseux.

[ POUR MESSIEURS!
S Chaussettes flfl ! Chaussettes jj? 1

coton vigogne, Ifi jj coton brun et ¦i lH i i
qualité solide, " !• | j noir, bouts et ta-¦ mm | * j

Chaussettes ||jj Chaussettes 4\l \
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NEUCHATEL scrVur- »w• y

AVIS DIVERS 

P Ecoles enfantine, primaire,
secondaire et Mue se Siilll

Rentrée des classes
le VENDREDI 1" SEFTEHKKE , à S h.

Ecole professionnelle de j eunes tilles
Cours trimestriels complets et restreints de Coupe et Con-

fection ; Lingerie ; Raccommodage ; Broderie ; Repassage
(éventuel).

Inscriptions au Collège des Sablons, le VENDREDI l« SEPTEM-
BRE , de 9 h. à midi ; commencement des leçons , le SAMEDI
2 SEPTEMBRE. 

Classes d'apprentissages de Confection st de Lingerie
Commencement des leçons , le VENDREDI l« SEPTEMBRE.
Neuchâtel, le 24 août 1922. COMMISSION SCOLAIRE.

U de Union des IraillB de Séries
DIMANCHE 27 AOUT 1922

Sortie en famille au puits godet
avec le bienveillant concours de la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE „ L'AVENIR "
Départ de Serrières : 9 h. Dès M h. Concert apéritif

Dès 14 h. Jeux divers. DANSE
Cantine, vins de i«r choix

INVITATION COHDIALE A TOCS LE COM ï TÉ
En oa* de mauvais temps, renvoi de S jours .

Place de tête, Petit Côrtaillod
Dimanche 27 août 1922

ÊMïïde iiii c km titre
organisée par la OARQUOIE, avec le concours

de la SYMPHONIE DE COUVET

JEUX DIVERS - RÉPARTITION - DANSE
Se recommande ,

V i025 N Le ienanctflr : G. D UCOMMUN

Aywerftier — Place des Epancheurs
Dimanche 27 août -1022

n ^raJtfi M a»A«

organisée par la Société de chant
L*EchO du Lac d'Auvernier , avec

A .. le concours de la Société de musique
L'Avenir

Grande vauquille aux pains de sucre
Attractions — Roue des millions

Vins - Bière - Charcuterie

»-e soir : CONCERT

Institut Jaques-Dalcroze
44, TERRASSIERS, GENÈVE

Rythmique, Plastique animée, Technique corporelle,
Solfège, improvisation au piano.

Cours pomr dilettantes adiiâtes et pour enfants. — Dans les
«dassete d'enfants, cours oomibîniés de Sythimjxine, Solfège et Piano.

Ouverture des cours : 15 septembre 1922
Coat» pour professionnels se destinant à l'enseignement de la

îiéthxnâo. .Ouverture des cours i 2 octobre 1922
Les inscription» des anciens et nouveaux élèves se-ront reçues

dès le 1er septembre an Secrétariat de l'Institut, 44, Terrassdère.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser au Secrétariat.

6TMNAS TIQUE-R YTHMIQUE
MÉTHODE JAQUES-DALCROZE

Cours pr enfants, adolescents et adultes
par Mu* Marcelle Pelletier

professeur de l'Institut Jaques-Daloroze de Genève
Ouverture des cours en octobre. Inscriptions et ren-
seignements au magasin Fœtisch Frères, Neuchâtel.

M O D E S
RUE DES EPANCHEURS B

JiLfSlaCPlpiir O  ̂ Jriiiirifi
Première Exposition

Automne-Hiver
avec modèles originaux des
premières maisons de Paris

du 28 août au 2 sep tembre

VILLE DE STEBCHATEL 1
^

43-

Ecole de Bessin Professionnel °̂  Modelage |||
Exercice 19â&-1923

Inscriptions pâi 31 août à 20 1 au Collège des Terreaux
(Finance d'inscription Fr. 3.—) Rentrée lundi 4 septembre

Lé Directeur.

p m$ims-Wlê0lmm-Bitiii$
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nmm CHALET BEAU-SITE
Magnifique situation pour séjour de montagne. — Oui- j

sine soignée. — Bleetriloité. — Jardin ombi^agé. ]
Pris réduits pour fin de saison à partir de Fr. 6.—.
Enfants en-dessous de 10 ans à moitié prix.

Prix réduits pour fin de saison
i Idéal pour séjour tranquille août-septembre

Cuisine soignée — Garage — Téléphone 5 |

Restaurant BEL-AIR Ail DI QN
(à côté station du funiculaire) s. Neuchâtel «" ¦ wflll p
3BF~ Grande terrasse ombragée "**- Panorama unique I.
sur la ville, le lae et les Alpes. Salles pour repas de nooes
et de sociétés. Tea-Hoom. Dîners et soupers sur commande.
Jeu de quilles couvert. Télescope. Téléphone No 2.56. j

Se recommande. J. KAUFMANN.

Vilars Hôtel de la Croix + d'Or
w (Val-de-Ruz) Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie
3&- GRAND VERGER et SALLE pour SOCIÉTÉS. NOCES
et ÉCOLES. — Piano électrique. — Café. Thé, Chocolat.
Charcuterie extra. Repas (commandés à l'avance, si pos-
sible). Cuisine très soignée. — Vins 1er choix. — Tél. No 5.4.
Se recommande : G. Gaffuer-Neuensohwander. ohef de cui-

. sine, IW" fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. FZ 670 N

Montons à Chaumont
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue,
très agréablement et à bon marché; les enfants paient demi- il
place, et chaque dimanche matin les prix sont réduits. !

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama 1
grandiose Sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre ;
lacs, quatre chefs^lieux. \ j

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à ]
plat, sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la H
direction du Pré Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz.

Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas.

II IEJT^IC KOTEB. ET 
PEMSIOW

^MS IV CAMTONS St-flOtthOrCl
Situation abritée au lac. Maison bourgeoise d'ancienne

renommée. Prix de pension Fr. 8.—. Liit. Téléphone No 5. gProspectus gratuit. : j
JH S124 Lz Se recommande. A. HOFMANN-GUT.

Concours de gymnastique à La €©n^re
Dimanche 27 août 1922

Luttes, e/ngins athlétiques. — Dès 16 henres : Concours de setetdons
de .-pupilles. Course d'estafettes. Traction à la corde. Gymbal
3W* Musique. — Cantine. — Jeux de quilles. — Roues, etc. "m.
Dès 20 h. : Danse sur pont éclairé par le réflecteur de Chanmont.

â& t\p O __*

Chapelier, Gibraltar 2
invite son honorable clientèle
à lui faire parvenir sans retard

ses

transformations
Elles pourront être exécutées
avec le. plus grand soin. Jolis
chapeaux feutre  p r messieurs
et dames. Prix avantageux.
m^atmammmmmmmmmwmmmmmBmmmmmm

PAUL IURÏSET
herboriste

Fahys 133 rjfonohâtel

C. C. ÔLSÔMMËR
donnera un

riifi é iiiifiirilUElid lie pdlia lUlC
(toutes techniques)

à Sierre
pendant la merveilleuse saison
d'automne.

Pour renseignements, écrire
s. v. p. : C. C. Olsommer,
Veyras près Sierre.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neulchâtel. (6e rend à domicile).

attention ï
E. Linder-Rognon une des

plus anciennes revendeuses se
recommande à sa bonne clien-
tèle et au public.

Meufbles, linge, tous achats.
Une carte suiffit.

Ohavarunes No 2.
MARIAGE

Monsieur veuiî, dans la qua-
rantaine, sans enfant, ayant
place sûre et bien rétribuée,
désire faire la connaissance
d'une veuve ou deanoiseïle de
80 à 40 ans, affectueuse. Enfant
pas exclu. Ecrire avec photogra-
phie qui sera rendue. Discré-
tion absolue. — Poste restante
A. B. 184, Nenchâtel. 

BATEAUX A VAPEUR

Chaque dimanche

PUé su le li
de 10 h. 05 à 12 h. 15

PRIX DES PLACES
I CI. fr. 2.— Il CI. fr. -1.50

Neudiâtel - Cudrefin - Neurfiâtol
de 20 à 21 h.

Orchestre à bord
PRIX: FR. 1.-

Société de navigation.

BATEAUX A VAPEDR

Dimanche 27 août
si le temps est favorable

PiiiÉirt lsË
14 h. — f Neuchâtel f 16 h. —
14 h. 20 V St-Blaise £ 15 h. 40
de St-Blaise. la promenade con-
tinue sur le bas lac, et retour
à St-Blaise pour 15 h. 40.

Prix des places : Fr. 1.50
Société de navigation.

Prêt
lis î s#"y
Qui prêterait la somme de

Fr. 15,000 sur un bon domaine.
S'adresser par écrit sous P 15442
C à Publicitas. Neuchfttel.

Jeune homme, très sérieux,
cherche

chambre et pension
de préférence dans une famiEe.

Ecrire sous C. P. 790 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Propriétaires
Jeune homme actif se recom-.

mande pour travaux de pein-
ture, tapiseage, nettoyages d'ap-
partements. Prix très avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 789
an bureau de la Fendille d'Avis.

Monsieur désire prendre

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

On demande une personne
pour faire la

lessive
Demander l'adresse du No 771

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

hn lif SI!
reçoit le mardi

et sur rendez-vous
Téléph. 13.43

NEZ, GORGE, OREILLES

DR VUAKRÂ2
DE RETOUR

reçoit tous les jours de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h . Faubourg
de l'Hôpital 6. Clinique Drivée.

m S8P- VENDREDI 1er SEPTEMBRE -̂ g Jf

1 DU THfiATRE-YARlfiTÉS f

¦ Les amies de Maternel- ¦
B selle Anna SCHWEIZER, M
B remercient bien sincère- S
H ment l'administration et le B
B personnel de l'HOpital des B
H Cadolles pour la trrande B
H sympathie qu 'ils leur ont H

[¦•] Neuchâtel. 23 août 1922. B



Zagreb, juillet.
Si Belgrade est en plein développement, Za-

greb, de son côté, déploie la plus belle activité
dans tous les domaines. Une foire réussie y
attirait récemment une foule de commerçants
et d'industriels ; aujourd'hui encore, il serait
impossible d'y trouver un logis, fût-ce pour
une nuit, sans un office de logement parfaite-
ment organisé — ou de bons amis !

Zagreb, gracieusement adossée à des colli-
nes forestières, est îière de son long passé de
centre de la Croatie. Grâce à un esprit natio-
nal très vivant, l'occupation magyare n'y a lais-
sé aucune trace et Zagreb joue un rôle de pre-
mier plan dans l'Etat des Serbes, Croates et
Slovènes. Son université, dont le recteur, M.
Varitchak, est un mathématicien éminent,
compte 3000 étudiants; ses instituts spéciaux
sont florissants et ses archives, déposées dans
une somptueuse bibliothèque, conservent nom-
bre de documents précieux dont les moins im-
portants ne sont pas ceux qui témoignent des
franchises et chartes d'indépendance accor-
dées, au cours des siècles, à la Croatie.

Cette prospérité et cette histoire obligent le
gouvernement yougoslave à agir avec doigté.
Le secrétaire du gouvernement, M. Zoritchitch,
qui nous reçoit dans l'ancien palais du ban, ne
se dissimule pas les difficultés de la situation;
une fois encore, nous touchons du doigt celles
qui surgissent dans toute période d'adaptation
et que, seule, la bonne volonté peut atténuer.
M- Raditch, lui, chef incontesté de l'opposition,
nous dira les vœux du parti paysan de Croatie
et de Slavonie, qui, sur 93 députés à élire en
1920, se vit attribuer 48 sièges. C'est sur son
initiative que tut proclamée la < République
paysanne croate > ; mais il convient de remar-
quer ici que, dans l'idée de M. Raditch, ce mot
de < république >, de nature à effrayer un ré-
gime monarchique, n'a pas l'acception que nous
lui donnons en général. C'est plutôt de démo-
cratie qu'il s'agit Le parti Raditch — M. Ra-
ditch fut élu lui-même à la Constituante par
plus d'un quart de million de suffrages — sou-
haite que la Croatie, organisée sur des bases
démocratiques, joui sse en Yougoslavie des
avantages que donne un système fédéraliste.
H admet que sa République soit incorporée au
royaume chargé de ne centraliser que les ser-
vices essentiels, extérieurs, de l'Etat, dont il
ne songe pas à détacher la Croatie.

Erudit et éloquent, M. Raditch tient ses as-
sises dans une modeste librairie de Zagreb.
Révolutionnaire pour les uns (il subit huit an-
nées d'emprisonnement sous la domination
austro-hongroise et 23 mois depuis la forma-
tion de l'Etat des Serbes, Croates et Slovènes),
il est, pour les autres, un démagogue qui réus-
sit Tous, d'ailleurs, proclament son honnêteté.
S'ils en sourient parfois comme d'un « diction-
naire dont on aurait brouillé les pages >, ils
ne méconnaissent pas son action sur les pay-
sans, dont il est l'idole. Us constatent enfin que
cette action s'est étendue puisque aux derniè-
res élections la ville de Zagreb donna aussi
ses voix au < roi des paysans > et qu'un hom-
me d'Etat tel que M. Trumbitch ou un vété-
ran de la politique comme l'ancien baron La-
ginja, sans être inféodés au parti Raditch, sou-
tiennent ses revendications autonomistes. <Cel-
les-ci, d'ailleurs, nous affirme le leader croate,
ne seront jamais obtenues que par des moyens
légaux ; il suffit de parcourir nos campagnes,
d'en connaître les moeurs pour se rendre comp-
te que nos paysans sont non seulement pacifi-
ques, mais pacifistes. Pas de luttes armées, ni
à l'intérieur, ni à l'extérieur, voilà aujourd'hui
leur programme. Attaches à leurs traditions,
ils veulent les voir respecter. Ils entendent géi
rer eux-mêmes leurs affaires. À la fois con-
servateurs et libéraux, ils réprouvent les doc-
trines qui suppriment l'amour du sol, mais
veulent que tous profitent de ses biens. Pour
les comprendre, il faut les voir chez eux, dans
leurs prairies et dans leurs demeures. Venez. >

Et nous voici roulant à travers la campagne• croate. Zagreb se perd dans les vapeurs du
premier matin. Nous passons coteaux et val-
lons, croisant, le long des chemins, les îemmes
aux robes blanches semées de roses couleur
de sang et les hommes portant, avec la culotte
blanche enfoncée dans les courtes bottes, le
boléro paré d'arabesques d'or et d'argent Mon
compagnon est bien vite reconnu. < Que Jé-
sus-Christ soit béni, vive la République I >, lui
crie-t-on en manière de salut A Chestiné, les
habitants du village, agenouillés autour de
leur église de bois cendré, fêtent sainte Anne,
mais, bientôt debout, ils entourent notre auto-
mobile, veulent savoir qui est avec le prési-
dent des paysans et acclament cette Suisse in-
connue et lointaine.

A Bouchévatz, c'est un député, M. Mathias
Robitch, qui tient à nous héberger. Nous péné-
trons dans sa maison basse, tendue des bro-
deries admirables que font les femmes du
pays. Tandis que les plats se succèdent, les
jeunes gens, à côté de nous, jouent de leurs
tambouritzas, guitares de grandeurs variées,
qui guident leurs chants mélancoliques. D. y a
pourtant ici de la joie. Les gens de Bouché-
vatz sont fortunés. Ils appartiennent à cette
communauté de Touropolié, dont les vingt-
deux villages choisissent chacun leur juge. Ces
juges eux-mêmes élisaient naguère à leur tour

un < joupan >, qui avait le droit de siéger aa
Parlement croate. Les familles de Touropolié
se considéraient comme nobles, oe qui n'allait
pas sans leur créer quelque jalousie au sein
de la campagne croate. Aujourd'hui ils ont don-
né leur adhésion au mouvement paysan, au-
quel Ils apportent leur richesse et leuï philo-
sophie gracieuse. < Nous ne portons pas de
costumes comme le vôtre, dira l'un d'eux; c'est
trop triste. Chaque âge, pour nous, et chaque
condition doit en porter un spécial : l'enfant,
la jeune fille, la jeune femme, la matrone et
l'aïeule. Le costume, comme la fleur, doit chan-
ger, et pourtant demeurer gai. > Un autre,
marquant cette recherche de la joie paisible,
ajoutera : < L'oiseau est l'image du bonheur
parce qu'il chante et qu'il vole. >

A l'aide d'un admirable interprète, nous cau-
sons et nous discutons. Ce qui concerne la
Suisse, démocratie paysanne dans sa grande
partie, touche nos interlocuteurs, les retient
Des hommes se lèvent et dans leur langage
modulé diseut leur admiration pour notre
pays. Plusieurs y furent internés pendant la
guerre. Us expriment leur reconnaissance et
lorsque, sur la place du village, contraint de
répondre à tant de témoignages pour l'œuvre
de notre pays, nous dirons, à notre tour, nos
vœux pour l'Etat des Serbes, Croates et Slo-

vènes et tous ceux qni lui permettront de rem-
plir sa mission civilisatrice, ce ne sera pas
sans émotion que nous verrons cette foule bi-
garrée, fleurie et souriante présenter, par delà
les lieues, son hommage à notre patrie.

•••
Bouchévatz, ses petites maisons, ses paysans

et ses paysannes ont disparu. Au bout de la
plaine, Zagreb surgit dans un rayon mordoré.
Des fleurs sur les genoux, nous songeons aux
visages entrevus, à cette communion mysté-
rieuse des âmes, des cœurs et des peuples qui
peut s'établir au busard d'une rencontre.
Etions-nous, vraiment, si éloignés de la Suis-
se ? Ce député qui nous haranguait, un verre
de vin clair à la main, n'était-il pas < de chez
nous ? > Cette maîtresse de maison, si empres-
sée à nous servir, courant de la cuisine à la
< bonne chambre > où elle nous reçut, ne l'a-
vions-nous pas déjà vue ? Le regard de ces
yeux purs n'a-t-il jam ais croisé le nôtre ?

La campagne croate glisse son fluide subtil,
intime, pathétique, qui retrouve au fond de
nous-même ce sentiment sacré : le respect de
la terre, de son dur labeur et de ses bienfaits.

Edouard OHAPUISAT.
(< Journal de Genève >.)

Dans ia campagne croate
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ARTHUR DOURLIAC

Il avait serré affectueusement les mains de
son gendre en l'appelant < mon cher beau-frè-
re > et avait conduit sa fille à la chapelle, se
redressant fièrement comme trente ans aupa-
ravant, ne voulant voir ni ses rides ni ses che-
veux blancs.

Sérieux et digne, il avait assisté paisible-
ment à la première partie de l'office.

Son regard ému ne quittait pas les deux
beaux enfants agenouillés aux pieds de l'Eter-
nel, l'un radieux et triomphant, l'autre émue
et recueillie.

Bercé par la mélodie religieuse emportant
les âmes dans l'infini, il écoutait pensif la voix
grave et douce du vieux prêtre parlant de con-
corde, de pardon et d'amour.

L'abbé achevait sa longue carrière traver-
sée de tant d'orages, comme il l'avait commen-
cée, les mêmes paroles évangéliques sur les
lèvres et dans le cœur :

« Paix aux hommes de bonne volonté, car ils
sont tous frères I

> Qu'ils viennent de l'Orient ou de l'Occi-
dent, qu'ils marchent dans le jour ou dans les
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ténèbres, qu'ils soient dans l'erreur ou dans la
vérité, tous ceux qui ont voulu sincèrement le
bien participeront à la même lumière, sourds
ou aveugles, ils entendront la voix des anges,
ils verront l'étoile bénie... >

Comme le doigt inconscient d'un enfant fait
vibrer les 'cordes endormies d'une harpe, ces
mots, écho lointain des dernières paroles de
son ami, firent vibrer chez Didier les cordes
affaiblies du souvenir.

Le voile se déchira.-
Dans un brusque éveil de mémoire, Q revit

la clairière jonchée de cadavres, le massacre,
l'incendie et, au milieu de oe carnage, le vi-
sage pâle, mais souriant de son ami lui mon-
trant l'étoile brillant au ciel, d'un geste au-
guste»

Et se dressant soudain, hagard, livide, ef-
frayant :

— Arrêtez ! cria-t-il d'une voix rauque,
étranglée, arrêtez 1 je ne veux pas I je ne veux
pas !

Et II s'abattit lourdement dans les bras de
Kerdrec.

Il s'était souvenu I...
Il se souvenait 111
Trop tard.
C'était fini !
Sa fille était la femme du fils de René 1...
Que taire? Que résoudre? A qui s'adresser?

Comment sortir de cette impass* ?
Son cœur saignait, une angoisse affreuse le

torturait à le faire crier.
Sombre, il considérait les deux époux réunis

à son chevet, l'appelant < mon père >.
La blanche toilette de la mariée lui brûlait

les yeux comme un reflet sanglant... l'anneau
nuptial brillant à sa main gauche irritait son
regard...

Il détourna la tête et (Tune voix sourde :
— Laissez-moi seul aveo l'abbé, ordonna-t-iL

On obéit
Dans le vestibule, un jeune clerc tout pou-

dreux attendait le comte, un large pli à la
main, n s'excusa de Ve lui remettre si tardive-
ment, son cheval s'était abattu en route.

Louis déchira l'enveloppe, sur une seconde
il lut ces mots d'une écriture tourmentée qui
lui tirent passer un léger frisson :

« Pour M. le comte Louis de Hautdret, le
matin de son mariage, de la part de sa cousine.

> Diana de Ploënec. y

Un papier jauni y était renfermé et, tracé
par une main vénérée, il lut :

« Ceci «si ma confessi on >
Accoudé sur son oreiller, plus blanc que ses

draps, Didier, les yeux fous dans sa face con-
vulsée, parlait d'une voix hachée trahissant
l'affreuse détresse de son âme :

— Vous croyez en un Dieu bon et pitoyable
à ses créatures, Monsieur l'abbé, alors com-
ment nommez-vous la puissance malfaisante et
cruelle qui, après avoir poussé le frère, après
l'avoir conduit au fratricide, ne lui rend la rai-
son que pour voir le fils de la victime épouser
la fille du meurtrier.

— Je l'appelle la Providence, mon fus, la
Providence qui place parfois le Chemin de Da-
mas sur une voie sanglante, la Providence que
votre ami invoquait pour vous à son heure su-
prême, la Providence qui vous a conduit a la

vérité par l'expiation et la souffrance et qui
vous accorde aujourd'hui le droit au bonheur.

— Vous croyez donc que cette union mons-
trueuse est possible 1... lorsque Louis saura...

Brusquement il s'arrêta, la gorge contractée,
les pupilles dilatées par l'épouvante...

Le comte entrait, aussi livide que son on-
cle, la feuille accusatrice tremblant au bout de
ses doigts...

H y eut un instant d'angoisse mortelle : la
douleur, la colère, le reproche, le remords,
parlaient dans le silence tragique de ces deux
hommes, unis si profondément, séparés brus-
quement par cette effroyable révélation et qui
voyaient un fantôme se dresser entre eux.

Soudain, la voix de Kerdrec, agenouillé dans
un coin, s'éleva comme jadis celle du capitaine
Merci :

< Pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons... >

Un cri...
Bouleversé à ces accents d'outre-tombe,

Louis a déchiré le fatal papier...
— Que fais-tu ?...
— J'obéis, répond simplement le fils de

René
Une expression de bonheur presque surhu-

maine illumina les traits creusés du conven-
tionnel et serrant à la briser la main du prêtre
très ému :

— Dieu est bon ! dit-il d'un accent profond.,.

FIN
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L'assassinat de Charles Bernacle
— J'ai été assassiné, raconta Charles Bernacle,

au mois d'août 1909, sur une falaise armoricaine,
au crépuscule, par un nommé Ernest Versoing.
J'étais en train de contempler les nuages, assez
mélancoliquement, car j e ne savais pas à quel
diable me vouer. Il me restait, pour tout pécule,
trois billets de cent francs, un louis et quelque
menuaille... Pas d'emploi. Aucune vocation pré-
cise : mon père, m'ayant élevé pour remplir les
fonctions de rentier, avait eu la malchance de se
ruiner avant de mourir... Enfin , je ne voyais
aucun moyen de m' en sortir, si la Providence
n'intervenait point

Elle intervint sous les espèces d'un certain
Ernest Versoing, qui s'était glissé derrière moi
sans que j e l'aperçusse. Il tenait à là main un
petit sac plein de sable et, tandis que j e rêvais,
il pourvut à mon avenir en m'administrant un
maître coup sur le crâne,, suivi, lorsque je me fus
écroulé, d'autres coups adroitement répartis...
C'est une bonne arme qu'un sachet de sable, pour
qui sait s'en servir.

J'avais tout de suite perdu mes sens, et lorsque
Versoing me précipita dans la mer, il me croyait
mort... La mer était haute ; la roche surplom-
bante j e roulai dans les flots sans avoir subi des
contacts brutaux

Quant à Versoing, il s'en fut avec mon porte-
feuille et mon portemonnaie... Mais il commit
l'imprudence de garder l'un et l'autre ce qui lui
porta malheur. Car, atteint par un détective ha-
bile, pour des délits antérieurs, il ne put expliquer
la provenance du portemonnaie ni du porte-
feuille. Une enquête établit que je n'avais pas
reparu à l'hôtel des « Trois Pingouins » où m'at-
tendaient mes bagages, et Versoing eut la fai-
blesse de faire des aveux.

•••
Pendant ce temps, il m'arrivait des aventures,

dont je n 'eus d'abord aucune connaissance per-
sonnelle. Des pécheurs aperçurent mon corps
qui flottait et le repêchèrent, puis une violente
tempête emporta au large la barque de ces braves
gens... Ils firent naufrage et furent en partie re-
cueillis par une goélette norvégienne. Mon corps
eut la chance d'être hospitalisé en même temps...
et il se passa quelques j ours avant que mon âme
reparût à la surface.

Le schooner, durant oe temps, emporté par des
vents farouches, avait fortement dérivé du côté
américain. Quand je m'éveillai, ma mémoire
était aussi confuse que la ville de Londres par
un j our de fog.

Les Norvégiens me soignèrent du mieux qu'ils
purent, si bien que j e finis par récupérer à la fois
mes forces et mes souvenirs... Il y a en nous des
mystères : j' éprouvai une singulière répugnance*
et comme une sorte de honte, à dire que j'avais
été assassiné... Et d'ailleurs, il me sembla que si
je racontais mon aventure, il me faudrait retour»
ner en France pour témoigner, et cette perspec-
tive me déplaisait véhémentement.

* Puisque le sort m'a expédié au loin, son-
geais-je, j e vais tâcher de renouveler mon exis-
tence... >

Et tandis que le schooner confiait mes premiers
sauveteurs à un bateau qui allait au Havre, j e
manifestai le désir d'aller plus loin. Le capitaine
acquiesça à ma demande,qni faillit m'étre fatale,

car, dans les brumes de Terre-Neuve, le schooner
entra en collision avec* n& yacht et reçut une
blessure rhortelle.., Le yacht, qui appartenait à
James Sheppard, roi des morues, sauva l'équi-
page...

Au moment où l'on me transbordait, j e ne pus
m'empêcher de rire, un peu amèrement, il est vrai,
et j e m'écriai :

— Combien de fois encore est-ce que je vais
faire naufrage f

Sheppard entendait approximativement le fran-
çais.

— Quoi vô volez dire? me demanda-t-il un peu
plus tard.

— Eh bien l fis-je... j 'ai d'abord été noyé.,
des pêcheurs m'ont retiré de l'eau ; puis les pê-
cheurs ont fait naufrage et j e fus recueilli par le
schooner... enfin le schooner ayant été coulé par
votre yacht, vous m'avez sauvé à votre tour...

— Funny l exclama le roi dea morues.., Et
alors, qu 'est ce que vous allez faire?

— J'aimerais autant ne plus faire naufrage, dis-
Je.

n se mit à rire.
— Elors, vô vôdriez retourner en France?
— Ah I non, dis-je. J ai laissé mes malheurs par

là, je préfère ne pas aller les retrouver...
—Right l Si vos ète&pas un mollousque.,. je veux

vos aider... puisque lé ciel vos a jeté dans mon
bateau. Je vais vos essayer... Chance pour vos
si vos êtes pas un mollousque,..

•••
Il parait que j e n'étais pas un mollusque, car,

neuf mois après, le roi des morues me confia des
fonctions assez délicates, avec un pourcentage
dans les affaires que j e mènerais à bon terme...
Au bout de l'an, il m'envoya en France, pour
amorcer une spéculation dont il attendait des ré-
sultats importants.

Je débarquai à Nantes, on peu avant l'aube,
et tandis que j'attendais mes bagages, j'entendis
quelqu'un qui disait:

On l'exécute oe matin...mais il y aura trop de
monde.

— Qui exécute-t-on ? demandai-j e à mon por-
teur.

— L'assassin de M. Bernacle! flt-lL
— Hein? m'écriai-je. Vous dites bien Bernacle!
— Oui oe monsieur qui a été assassiné sur la

falaise et jeté & la mer...
— Non I m'écriai-je effaré.
Naturellement, j e n'avais rien appris de l'arres-

tation et, plus tard, n'ayant lu que de rares j our-
naux français, j'étais demeuré ignorant du pro-
cès, qui avait traîné en longueur, à cause des
aveux successifs de Versoing...

— Comment a-t-on su qu'il était l'assassin 7
demandai-j e encore.

— On a trouvé le portefeuille sur lui et il a
avoué!

•*•

J'étais violemment ému. Je n'en voulais plus
à mon assassin: U m'avait porté bonheur; sans
lni, vraisemblablement» j'eusse végété sur mon
sol natal..

L'idée qu'il allait payer de sa tète un meurtre
qui n'avait pas été réellement accompli me fut
soudain insupportable.

— Voici mon bulletin, ûs-je à l'homme...faites
tout transporter à l'hôtel Britannique.

Je lui glissai un demi-louis dans la main et j e
demandai à un gendarme qui rôdait par là:

— Où est la prison, monsieur?
Le gendarme me regarda, surpris et méfiant.
Je m'écriai :
— Je suis Bernacle... On va exécuter un homme

qu'on suppose m'avoir assassiné... Aidez-moi , ..il
faut que j e le sauve !

Le gendarme se demandait évidemment si je
n'étais pas un aliéné :

— Non ! non ! fis-j e... je ne suis paa fou.
— Le j our va se lever, dit le gendarme.
B fit signe à un cocher, et je me jetai dans un

fiacre du temps de Ledru-Rollin.
— Vite l criai-je... vous aurez un gros pour-

boire
Le gendarme donnait rapidement quelques Ins-

tructions, et la gimbarde s'ébranla.
L'aube était venue. . Mon impatience était ex-

trême.., j' éprouvais une angoisse, aussi violente
que si j'avais été menacé d'un grand malheur.;.

La foule... des gendarmes... un remous.,, j'a-
vais bondi.. Coûte que coûte je me frayai un
chemin, au milieu des jurements. -

Je savais qu'il arrivait., j e criais, j e hurlais.,.
Et soudain, j e le vis, et j e vis la chose... Deux
hommes le soutenaient .. 11 était plus pâle que
toutes les pâleurs... plus pâle que les cadavres,..

Arrêtez ! clamai-j e... Il est... ino...,
Les mots moururent dans ma gorge. On ve-

nait de le basculer. Un déclic... Et Ernest Ver-
soing était de l'autre côté du monde.....

J. H. ROSNY aine.

LA MODE
Il est incontestable que

le genre simple, encore si
en faveur, a tendance à
disparaître eh certains cas,
car nous remarquons quel-
ques essais vers une plus
?.rande ornementation, une
açon un peu plus compli-

quée pour les robes. Cette
constatation peut être faite
particulièrement sur celles
de lingerie qu'on voit re-
haussées d'entre-deux, gar-
nies de petits plis nom-
breux, incrustées de mo-
tifs de dentelle.

La fine silhouette cro-
quée ici nous donne nn
aperçu de ce que peut être
cet essai. En léger linon
blanc ou de ton ficelle
baptisé, linetta, la robe
qu elle représente est com-
posée de parties travail-
lées de petits plis et d'au-
tres entièrement recouver-
tes de broderie ton sur ton
que borde un bouillonné.
Tranchant sur le tout, une
ceinture à plaques de ga-
lathite corail ancien, de ce
beau corail sombre des
mers de Chine, en ce mo-
ment très en faveur.

H se fait beaucoup de ces ceintures, et nom-
breuses sont les femmes tentées de délaisser
les bijoux d'orfèvrerie pour adopter ceux de
fantaisie dans lesquels le corail joue précisé-
ment un rôle nouveau ; on le remarque en col-
liers, en barrettes, en pendentifs qui parfois
sont rehaussés de fins brillants. Mais les per-
les, surtout les petites perles hxégulières sans
grande valeur, se voient aussi en jo lis glands
qui servent d'attache aux robes légères ou ter-
minent heureusement le turban qui enserre
nos cheveux pour la coiffure du soir.

Puisqu'il est question de bijoux, nous notons
que les boucles d'oreille se portent très lon-
gues, si longues parfois qu'elles frôlent les
épaules; ce genre est né de la coiffure plate
et sied admirablement à certaines physionomies.
Aussi puisons-nous avec joie dans les éorins,
héritages d'aïeules, et nous parons-nous des bi-
joux anciens si négligés et regardés aveo iro-
nie, il y a si peu de temps encore.

A celles qui ne veulent pas sacrifier leurs
pierres précieuses à ce nouveau jeu de la mo-
de, il est de ces bibelots qui, lancés par un de
nos couturiers en renom, peuvent satisfaire
pour un temps leur coquetterie. Figurez-vous
de longs pendentifs d'acier auxquels se mélan-
gent des perles de couleur. Bijoux d'été ! Ca-
price d'un moment !

EXTRAIT DE M FEUILL E OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district dn Locle a

nommé le citoyen Jacques-François Février, agri-
culteur, à La Ohaux-du-Milleu, tuteur de Paul-
Franflols Février, à La Ghaux-du-Millen.

— Séparation de biens entre James-Edouard Ri-
chard, horloger, k La Chaux-de-Fonds, et son
épouse, Dame Julia née Dlng.

— Prolongation de deux mois dn sursis concor-
dataire accordé le 17 juillet 1922 à Acléra S. A.,
Ateliers de constructions mécaniques, au Locle.
L'assemblée des créanciers est renvoyée au ven-
dredi 20 octobre 1922, à 14 heures, à l'hôtel des ser-
vices Judiciaires, an Locle.

— 9 août. Clôture de faillite de la Société auf
nyme. Verreries Nationales Suisses S.A., à La Ohaux-
de-Fonds.

— 15 août. Prolongation de denx mois, soit ji»
qu'au SI octobre 1922, du sursis concordataire accor-
dé le 80 juin 1922 k Léopold Well-Blum, négociant,
à La Chaux-de-Fonds.

— S août. Ouverture de faillite de Beyersdorf,
Albert, fabricant d'horlogerie, à La Ohaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers, le lundi
28 août 1922, à 14 heures, dans la salle d'audiences
des Prud'hommes. Délai pour les productions : 18
septembre 1922.

— 7 août. Ouverture de faillite de la Société eU
nom collectif Chopard et Perrenoud, fabricants
d'horlogerie. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 8 septembre 1922.

— Succession répudiée de Louis-Alfred Gerber,
quand vivait tailleur, à La Ohaux-de-Fonds. L'état
de collocation est déposé k l'office des faillites de
La Chaux-de-Fonds, où il peut Être consulté. Les
actions en contestations doivent être introduites
jusqu'au 29 août inclusivement, sinon le dit état se-
ra considéré comme accepté.

— 27 juin. Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Vautravers, Louis-Alfred, quand
vivait voyageur, à La Ohaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 8 septem-
bre 1922. .'. ' " ;

— 15 août. Suspension de liquidation faute d'ao-
tif de la succession répudiée de Gygi dit Guy, César,
quand vivait voyageur, à La Chanx-de-Fonds. Si
d'ici au 29 août 1922 inclusivement, aucun créancier
ne demande la reprise de la liquidation en faisant
l'avance des frais nécessaires, lea opérations seront
clôturées.

— 15 août. Suspension de liquidation faute d'ac-
tif de la succession répudiée de Nicora Bartolomeo,
quand vivait peintre, à La Chaux-de-Fonds. Si d'iol
an 29 août 1922 inclusivement, aucun créancier ne
demande la reprise de la liquidation en faisant l'a-
vance des frais nécessaires, les opérations seront
clôturées.

— 16 août. Clôture de faillite de Ulysse Krebs,
voiturier, à Auvernier.

— 15 août. Clôture de faillite des époux GidinU,
primeurs, anciennement à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement en Italie.

Publication scolaire
Poste au concours

Brot-Dessous. — Poste d'instituteur de la. classe
mixte. Bxament de concours : sera fixé ultérieure-
ment, s'il y a lieu. Offres de service aveo pièces
à l'appui jusqu'au 2 septembre. Le poste est ooerw
pé provisoirement.

Extrait de la Feuille offrais suisse n mmm
— Le chef de la maison Achille Fuchs, Brasserie

de la Serre, à La Ohaux-de-Fonds, est Achille-Geor-
ges Fuchs, à La Ohaux-de-Fonds. Café-restaurant.

— La raison Marguerite Mourot, horlogerie, fabri-
cation, achat et vente, k La Chaux-de-Fonds, est ra*
diée ensuite de départ de la localité du titulaire.

— Le chef de la maison Antoine Bodde, à La
Chaux-de-Fonds, est Antoine Bodde, à La Ohaux-
de-Fonds. Café-restaurant.

— Georges Jeanneret, négociant, et Otto Eugstw^
négociant, les deux à Travers, y ont constitué, sons
la raison sociale Jeanneret et Eugster, une société
en nom collectif ayant commencé le 20 juillet 1928.
Tissus en tous genres, confections, lingerie, bonne-
terie, détail et mi-gros.

— Le ohef de la maison Emile Fuller, & La Chaux»
de-Fonds, est Emile Fuller, à La Ohaux-de-FondSi
Machines, outils et appareils électriques.

— Le chef de la maison Alexandre Oourvoisien
photogravure, à La Ohaux-de-Fonds, est Alexandre,
Courvoisier, y domicilié. Etablissements d'arts gra-
phiques, fabrication de clichés typographiques stuf
tous métaux, gravure en relief et en creux, sur tous
objets et métaux, galvanoplastie, galvanostégls
en tous métaux, stéréotypie.

— Ernest-Xavier et Paul-Joseph Froidevanx, 8
La Ohaux-de-Fonds, y ont constitué, sons la raison
sociale Froidevanx frères, nne société en nom col-*
leotif , ayant commencé le 1er janvier 1918. Combua»
tibles en tous genres.

— La société en nom collectif Schneider Su Fruttï-
ger, à La Ohaux-de-Fonds, est dissoute. La raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison Henri Schneider-Clerc, déjà Inscrite.

— lie ohef de la maison Marcel Vulthler, à Nen-
châtel, est Marcel-Gustave-Ernest Vuithier, y do-
micilié. Boucherie-charcuterie. Cette maison reprend
l'actif et le passif de la maison S. Vulthier-Oahl,
radiée.

— Charles-Albert Mater et Georges-Arnold Nater,
tous deux imprimeurs, k Neuchâtel, y ont constitué
sous la raison sociale Albert et Arnold Nater une
société en nom collectif qui commence le 20 juillet
1922 et reprend l'actif et le passif de la société Vve
A. Nater et Oie, dont la raison est radiée. Imprima-
rie.

— La liquidation de la Société Internationale du
Macadam Philippin, Studer S. A., k Neuohâtel, étant
terminée, cette raison est radiée.

La maison Frobenius, à Bâle, édite na charmant
Album de photographies prises dans le jardin
zoologique de Bâle. L'un après l'autre défilent les
plus Intéressants spécimens : animaux sauvages,
féroces, serpents, oiseaux ; merveilleuse leçon d'his-
toire naturelle qu'apprécieront particulièrement
les enfants. Une captivante visite nocturne dn jar-
din termine oe délicieux album.

Dictionnaire historique et biographique de la Suis»
se. — Fascicule XI.
Le récent historien de Borne G. Ferrero dit en par-

lant de la Bataille de Blbraote : « SI les Helvètes
avaient eu moins peur, non pas de César mais de
Borne, si le jour suivant ils avalent attaqué l'ar-
mée romaine fatiguée et découragée, Ils auraient
pu sauver pour toujours la Gaule de la domination
romaine. Diviko avait eu en son pouvoir pendant
vingt-quatre heures les destinées de l'Europe. » La
bataille de Blbraote ne fut donc pas nne défaite,
comme on l'a cru longtemps, pour les Helvètes.
Ceux-ci rentrèrent dans leurs foyers après avoir dis-
cuté les conditions aveo César, qni leur fit donnes
du blé et des terres.

M. Maxime Beymond arrive aux mêmes oonoln-
sions dans l'article « Blbraote » du t Dlotionnalxs
historique et biographique de la Suisse ». Chacun
le lira avec intérêt. H est un précieux exemple, en-
tre tant d'autres, du soin qu'apportent les directeurs
et les collaborateurs de cotte ' Importante publica-
tion à donner à leurs lecteurs des articles critique»
et mis au point des derniers résultats de l'histoire.
A côté de l'article « Blbraete », ce fascicule XI con-
tient entre autres une excellente étude snr les « Bi-
bliothèques » en Suisse, une autre consacrée à la
ville de Bienne, ainsi que de nombreuses notices,
de famille, allant de « Blanchi » à « Bonetetten N

A lire dans la Bévue polytechnique :
Artisans genevois, par Ant Dnfaux. — Une voix

française en faveur de la ligne de la Faucille, par
F. Beverdin, Ing. — Le développement des instal-
lations électriauea à Genève, par J. Elmer. >ug„ eto.

K LIBRAIRIP !

MOT DE LA FIN
— Je ne sais quoi choisir de la peinture ou

la poésie I
— Faites des vers, cher ami 1
— Vous avez entendu quelques-unes de mes

poésies ?
¦— Non, mais j'ai vu quelques -tins de vos ta-

bleaux I
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Pour cause d'agrandissement du magasin I
nous accordons

10 % de rabais I¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦̂¦¦ i
sur tous Bes articles

Chaussures J. KURTH PI . SKU

BHHHHSEiasaSSEâKS^^EaiSïïa

A notre rayon de Toilerie

mCOTONNE
BI TABLIERS

Mamans !
1 Pour la rentrée des classes,
I il est dans votre intérêt de voir ¦

I NOS PRIX comptie nos QUALITÉS

I Arrivage spécial I
B Choix immense I
i COTONNE VICHY ^TCV0 .̂8 120 I

qualité, largeur 100 cm,, le mètre I I

g COTONNE VICHY r\ruHo
s
iie°su tceter: 175

.;' tes claires et foncées , larg. 100 cm., le m. I j'_

i COTONNE DEUIL SSsfîK 195
¦ 100 cm., le mètre ¦ §

g COTONNE VICHY fiï ésctrreen O10
lj rayures et carreaux , larg. 100 cm., le m. ¦¦

'fl VIPHY belle <Iual ité > riche assortiment ft QC
Bj Vlun l en rayures claires, X *'**
m - largeur i 00 cm., le mètre »

TOILE DE CHASSE f&f« 025
90 et 100 cm., le mètre 2.63, fa»

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL . 
' "

,.¦;,, ' . .' .,. !. SOCIéTé ANONYI*- ,î

Agence agricole A. DUBOIS
BEVAIX (Neuchâtel)

Far notre service de camion-
automobile, nons sommes tou-
jours k même de livrer franco
à domicile, au plus bas prix dn
jour :

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail dn pays.
Farine d'orge.
Mais moulu et cassé.
Maïs en grains.
Sons-Tourteaux.
Avoines.
La«ta-Veau-Avo.
Ohanteclair.

Fiancés
ne vous meublez pas avant d'a-
voir visité le magasin

AU BUCHERON
Ecluse 7, NEUCHATEL

Magasin le mieux assorti en
tous genres dc meubles neufs
et d'occasion.

Grand choix de Kts, tables de
nuit, armoires, commodes, la-
vabos, tables rondes, tableaux,
glaces, chaises, etc.

Tous ces meubles sont garan-
tis propres et en bon état.

Achat — Vente — Echange

Fromages TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en meules de 3, i 'A kg. à Fr.
1.30 le M kg. est envoyée franco
de port. Par deux pièces 20 c
pax kg. meilleur marché, ainsi
aua :

VIANDE DE PORO
fumée. Marchandise du pays,
le JS kg. Fr. 2J0, franco de port.

J. VOGELI-ZUBLEB
Fromagerie et élevage de porcs

FRAUENFELD

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

tAxirii
véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La botte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

AVIS DIVERS

JPStmna Coulaz
jftasseuse diplômée
k refour

Rne de la Balance 2. Tél. 38

COIFFEUSE
Place Purry 1, 1er étage

Lavages de cheveux Fr. 2.— ;
avec ondulations Marcel 2.S0.
Filets de sport.

Se recommande, L. Hirschi.

M Ww
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Avis ans promeneurs

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

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

Téléphone 50

Dimanche 27 août 1922
si le temps est favorable

COURSE SPÉCIALE
par bateau-salon et

chemin de fer

d. Neuchâtel à
Ste-Croix

6 h. 45 « Neuchâtel A. 21 h. 05
6 h. 55 Serrières 20 h. 55
7 h. 05 Auvernier 2U h. 45
7 h. 25 Côrtaillod 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 y Ste-Croix «17 h. 35
Concert sur le bateau par
la Musique Militaire de

Neuchâtel
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Neuchâtel, Serrières

Auvern. «t Cortailod Fr. 5.—
de Chez-le-Bart . . . . > 150

Enfants demi-place.
Billets en vente dè« ce jour

au bureau de la Société de Na-
vigation.

Les directions.

ÏjU
j, Pressoirs

BHL hydrauliques et à bras
g|Jffl j Fouleuses à raisin

B SGHURGH & CkB

USINES RAUSCHENBACH
a-r ——— 

Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aus
enchères, samedi le 2 septembre 1922, dès 9 heures du ma-
tin, au Dépôt, à Avenches, environ 22 chevaux, dont une
duaine de 2 ans Vt, 5 de 3 ans M ,  et 7 plus âgés<

Ces chevaux peuvent être examinés le jour avant la mise.
J H 36204 L LA DIRECTION.

¦ ¦- "¦¦- m
B %fi© • B

I Jh occasions, I
f I ni soldes I¦ ¦ su¦ X n
m T , m

S 
BAS 1

"Ra a -nr rlfl-mfiCi «ssés, coton noir , dirai- _ QK _ \JDdiB JJ* UdilllWH nnés et renforcés , la paire • ***? ;|

fH r>aS pr CiameS ja mbe, bien 'renfor - ï OK 6U ces, article d'usage, la paire *•*'&?', Q
H "Rasa -nr rla-rnofi macco noir. belle \ "

B

E3 JDctS p1 UdiIIltîte article , avec cou- | QC ||
ture et entièrement renforcés, la paire -*•**'~ fcj

Il GraillS pr dameS trô8 j>elIe-qia*H' A oc _ \
J», té, noir, blanc et couleur, la paire **~*' n

| TABLIERS g
f Tabliers blouses ¦** ^^ „;̂ |
mm cretonne rayée, avec poches, V'rV . Bî

H Tabliers hollandais S S 2.95 |
S TaVkl-îo-nc! très belle satinette, dessins A ne j §Bmm JLdUiltîl îS dernière nouveauté, Ifl
B fPn l~»l "ï fiT»Q ro*> e> solide cotonne, courtes fi 7K i -
_ J.dUXi.t3X» manches,-coulisse et poches, "• 4 e) tJ

| LINGERIE ' |
H n"hoTni«AQ P* dames - forme empire, 5
5" VJJ-LfcJllll»t3» bretelle et garniture jolie 9 rtC £31
m broderie de St-Gall , toile belle pal., la chemise -..ati ta

ïâ "Po-n+alnna pour dames, façon fermée, Eg
|g ITclIlliClilU.il» tonne toile , festonnés et p QE J--1
ss broderie lorraine, le pantalon ^..aO \.y

¦ r.rvmTvmaiHnn s forme emPire. à SUUIliUlllCllSUli» coulisse, bretelles A Cf) _ \f] ¦¦'. et garniture jolie broderie, f m¦ Cbemises de nuit fc  ̂ «  ̂B
p* extra, longues manches et garnies feston, O.uO |,ym ; j ;
m 1 chemise \ toile qualité solide , _h /£_ ¦¦ '
(p 1 pantalon [ garnis ourlets à JK& 

^^ 
•*_ j

¦ 1 combinaison J jours , la parure WBWW j B9) m
gjj ' ' ' ' ¦ ¦¦"* ¦'¦'" Ba

i, Articles pour messieurs¦ H
" I  P.ViPimiaftK J°lie Percale rayée cou- «
K ] V^ALtJllllBOO ieui.; fj eux faux-cols , man- H CA m
5BB chettes mousquetaires , la chemise » *OXf n
1 nKonriaoa en flanelle coton rayée , ar- £> ne m
g V^llfcSLLllbWR ticle d'usage, la chemise O.VO m

M Cbemises SfdÇr > coton > rSUtS 6.50 g
¦ Faux-eols fomes modernes >{e col 1.25 m
g Bretelles bon tisST1 éla8tiqiuae'Paire 1.95 g:
ïl rtaamnûttûH bonne forme , tissu foncé, O QK Qm ^d«lj_ UWtLt3» avec pression, la casquette «•»« 

^3

g Confections pour dames g
H "R r»Tloa de soie, jolie paillette, noir ou -mS
m\ k'eu marin , avec beau motif nn fjn n
p :., brodé , spécialité du Sans Riva l, pour ^v .eJU «g
5 TînliûQ taffetas , belle qualité, forme on es
_\ XLU UtJB nouvelle , brodées perles, Ou.—— _ \
M "R r.'h.Qc) ïoli binage clair, forme ki- OC Sa
m XtUUtJB mono , la robe 40.— ra
KSS "Dlnnaûa chemisier, belle satinette noire , 7 RA | .1
S JolO llHOB confect. soignée, la blouse *.OV 

|̂
en Tom-n û+focf de laine, tontes les teintes cour., -i K %*
fe4 «J dilJ_ Ueilj UB bonne quai., la jaquette -LO. \y
¦̂  Poaortm'Tio laine ,bonne qualité, tri- B
«-j VdjBd)lJ[U.lJ-lB cot serré , assortiment Q Û f )  _ \
 ̂

de toutes teintes , le casaquin 0.v\J

t'] JxLOUSmeS couleurs , ' le mousmé 4.5U Q

B B
B Grands Magasins B

1 yfri Sans Rival !
l'y PLACE PURRY - RUE DE FLANDRES

g NEUCHATEL g
pBBBBBHBBBflflflflflBflflBBB

VIENT D'ARRIVER
UN NOUVEL ENVOI

d'Escadrilles
pour dames et messieurs

En coutil blane et brun
avec bord cuir

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Moulins 15, NEUCHATEL

TRÈS GRAND CHOIX

Charrettes pliantes
modèles très soignés, _ ._
roues caoutchoutées, [ĵ  ^Z."depuis

Voies Mis
modèles les plus c« < CC
élégants, depuis 11. IJJ. "

[taises tniifi iiillii
PoBsseltBS fie thamtoe
E. BIEDERMANN

BASSIN 6
N. B. Demandez catalogue gratuit

Pi gins
Pâté américain 45 .0.

Pâté do veau 1 fr.
pftté de Jambon 1 fr.

Pâtes anglaises
Pâté de foie gras truffé

Purée de foie gras Strasbourg
Crème Sandwich Amieux

Casse-Croûte 70 o.
Langues de veau

Sardines depuis 55 c.
Thon depuis 80 e.

Maquereaux depuis 1 fr. 40
Filète de Harengs 90 o.

Corned Beef, 1 livre, 1 fr. 50
Boiled Beef, 1 livre. 1 fr. 40

Bœuf Piémontaise
Bœuf paysanne
Bœuf Miroton

Bœuf bouilli 1 fr.
Bœuf braisé 1 fr.

Bœuf rôti 1 fr.
Bœuf ragoût 1 fr.

Cassoulet an lard 1 fr.
Cassoulet — Bisotto

Saucisses aveo choucroute
Dessert Régalia Dosa 1 fr.
Confitures petites boites

Fruits au j ua

Au Magasin de Comestibles
j§ einet Wïl&

6-8, rue des Epancheurs
Téléphona 11

Vins de fruits
CIDRE

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

la ûfliis iTririH '
Demandez les prix. Téléph: 277

m. ta

JBmÊÊÊmL §¦

m^wWt. "
conlre les piqûres

î d'insectes.
l0ïmpêcheks piqûres
2? Arrete la douleur à

l'enflure.
Flaans depuis 80ds.aux
jiwinades. drogueries elc.
a  ̂ f e b A a i m  FLORA _^=

Outillage et toutes four-
nitures pour

cycles et motos
chez

Grandjean, Neuoh atei -
Aveo

succès
voua employez journellement
pour lee soins rationnels de la
peau, grâce à sa pair été, sa dou-
ceur et sa durabilité le véritable

Savon an Lait I Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineur*.
L'eiffloacité abscVlue de ce savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60,
ohez Messieurs
F. Jordan, phaimac., Neuohfttel
E. Bailler, > »
A. Bourgeois, » >
F. Tripet. » *A. Wildhaber, > > • ¦ • .
G. Bernard. Bazar, >
B. Mâcher, épicerie, »
Maison Ch. Petitple<rre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, »
A. Guye-Prôtre, meiro., »
Zimmermann S. A., épie. *M. Tissot, pharmac.. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur, Corcelles. .
E Denis-Hedlger. Saint-Aubin.

. H. Zintarafif , pharm. St-Blaise,

_^inTiiuifBuuiBUitiiiiBiJiUDJiuuuiJi uumaïuiuiti tt iuu iu IUIID ï
UI
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| SAMEDI 26 AOUT §
I l'ouvértur© de
I nos magasins sera

IMBOTERRQMPUE
iw A MIDI "•¦

Arrivages journaliers
cles

I NOUVEAUTÉS
(A U T OM N E
1 MODE & CONFECTION

1 Aux ArmourSns
¦ Neuchâtel VV S. A. |
Y'A IS>* rd

ATTENTION
J'ai l'avantage d'annoncer à1 nies connaissances et au

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

Les personnes qui veulent bien mTionorer de leurs or-
dres sont priées de s'inscrire dès ce jour au magasin.
Téléphone 14. 15. Se recommande, Brodt-Widmer.

W. ^ 1̂  ̂ m c,e ,ciwa9e ^5 g)
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i J. Brun & C% NEBIKON 1

pension Martini
près de la

station terminus du tram

Saint-glaise
Déjeuners - Dîners - Soupers

Cuisine soignée
Café . Thé - Chocolat

Pâtisserie
Sirop . Limonade

Grandes et petites salles
pour familles et sociétés

Prix modérés
Téléphone No 44

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHBUSBHBBnHaa
Dimanche 27 août , dès 14 heures

D A N S E
dans les établissements ci-dessous:

Restaurant Prahin, Vauseyon
Orchestre Rougemont
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HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Grand jardin ombragé

Dimanche 27 août, dès 14 h.

Grande fête champêtre
organisée par la Sooiétté de Chant « La Concorde »,

Chœur d'Homones de Peaeux '~ . .
à l'occasion dm tiraçe de sa loterie autorisée par le Conseil d'Etat

aveo le ©oncouirs de la
Société de Musique l'Echo du Vignoble

Vauquille anx pains de sacre Roue aux million»

D A N S  K
Orchestre < La Violette »

La if été aura Heu par n'importe Quoi temps. "•!
OF 904 N Se reoomniarident.

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit



La guerre civile d'Irlande
De la < Tribune de Lausanne > :
On savait les rebelles irlandais pourchassés ;

on les croyait à bout de ressources et de for-
ces sinon de courage, on les montrait traqués
par les auto mitrailleuses,, débusqués de cette
ville de Cork dont ils avaient fait leur cita-
delle, errants dans les montagnes du Kerry.
fourbus. Leur chef, de Valera l'irréductible.
avait — disait-on — abandonné une lutte dont
son fanatisme ne pouvait plus lui dissimuler
l'insuccès prochain ; certains, déjà, l'avaient
aperçu regagnant la terre d'exil à la faveur
d'un déguisement. Aussi voilà une semaine à
peine, M. Mj chae-1 Collins, chef du gouverne-
ment de Dublin et général des troupes régu-
lières, pouvait dire : < Je m'attends à ce que
la campagne soit terminée dans une quinzaine
<le jours. Je suis prêt à avertir le gouvernement
que la convocation du Parlement de l'Irlande
ne dépend plus maintenant de raisons d'ordre
militaire, et qu'il peut agir comme bon lui sem-
ble >.

Aujourd'hui, tout est remis - en question. Le
gouvernement irlandais est amputé, décapité.
M. Griffith , qui en était le cerveau, est mort
l'autre semaine, de façon trop brusque pour pa-
raître naturelle. Avant-hier, M. Michael Collins
— le bras et l'épée — tombait frappé au front
d'une balle irlandaise.

••»
Avec M. de Valera, qui se sépara d'eux l'an

dernier, ces deux hommes furent les igrands
artisans de l'autonomie irlandaise. Avec lui, ils
fondèrent le mouvement du sinn-îein, ils con-
nurent l'emprisonnement dans les geôles bri-
tanniques, les poursuites des gendarmes et des
< black and taris > impitoyables, les évasions,
la persécution. Et parce qu'ils étaient d'énergie
indomptable et qu'ils se sentaient portés, par
toutes les volontés passées et présentes du peu-
ple irlandais, ils persistèrent dans leur dessein
et, plus heureux que les O'Connell et les Par-
nell, ils virent le jour où l'Angleterre, lasse
d'une guerre atroce, honteuse et ruineuse, offrit
à l'Irlande son autonomie dans les limites si
vastes et si souples de l'empire de Sa Majesté.
M. Griffith fut extrait de son cachot pour pren-
dre part aux négociations entre M. Lloyd Geor-
ge et MM. de Valera et Collins. Moins intransi-
geants que le * président » de la république li-
bre d'Irlande, MM. Griffith et Collins finirent
{>ar accepter les conditions très libérales que
eur proposa le < premier » britannique. Sans

doute, elles ne comblaient pas toutes les aspi-
rations de l'Irlande, mais avec une vision très
nette des réalités, les deux signataires de l'ac-
cord de décembre dernier avaient reconnu que
la Grande-Bretagne avait atteint la limite ex-
trême des concessions. Car, pour son malheur,
l'Irlande est située tout près de la Grande-
Bretagne ; elle est comme son bouclier qui cou-
vre le cœur de l'Angleterre, les régions sur-
peuplées, les ports haletants, les usines innom-
brables. Exiger, comme le voulait M. de Valera,
que ces liens soient brisés, qu'en face de la
Grande-Bretagne sans protection se dresse un
Etat absolument libre de ses actes, de ses ami-
tiés, de ses haines et de ses rancunes, c'était
demander la lune. Jamais Anglais ne consenti-
rait à signer semblable renonciation, qu'il con-
sidérait comme l'arrêt de mort de son pays.

Ne valait-il pas mieux saisir l'occasion ines-
pérée qu'avaient fait surgir les émeutes de
l'Inde et de l'Egypte, les grèves, le chômage et
ce dégoût momentané pour les travaux et les
périls de la guerre ?

. fU. , .. 
M. de Valera n'était point de cet avis et ne

s'en cacha nullement. Incapable de faire le
départ entre ce qui est possible et ce qui est
désirable, théoricien plus qu'homme d'Etat, il
garde de son passage dans l'enseignement des
mathématiques un goût pour les formules abso-
lues et les affirmations catégoriques. De toutes
les clauses du traité, il n'en aperçoit qu'une,
l'allégeance au roi d'Angleterre, et il y regarde
de si près que cette survivance menue de la
servitude d'antan lui cache tout l'horizon. Il fit
donc au traité une guerre acharnée, par la pa-
role d'abord — qu'il a ardente et facile — puis,
lorsque la Dail Eireann eut ratifié l'accord par
la plume et l'action, il se mit à la tête des irré-
ductibles, sans songer que, ce faisant, il risquait
de détruire tous les avantages acquis et qu 'il
précipitait son pays vers une guerre atroce.
Sans doute n'était-il peut-être pas entièrement
d'accord avec les méthodes de combat de ses
sous-ordres. Général de partisans, il lui fallut
bien suivre ses soldats dans leur guérilla sour-
noise, dans cette chasse où le guetteur est tué
à l'affût , où tout est ruses, embuscades, camou-
flages.

Cette mobilisation faillit priver l'Irlande des
libertés qu 'elle venait enfin de recevoir, et M.
Lloyd George menaça de faire débarquer denouvelles troupes britanniques si le gouverne-

ment de Dublin ne faisait pas régner l'ordre.
Et là guerre civile commença. On en sait les
résultats.

•••
M. de Valera a été, dit-on, très peiné de la

mort de son ancien ami , celui-là même qui l'a-
vait fait naguère évader de prison. Il aurait
même affirmé à un reporter son intention de
publier un manifeste « disant que l'essai de
constituer une république est vain. Il invitera
ses partisans à déposer les armes >.

Sans doute aurait-il mieux valu que ces sa-
ges projets n'aient pas surgi à la vue d'un ca-
davre , et le « président > de la république d'Ir-
lande "aurait pu songer un peu plus tôt aux con-
séquences de son apostolat contre ses compa-
triotes. Ses agissements ont paru confirmer tou-
tes les appréciations peu flatteuses que les An-
glais portaient sur la turbulence et l'incapacité
politique des Irlandais.

L'Irlande, aujourd'hui, est à l'épreuve. Elle
devra montrer si , capable de conquérir son
autonomie, elle sait aussi la manière infini-
ment plus difficile de la conserver. Il lui man-
que, l'expérience de la liberté. Soumise pen-
dant des siècles à une sujétion lourde et rigi-
de, elle est un peu comme ces affamés qui ren-
contrent d'abondantes victuailles. On a vu des
peuples mourir de leur liberté retrouvée.

• V .
L'Irlande a trop longtemps et trop cruelle-

ment souffert pour qu'un tel sort soit possible.
Le gouvernement provisoire et l'état-major
viennent d'adresser au peuple dé l'île lin mes-
sage très noble, très ferme, paraphrase de la
dernière parole de Michael Collins : « Pard on-
¦nç£-leur. ! > Ainsi, par sa mort,' Michael Collins
aura servi la cause de son pays. Aux uns, il a
montré ..le danger de la désunion, aUx autres il
a montré le danger de. la désunion, aux autres
il a donné un exemple. Le. Parlement irlandais,
qui va se réunir prochainement, doit lui donner
un successeur. Il le trouvera , car il. est sans
exemple qu'un mouvement aussi profond et
aussi puissant que l'émancipation d'un peuple,
ne fasse pas surgir, nombreux, des hommes ca-
pables, d'en assurer le succès. O. Td.

POLITIQUE
Société des nations

Le bilan d'un mois
Afin de confondre les critiques de la Société

des nations qui prétenden t qu'elle ne fait rien
et n'est donc d'aucune utilité, le colonel Feyler
dresse, dans la '< Gazette de Lausanne >, le bi-
lan de son activité durant le seul mois de juil-
let. Ce résumé succinct suffit à réfuter les scep-
tiques.

D'abord le programme politique. Nous y trou-
vons une recherche de première importance
et particulièrement ardue, la réduction des ar-
mements. Les questions à résoudre technique-
ment, ..et non par de vagues propos d'idéolo-
gues, sont multiples : la destruction des surplus
de stocks de munitions laissés par la guerre,
l'emploi des gaz en temps de guerre, la fabri-
cation . privée et :le trafic des armes, la limita-
tion des dépenses militaires, le . désarmement
terrestre et naval.

Autre objet, d'importance lui aussi ! la ques-
tion des mandats qui s'achemine vers une solu-
tion que l'on peut espérer prochaine.

Toujours dans le domaine politique : la fixa-
tion des frontières de la Hongrie avec l'Autri-
che, et la Yougoslavie. Puis le différend qui
s'est esquissé entré la Bulgarie, d'une part, la
Roumanie, la Yougoslavie eîrla Grèce, d'autre
part, au sujet des incursions de bandes armées
sur les territoires de ces trois Etats. Ils ont
accusé la Bulgarie de les favoriser, la rendant
responsable des sérieuses conséquences qui
pourraient s'en suivre. Sur quoi, la Bulgarie a
invoqué l'article 11 du pacte des nations pour
saisir du cas le Conseil de la Société. Cet arti-
cle prescrit qu'il soit ainsi procédé lorsqu'une
circonstance se produit qui serait de nature à
affecter les relations internationales.

Il a suffi que le Conseil convoquât les inté-
resser pour acheminer ce début de contestation
vers une solution amicale. Les Etats en cause
se sont' déclarés disposés les uns et les autres
à la trouver et tiendront le Conseil informé de
la - suite de leurs négociations. Si elles
échouaient et s'ils en devait résulter une situa-
tion de nature à mettre en danger la paix dans
les Balkans, ils ont donné l'assurance formelle
qu'ils recourraient au Conseil. Cette affaire ne
relève-t-elle pas au plus haut degré du pro-
gramme de paix qui -a justifié la création de la
Société ? Eviter que des différends ne s'enve-
niment ; les apaiser avant qu'ils tournent à
l'aigre,

Passons au programme humanitaire. Un sé-
rieux pas en avant a été fait pour l'applica-
tion de la convention de 1921 relative à la ré-
bressipn de la traite des femmes et des en-
fants. La Société a montré à cette occasion que
son concours ne s'arrêtait pas à l'action de ses
membres, mais qu'elle atteint l'universalité des
Etats civilisés. C'est ainsi que, renseigné par

des associations philanthropiques sur la situa-
tion des Etats-Unis et de l'Allemagne, et re-
connaissant que de cette situation risquait de
résulter une recrudescence de la traite, le Con-
seil a invité l'Allemagne et l'Amérique à dé-
signer chacune un membre qui siégerait dans
la Commission permanente de la Société. Celle-
ci, comme on sait, a arrêté récemment diver-
ses mesures d'ordre pratique, entre autres pour
la protection des jeunes filles qui cherchent un
emploi dans les théâtres, musics-halls, etc.

A signaler l'œuvre de restitution des femmes
et des enfants déportés en Turquie. La pro-
chaine assemblée entendra un rapport sur cet
objet.

A signaler aussi le fait que la convention
pour le contrôle du trafic de l'opium et des
drogues nuisibles a été adoptée par vingt Etats
membres de la Société et que l'Allemagne a ac-
cepté de s'y conformer.

A signaler enfin la suite donnée aux efforts
du docteur Nansen , hau commissaire de la So-
ciété, pour les réfugiés russes. De ceux qui sont
à Constantinople, un millier de Sibériens pour-
ront être rapatriés à Vladivostcck et un certain
nombre seront transférés en Bulgarie. Des
bourses du travail s'organisent dans différents
pays pour assurer le placement de réfugiés,
soit en Europe, soit outre-mer .

Un paragraphe spécial devrait être consa-
cré à Tenquête épidémiologique dans le Proche-
Orient et d'une manière plus générale aux tra-
vaux de la commission d'hygiène de la Société.
Ce sont des questions qui ne sauraient laisser
l'Occident européen indifférent.
' Ce n'est pas tout: Pour être complet, ou à
peu près complet , il faudrait reprendre la ques-
tion de la protection dés minorités en Haute-
Silésie, importante on en conviendra, car elle
touche comme tant d'autres au maintien de la
paix ; il faudrait examiner le rapport périodi-
que de la commission de gouvernement de 'la
Sarre ; il faudrait s'arrêter au début des tra-
vaux de la Cour permanente de justice interna-
tionale. »

Nouveaux délégués
GENÈVE, 24. — Voici une nouvelle liste de

délégués à la troisième assemblée de la Société
des nations :

Albanie : MM. Nidhat Frasheri, ministre à
Paris ; B. Blinishti, représentant permanent au-
près de la S. d. N., consul général en Suisse.

Chine : MM. Lou Tsenchsiang, ministre en
Suisse ; Tang Tsaifoo, ministre en Italie ;
Ewang Yungliang, ministre en Autriche.

Pologne : MM. S. Askenazy, délégué perma-
nent à la S. d. N. ; W. Chodzko, ministre de
l'hygiène publique ; L. Plucinski, commissaire
général du gouvernement polonais à Dantzig.
Suppléants : M. J. de Modzele'wski, ministre
plénipotentiaire à Berne. Jurisconsulte de la
délégation : M. L. Babinski, conseiller de léga-
tion. Conseillers techniques : Amiral Zwier-
kowski, MM. Z. Merdinger, S. Bratkowski, con-
suls ; M. Arclszewski et T. Gwiazdowski, secré-
taires de légation. Secrétaire : M. H. Wolowski,
secrétaire de légation.

Une nouvelle république
Une mission qui vient de rentrer d'un voya-

ge dans les régions arctiques raconte qu'à 300
kilomètres au-delà du cercle polaire une ré-
publique d'Esquimaux a été fondée. Elle ne
comporte qu'une population de 1000 personnes
et est régie par un conseil de cinq, qui cons-
titue à la fois le pouvoir législatif , le pouvoir
exécutif et le pouvoir judiciaire. Il est élu
par le suffrage universel. Les femmes ont droit
de vote.

Les lois de la nouvelle république sont par-
ticulièrement sévères pour le bavardage et pour
le mensonge. Quiconque ment est condamné à
nettoyer de fond en comblé la case d'un cou-
ple de vieillards. ï,

TcSîécosIovàiqaîe
La hausse de la couronne

- Les.milieux de la bourse Ont constaté avec
étonnement que la couronne tchécoslovaque a
pu non seulement maintenir son cours pendant
ces temps de crise, mais qu'elle a même enre-
gistré une hausse impressionnante précisément
au moment où .presque toutes les autres devises
étrangères ont été plus ou moins fortement dé-
préciées. Ce fait s'explique par la politique
déflationniste que le gouvernement tchécoslova-
que a toujours suivi, ainsi que par le bilan
commercial actif du pays. La hausse de la cou-
ronne tchécoslovaque n'est qu'une conséquence
très naturelle de cette situation. L'office de
banque tchécoslovaque a même fait tout son
possible pour enrayer un mouvement de hausse
trop brusque, mais en vain. Les chiffres sui-
vants» permettront de se faire une idée de la
hausse de la couronne tchécoslovaque :

Le 27 juillet, 100 couronnes valaient 11 fr. &5,
le 1er août 12 fr. 35, le 7 août 12 fr. 70, le 14
août 13 fr. 71, le 21 août 15 fr. 40, le 24 août
17 îr. 60. 

¦
Evidemment, une hausse aussi accentuée a

eu des répercussions quelquefois fâcheuses à
l'intérieur. En Tchécoslovaquie plusieurs indus-
tries sont dans une position difficile, le cours
élevé de la couronne entravant les exporta-
tions.

Le gouvernement tchécoslovaque a convoqué
récemment à Prague une conférence sous la
présidence de M. Bénès à laquelle ont pris part
non seulement les représentants des ministères
intéressés, mais aussi des représentants de l'in-
dustrie, des banques et du commerce. Cette
conférence a décidé de ne pas entraver la
hausse de la couronne tchécoslovaque par des
moyens artificiels, comme certains économistes
plus ou moins bolchévisants l'avaient proposé,
mais de continuer la politique déflationniste.
Quant aux répercussions intérieures de la haus-
se, on décida de réduire les prix par une action
de grande envergure. L'Etat, donnant le pre-
mier le bon exemple, réduira les taxés posta-
les, télégraphiques et téléphoniques, ainsi que
plusieurs impôts indirects. D'autre part, tous
les salaires, les traitements ainsi que les prix
des vivres devront être réduits. On espère ainsi
mettre les prix à l'intérieur en accord avec
le cours de la couronne tchécoslovaque, ce qui
permettra à l'industrie du pays de lutter avec
les industries des autres pays européens.

Turquie
Une interview du général Townshend

On mande de Londres :
Le général Townshend vient de rentrer à

Londres de retour de son voyage en Asie-Mi-
neure. Interviewé par des journalistes, il a
fait les déclarations suivantes :

L'hostilité britannique envers la Turquie pro-
vient surtout du fait que tout le commerce de ce
pays va à la France, à l'Italie et aux Etats-
Unis. Pendant que nous soutenons les Grecs,
les Américains ont établi un consulat à Angora,
et les Français et les Italiens ont des missions
à Koniath et à Adana.

Notre hostilité envers les Turcs coûte cher
aux négociants anglais. La Turquie est un pays
riche en forêts , en cuivre , en charbon et en
pétrole particulièrement, et si la paix était si-
gnée demain, la Grande-Bretagne y trouverait
d'importants débouchés. Nous avions du reste
de grands marchés dans le Levant avant la
guerre, mais ils sont maintenant aux mains des
étrangers.

Les Grecs visitent tous les navires se rendant
en Turquie, mais ce blocus est absolument in-

efficace et n'a d'effet que sur le port de Srnyr-
ne. La Turqui e est bien gouvernée, les taxes
sont payées régulièrement, l'administration ci-
vile est parfaite, la nourriture abondante et bon
marché. Tout ceci comme résultat du blocus.

L'armée turque est dans une condition splen-
dide. Ce n'est pas là seulement mon opinion
personnelle, mais aussi celle de tous les experts
militaires français.

Les hommes sont bien nourris, bien hahillés,
et leur moral est excellent. Le commandant en
chef est un homme de très grande valeur. Les
Turcs combattent depuis onze ans maintenant,
ce qui serait impossible sans l'excellent état
d'esprit des officiers. Quant à l'état -major, il
est aussi bon que celui de n'importe quelle ar-
mée européenne.

L'unité de vues la plus complète règne par-
mi les soldats qui veulent l'indépendance et la
liberté, et mourront plutôt que de reculer.

Les nationalistes sont peu favorables à l'idée
d'une conférence à Venise ou dans tout autre
port italien.

Kemal pacha ne pourrait , en effet , quitter
son armée pour se rendre aussi loin, et sans
Kemal, vous pouvez être certains qu'une telle
conférence ne serait d'aucune utilité. Les dé-
légués turcs devraient, en effet , transmettre à
Kemal pacha tous les détails des négociations,
ce qui occasionnerait des délais interminables.

Je crois qu'il ne serait pas, malgré tout, trop
tard pour que la Grande-Bretagne reprît, en
Asie-Mineure l'influence qui lui revient .

Avant mon départ, Kemal pacha me pria vi-
vement de rechercher s'il n'existait pas une
dernière chance de paix, m'affirmant qu'il fe-
rait toute chose honorable pour obtenir la paix
avec nous-

En terminant, le général Townshend déclare
qu 'à la réouverture de la Chambre des commu-
nes, il prononcera un important discours. •'¦

(De notre corresp.)

PARIS, 24- — Je vous le dis, M. Lloyd George
a réussi à refaire l'unanimité française. Que
ceux qui en doutent encore .lisent donc les dis-
cours prononcés à l'ouverture des Conseils gé-
néraux qui. siègent en ce moment, les vœux
exprimés par ces assemblées. Dans toute la
France, du Nord au Midi, de l'Est à l'Ouest, c'est
comme une sorte d'émulation pour la décou^
verte des expressions les plus capables de tra-
duire avec plus de force les mêmes sentiments.
Le pays tout entier approuve, sans réserve, le
gouvernement;

C'est là une manifestation dont on ne mécon-
naîtra pas l'importance. Vous savez, qu'un mo-
ment, il avait été question de convoquer les
Chambres. Un vote de confiance du Parlement
n'aurait cependant pas eu, vis-à-vis de l'étran-
ger surtout, l'importance que l'on peut attribuer
à cette manifestation des Conseils généraux. On
n'eût pas manqué, en effet , d'accuser encore
une fois de chauvinisme aveugle la < Chambre
du bloc national » et on eût prétendu qu'elle ne
représentait plus, à l'heure actuelle, l'opinion
vraie du pays. Personne n'osera dire cela des
assemblées départementales, composées d'hom-
mes vivant constamment au milieu des popula-
tions qu'ils représentent et dont ils connaissent,
mieux que tous autres, les opinions et les senti-
ments. C'est donc bien la voix du pays que nous
venons "d'entendre, le sentiment profond dé la
France qui s'exprime dans les vœux adressés
au président du Conseil.

Et cela inflige un démenti cruel à ceux qui,
en Allemagne et ailleurs, essaient de faire ac-
croire aux gens que c'est fol. Poincaré seuliqui
est responsable de la nouvelle direction impri-
mée -à> la politique française. -M.- Poincaré, en
réalité, n'a fait que se conformer aux désirs de
la France unanime. Son seul — ou tout au
moins son plus grand mérite — est d'avoir com-
pris mieux que d'autres cette volonté du pays
et d'avoir eu le courage de l'exprimer nette-
ment et clairement.

Il n'en est pas moins vrai que c'est toujours
à lui qu'on s'en prend à l'étranger. Parfoiâ
cela devient réellement cocasse. Ainsi, en ce
moment, certains journaux anglais ne sachant
plus que lui reprocher, lui font grief dé... l'âge
et le comparent ironiquement à un soleil qui
s'éteint. Fichtre ! Il me semble pourtant que
les rayons de lumière projetés de Bar-le-Duc
n'avaient rien de crépusculaire. Et puis, le pré-
sident du Conseil français est loin d'avoir 72
ans comme les dits journaux l'affirmeùt à
tort. Cet âge d'ailleurs n'exclurait nullement l'é-
nergie et les facultés nécessaires aux hommes
d'Etat. Nous avons de nombreuses preuves du
contraire. Clemenceau a organisé la victoire à
76 ans. MM. Ri bot et Méline, qui participèrent
toujours activement à la vie parlementaire, ont
accompli à un âge avancé une œuvre de gou-
vernement considérable. Au hasard du souve-
nir, sans souci des dates et des nationalités,
on peut citer des têtes couronnées, de grands
politiques, des chefs réputés, des écrivains et
des savants, des artistes qui acquirent dans la
vieillesse des titres à la reconnaissance de leur
pays ou à l'admiration de leurs concitoyens :
le pape Léon XIII, la reine Victoria, le ma-
réchal Oyama, Hindenbourg, Gladstone, Moltke,
Hœseler, Tewfik pacha, Thiers, Chevreul, La-
visse, Victor Hugo... et d'autres. U faut donc
vraiment être à court d'arguments pour aller
en chercher de si mauvais. Et puis, au fait, quel
âge a donc M. Lloyd George ? M. P.

La nouvelle de l'assassinat de M. Michael
Collins a causé ici une vraie consternation.
Nous aimons beaucoup l'Irlande en France,
mais.nous constatons avec regret que ce mal-
heureux pays n'a vraiment pas de chance. N'au-
ra-i-il conquis sa liberté que pour tomber dans
l'anarchie. On peut le craindre. Car la mort du
chef du parti nationaliste laisse un gouverne-
ment complètement décapité, un Parlement
si ébranlé par les luttes intestines qu'on n'ose
même pas le réunir. Pauvre Irlande !
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ETRANGER
Grand incendie à Calais. — Un immense in-

cendie s'est déclaré dans le courant dé la soirée
de jeudi, au bassin Carnot, quai de la Loire,
à Calais. Un grand hangar plein de marchandi-
ses s'est effondré. Des tas de bois à proximité
sont devenus la proie des flammes. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions.

Par suite de la violence du vent, l'incendie a
pris de vastes proportions et s'est étendu à qua-
tre hangars voisins. Les autorités sont sur les
lieux ainsi que les pompiers de Calais et lo-
calités environnantes. On craint que le feu ne
gagne encore un dépôt très important.

Une cigarette blesse deux fumeurs. — Deux
fumeurs parisiens viennent d'être victimes d'u-
ne étrange mésaventure : M. Francinel avait
acheté un paquet de cigarettes Maryland, dont
l'enveloppe jaune portait l'estampille régle-
mentaire de la régie et n'offrait aucune parti-
cularité... apparente tout au moins. En arrivant
à la porte Champerret , M. Francinel ouvrit le
paquet , y puisa une cigarette et, n'ayant pas
d'allumettes, avisa un passant, M. Deffenez , de
Nogent-sur-Marne, et lui demanda du feu.

Fort courtoisement , M. Deffenez répondit en

tendant sa cigarette allumée. Mais au moment
où celle de M. Francinel entrait en contact une
déflagration se produisit — sèche et brutale
comme un coup de revolver — suivie de deux
cris de douleur : M. Deffenez avait le pouce
arraché et M. Francenel avait la partie infé-
rieure du visage profondément brûlée.

Le commissaire de police des Ternes a ou-
vert une enquête ; le paquet contenant encore
dix-neuf cigarettes, a été envoyé au laboratoire
municipal.

iJ"*~ Appelle Togal un remède excellent, -̂ Oc
Monsieur Gottlieb Hofer, à Riggisberg (Ber-

ne), écrit entre autres : < Togal est un remède
tellement excellent que j'ai été délivré de mes
maux de pieds après en avoir fait usage pen-
dant une semaine. C'est pourquoi je puis re-
commander chaudement le Togal à tout le mon-
de. » — Journellement des cas semblables, ou
même plus graves, de douleurs dans les articu-
lations et les membres, des rhumatismes, de
sciatique, de lumbago, de goutte, des douleurs
névralgiques et des maux de tête s out combat-
tus par les tablettes Togal. Il n'existe rien de
meilleur. Des autorités médicales prescrivent
les tablettes Togal. Un essai sera dans votre
propre intérêt. JH15420Z

Elles se vendent dans toutes les pharmacies.

Pour ies SSfcusffiafâsafifs et les
Névropathes

OOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOGOGOOOOOOOGO
Tiiharn ii lnco  Cures de 3 mois. NOUVEAU
l U U u l bUlUdC TRAITEMEN T RAPIDE
OV| WfiMA s/LAUSANNE. — Altitude 810 m.
O l L V H I f H  Vue magnifique. Prix modérés.
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Eprouvez-vous des diîflcultés k vous alimenter?
Quand bien même vous ne supporteriez plus
rien, vous supporterez presque toujours l'Ovo-
maltine et — ce qui est l'essentiel — vous vous
sentirez pénétré de bien-être, de force de résis-

tance, d'entrain au travail.
'.En-boites de _̂S___M__fe___»_, En vente-j

Dr A. WANDER ^l|ftfjg|fl^ S ¦ A., BERNE

Etat civil de Neuchâtel
Décès

23. Henri Bissât, négociant, époux dé Fanny-Ro-
sine Isnard, né le 2 juillet 1869.

Mélanie née Fuchs, divorcée de Auguste Zutter,
née le 6 février 1880.

24. Louise-Isabelle née Barbey, épouse de Tell-
Arthur Thiébaud, au Locle, née le 29 mai 1889.

James-Alphonse Beubi, agriculteur, aûx Grattes,
époux de Adèle-Louise Mayor, née le 5 juin 1859.

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Léon BOULET,

pasteur aux Verrières.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS. :.- ..A.

Paroisse de Serrières
9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC

Chapelle de l'Hôpital des Cadolle?
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Chapelle de Chaumont
10 h. Cnlte. M. S. ROBERT.

Deutsche reîormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Helfer Christen.

VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. BUOHENEL
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. !.. Culte d'édification mutuelle (Psaume 81).

PGtitô S&.U.6
10 h. M. Culte. Temple du Bas. M. H. PERREGAUX
20 h. Culte. Grande salle. M. H. PERREGAUX. '

Chapelle da l'Ermitage ;
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD. .
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 M Uhr: Predigt. A. LIENHARD.
10 Va Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 K Uhr: Predigt.
Dienstag. abends 8 Va Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Menais, naohmittagr

3 'A Uhr: TBohterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 30. Culte avec Sainte Cène.
8 h, a. Réunions d'évangéiisation.
Mercredi soir. Etudes bibliques.

Stadtmission
9 aA Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle),
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Konferenz-SaaL
Donnerstagabend, 8 Uhr. Bibelstunde.

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

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle dee

Conférences.
Domerilca-8 h. p. m. Culto, Petite Salle des Conf*-

rences.
Eglise catholique romaine

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

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. H. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

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

9 h. Messe basse et sermon Italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
F, TRIPET m du Seyon.

Service de nnit dès oe soir jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Cultes du Dimanche 27 août

AVIS TARDIFS
Perdu entre Bevaix et Boudry

pèlerine d'entant
en caoutchouc bleu. Prière de la remettre ô
M. Arthur Straubhaar, Bevaix.
'¦« 'I ¦LU.^FWW»'̂ M—UltUJMIPWWW —B^—I*

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 25 août

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

d = demande. — o = offre
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. 5°/„ . —.—
Soc deBanque s. 65fi. — m » » 4%. 93 60 d
Crédit suisse . . 692.—m » > S'/j . 87.75 d
Dubied . . . . .  270.-m com.d.Neuc.5<V0 .100.50 d
Crédit foncier . . 435.— d , , 40/ go._ dLa Neuchâteloise. 450.— d  , , 31/ 82 25 dCàb. él. Cortaill. -.- cfc.̂ Fond85o

/o: _._» » Lyon. . —.— i0',u 00 _ „
Etab. Perrenoud. -.- » *;/«• 89— °
Papet. Serrières . —.— * °'}' ~'~
Tram. Neuc. ord . 370.- d Locle • • • ?°/o. ——
. » priv. 420.— d * • • • *V — •—

Néuch.-Ghaum. . ô.— 0 * . . . 3 /2. —.—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 94.— d

» Sandoz-Trav. — .— Pap.Serrièr. 6%. —.—
1 Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/a . 80.— 0
» Salle d. Conc. 220. — d S.e.P.Girod 6°/0. —.—

Soo. él. P.Girod . — .— PâU b. Doux 4</ 4 . — 
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte : Banque nationale 8%. . m*

Bourse de Genève, du 25 août 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *= prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

Actions 50/0 Féd.VIIl » -.—
Banq.NaUSuisse -.- |% » JL» » . ""•"'
Soc. de banq. s. 645- g ,« ,, » 1922 . -.-
Comp. d'Escom. 115— %JfiPrM;A'K- %2T«Crédit suisse. . — &,•&*_*•. \ ' ??H9Union fin. genev. 229,-Tîi ?°/o^enev.-lote. 100.25
ind srenev d. caz —.- *% Genev. 1699. —.—
aifCffleff -!- f/o Frft..!9Q3;. 397 -
Foo-Suisse élect. 84— Japonfab Il«s.4«/5 97.75
Eieclro Girod. . 100. — I®*6 *̂  i.; !"—
Mines Bor priviL -.- V;flenè.l919l 6P/o 525.50
, ,ordin.anc. -.- *%> L*"*""1.6 • —.*"

Gafsa. parts . . -.- ^^f 00̂ "̂ 6 -•"
GhocoVP.-C.-K. 104.50 Jura-bimp^Vj" 0 4S1.50
Nestlé 197— Lomb«.ano.|»/o 25—
Gaoutch. S. fin- . — — Gr. t Vau<L5°/0 —.—
Gentr.cbarb.ord. -— S.fln. Fr.-Sui.40/p 337— ,

^__,.  .. Bq.hyp.Suéd.4% — •—Obligations alonaéffyp.1903 -•- •
5% Fed..Il emp. -— • » 1911 204—
4 sj . lv > —._ , stok. 4 o/0 ——
4 V, » V » 510.— Fco-S. élec 4 «/„ 280.—
47, , VI 1 -.— Totl8ch.hong.4V, 325—
4'Iî » Vil » -— Holivia Ky . . 204.—

Les Paris, Bruxelles, Milan baissent encore sensi-
blement, tandis que Londres remonte de 0,02 H.
Amsterdam avance de 70 c, Stockholm de 1,10, Ber-
lin ne vaut plus que 0,24 % (— 05). Aux actions, la
baisse domine: 14 en baisse, 8 en hausse, 8 sans change-
ment. Les valeurs Mexicaines sont résistantes : fin.
Mexicaines +3, Tono ordinaire +2, Rafaël +5, Etoile
Roumaine +6, O. Africain + 19. La Francotriqne
se maintient à 84 (+ 1). Obligations fédérales fai-
blissent encore : 8 Y, AK 865 (— 10), Différé 400, 895
(- 9), 3 H Simplon 422, 20. 21. 20 H, L 2, 3 (— 7),
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Mary PIckford au PALACE
Voioi revenue pour une semaine, notre charmante,

notre délicieuse, notre chère Mary Piokford.
Il y a peu de temps, nous l'avons applaudie dans

<c Pollyanna » où Mary déployait son étonnante
grâce séductrice, le charme incomparable de son
visage tour à tour rieur, railleur, mélancolique
ou triste même. Nous avions admiré cet art inexpli-
cable avec lequel l'artiste présente des personna-
ges différents et si variés en eux-mêmes dans leurs
expressions. « On ne peut faire mieux » pensions-
nous.

Et voici que, dans « Par l'entrée de service », Mary
Piekford semble avoir voulu nous montrer qu'elle
est capable elle-même, de se surpasser, de nous
prouver que, dans le domaine de la perfection, elle
peut aller vers l'infini. Petite fille mutine et char-
mante, sentimentale et gaie, elle l'est toujours et
aveo une vérité saisissante. C'est la perfection mê-
me. Mais ce qui, pour nous Européens, aj oute un
intérêt très grand à ce nouveau film, c'est qu'il se
déroule en majeu re partie pendant la guerre. On y
trouve par conséquent des éléments dramatiques
qui n'étaient point dans les précédentes œuvres
de Mary Piokford et qui forment un cadre capti-
vant aux aventures dont la charmante gamine
est l'héroïne.

Il faut louer la direction du Palace d'avoir choisi
ce merveilleux film ; le caractère si sain de cette
œuvre le fera apprécier par tous les spectateurs qui
— faut-il en douter — seront des plus nombreux.
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! Programme du 25 au 31 août 1922 ||
! ACTUALITÉS M O N DI A L E S  f

i MARY PICIF0RD I
» l'incomparable artiste américaine , dans S

! Par rentrés as xmits \
\ délicieuse comédie sentimentale S

! CHARLIE CHAPLIN , l'As des As 
" 

I
i dans :

; CHARLOT P0LICEM AN |
' Le bon Chariot veut sauver la société 9; —— s> Dès vendredi 1er septembre a
, un superbe film hors série de la maison Pathé S

i TEMPÊTE |
( avec adaptation musicale spéciale

5 de M. A. BARVA.
6 compositeur de musique, attaché à la Cour \%
• royale d'Egypte 6

(1er prix du Conservatoire de Milan.) «I
•9%9999999Q9999099999»9Q99999999m



. ... (De notre corresp.)

¦f Vienne, le 22 août
Le but du voyage que fait présentement à

Prague M. Seipel, président du Conseil autri-
chien, a été tenu secret jusqu'à la dernière mi-
nute. Il était pourtant aisé de deviner que ce
déplacement, ayant lieu tout à coup, était cau-
sé par la détresse financière du moment. L'Au-
triche dépendant presque exclusivement de la
Tchécoslovaquie pour son ravitaillement en
charbon, en sucre et plusieurs autres articles
de première nécessité, le chef du gouverne-
ment avait hâte de voir les dirigeants de Pra-
gue pour prendre avec eux les arrangements
garantissant la continuation de ce ravitaillement
malgré l'incapacité d'achat de la couronne au-
trichienne.

En inaugurant une poli tique de rapprochement
avec tous les états voisins, le chef du cabinet
précédent, M. Schofoer , avait été sagement inspi-
ré. Malheureusement, le temps lui avait man-
qué pour mener son œuvre jusqu'au bout et le
ministère Seipel qui lui succéda, ne jugea pas
opportun de la reprendre et de la poursuivre.
Il en subit aujourd'hui les conséquences. Res-
taurer l'union commerciale et douanière des
états de succession, est une nécessité qui ne se
discute pas. Le territoire économique que for-
mait la monarchie austro-hongroise, était uni-
que en Europe. Le Danubequi le traversait dans
toute sa longueur, le vaste réseau ferré qui se
déployait sur toute son étendue, faisaient com-
me un immense système artériel qui entrete-
nait la vie de ce grand corps. Chaque partie
contribuait à l'entretien de l'ensemble. La Hon-
grie fournissait le blé, la Bohême le sucre, le
charbon, les pommes de terre, la Croatie la
viande et la graisse, la Galicie le pétrole, la
Bosnie et l'Herzégovine le tabac, etc. Sans qu'el-
le eût beaucoup à offrir, l'Autriche avait une
large part du gâteau... Or, aujourd'hui, de tous
les côtés, les chemins lui sont coupés
par des barrières douanières. Ses provinces
peuvent encore, au besoin, se tirer d'affaire
par leurs propres moyens, mais Vienne avec
ses deux millions d'habitants, est réduite à
acheter du blé en Amérique.

Pour le peuple viennois qui veut manger et
vivre, c'est une mince fiche de consolation de
s'entendre dire que le prix qu'il paie pour le
pain et la farine n'est pas trop élevé, relative-
ment à la parité mondiale. Les gens dont les
revenus atteignent cette parité, c'est-à-dire qui
gagnent, en valeur or, autant qu 'ils gagneraient
en Suisse ou dans les pays à change élevé, sont
en nombre extrêmement restreint. Ce sont pour
la plupart des hommes d'affaires et surtout
des banquiers. Les ouvriers dont les salaires
font des sommes fabuleuses en couronnes (à
l'heure qu'il est, un minimum de 600,000 cou-
ronnes par mois), ne touchent en réalité, ces
sommes étant converties en valeur d'avant-
guerre, que 40 couronnes-or ou 40 francs suis-
ses tout au plus. Le gros de la population com-
mence à se rendre compte que la politique de
parti qui a dominé la situation depuis quatre
ans, est cause de tout le mal. Aussi, réclame-
t-il un changement de système et un gouverne-
ment qui sache mettre les intérêts économiques
du pays en dessus de toute autre considération.
La < Nouvelle Presse libre > le répétait ce ma-
tin : < C'est seulement en faisant retour à une
politique de rapprochement avec les états voi-
sins que l'Autriche trouvera son salut. >.

De leur côté, les états voisins ne demandent
pas autre chose. Pour ne parler que de la Tché-
coslovaquie, elle souffre autant d'avoir un chan-
ge très élevé (ce matin une couronne tchèque
était cotée 2600 couronnes . autrichiennes) que
l'Autriche d'avoir un change très bas. L'étran-
ger ne peut pas plus , acheter à la première
qu'il ne peut vendre à la seconde. Le bassin
houiller d'Ostrau rencontre toujours plus de
difficultés à trouver des débouchés. Les entas-
sements de son stock augmentent de jour en
jour.. Le sucre brut .peut d'autant moins s'ex-
porter que son prix continue à monter. La pro-
duction de fer de fonte est réduite au tiers,
c'est-à-dire à 500,000 tonnes. L'année dernière
déjà, sur 27 hauts fourneaux, neuf seulement
demeuraient allumés. Les fabriques slovaques
sont sérieusement atteintes. Les industriels
verriers déclarent que l'arrêt de toute vente
aux étrangers leur cause d'énormes préjudices.
Seule, à leur avis, la stabilisation de la cou-
ronne tchèque pourrait enrayer le mal. Il faut
ajouter que les prix de toutes choses, notam-
ment des vivres, ne se sont pas encore ajustés,
en baissant à proportion, aux augmentations
successives de la couronne. Celle-ci a triplé de
valeur depuis quelque temps, mais aucun prix
n'a diminué simultanément des deux tiers. Nul-
le part les tarifs postaux ne sont aussi chers,
nulle part les taxes téléphoniques aussi élevées,
nulle part les voyages en chemin de fer aussi
coûteux qu'en Tchécoslovaquie. Le pasteur
Denkinger de Genève, qui séjourne actuelle-
ment parmi les protestants disséminés de la
région de Prague, m'écrit que, dans tout le
pays, la vie est aussi chère qu'en Suisse. Dans
les vagons-restaurants, un dîner revient à qua-
rante couronnes tchèques, ce qui fait, au cours
actuel du change, près de 5 francs suisses et
plus de cent mille couronnes autrichiennes.

Fr. DUBOIS.

Lettre de Vienne

(De notre corresp.)

Meeting international d'aviation
Celui-ci s'approche à grandes envolées,'si l'on

peut dire, puisqu'un peu plus d'une huitaine
à peine nous en sépare; il sera ouvert, à ce qu'il
paraît, le samedi 2 septembre par une fête de
nuit dont on dit merveille. Cette fête véni-
tienne se déroulera selon un programme tout
nouveau, qui ne manquera pas de faire sensa-
tion ; des avions illuminés y prendront part, ce
qui constituera évidemment quelque chose d'i-
nédit.

L'on attendait avec quelque curiosité et im-
patience une information quelconque donnani
des renseignements sur la participation prévue;
or, à ce que l'on apprend, celle-ci sera relative-
ment importante puisque, jusqu'à présent, une
cinquantaine d'aviateurs sont annoncés. La
France enverra huit concurrents parmi lesquels
le fameux Nungesser, dont les prouesses ex-
traordinaires pendant la guerre sont encore
dans toutes les mémoires. La Belgique et la
Pologne se feront représenter chacune par trois
aviateurs ; l'Espagne enverra une escadrille,
dont l'effectif n'est pas encore établi. H est très
probable que des aviateurs espagnols nous ar-
riveront directement du Maroc,* par la voie des
airs ; bien mieux : l'infant d'Espagne qui est
aviateur lui-même, a promis de venir d'Angle-
terre avec son appareil, si aucun empêchement
n'intervient d'ici là. Quant à l'Italie, il n'est
pas encore certain qu'elle participera au mee-
ting, parce que, coïncidence lâcheuse, elle a or-
ganisé une manifestation semblable à la même
date ; néanmoins, l'on espère beaucoup que les
Italiens auront à cœur de rendre aux aviateurs
suisses la visite que ceux-ci leur ont faite l'an
dernier. La Tchécoslovaquie enverra deux pi-
lotes.

Enfin, l'on annonce l'arrivée de France de
trois réputés parachutistes, dont les expérien-
ces audacieuses ne manqueront pas de passion-
ner le public ; de même, l'on compte sur la
présence des Allemands Heinecke et Klempe-
rer. Du côté suisse, il y a eu 17 inscriptions
de pilotes militaires et 5 de pilotes civils ; à part
cela, trois escadrilles d'avions militaires pren-
dront part aux épreuves. C'est dire que les
festivités qui s'approchent, et dont les moindres
détails sont réglés avec un soin méticuleux,
promettent une série de spectacles d'un inté-
rêt exceptionnel et ce qui vaut encore mieux,
contribueront sans doute à faire faire à l'avia-
tion civile et militaire un nouveau pas en avant
dans la voie du progrès.

Chronique zuricoise

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi, à

15 heures trois quarts, la desservante du kios-
que du Casino, Mme Margot, personne âgée, a
été .victime d'un accident. Comme elle se bais-
sait pour ramasser un morceau de tourbe qui
se trouvait sur la route, elle se butta contra un
cycliste qui passait à ce moment précis. Elle
fut renversée ainsi gue Je cycliste. Tandis que

ce dernier n'avait aucun mal, Mme Guilloud re-
çut une très forte commotion cérébrale. On ne
peut se prononcer pour le moment sur son cas.
On espère toutefois que cet accident n'aura pas
de suites fâcheuses.

— Jeudi matin, à 11 heures, dans un encom-
brement de voitures à la rue des Sagnes, une
fillette de 20 mois a été renversée par les che-
vaux d'un attelage et a passé sous une roue du
char. La petite victime est morte sur le coup,
le char lui ayant passé sur la nuque.

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert que

donnera demain au pavillon du Jardin anglais
l'Union Tessinoise :

21. Aux manœuvres, marche, Capelli. — 2.
Les Huguenots, réminiscences, Meyerbeer. —
3. Amour platonique, valse, Benvenuti. — 4.
Sainte Cécile, fantaisie, Zoboli. — 5. Fortune,
marche, Duoci.

POLITIQUE

L'échec des négociations
PARIS, 25 (Havas). T- D'après les indica-

tions recueillies vendredi soir par les milieux
informés, il ne semblé pas que les délégués de
la commission des réparations aient pu obtenir,
à Berlin, aucune proposition intéressante. Il pa-
raît donc vraisemblable que la commission.des
réparations, dans la réunion de samedi, ne
pourra donc que constater la carence du gou-
vernement allemand.

L'agence Havas croit pouvoir ajouter que des
personnes autorisées attendaient du gouverne-
ment allemand, à la dernière minute, tout au
moins un geste de bonne volonté, mais les dé„-
légués ont quitté Berlin sans même avoir reçu
un supplément de proposition. . ' ,' ..

Un complot contre M. Poincaré
PARIS, 25. — Des indications, dignes de foi

et provenant d'ailleurs de diverses sources,
parvenues récemment à la Sûreté générale, lui
ont révélé qu'un Allemand du nom d© Guen-
ther, a réussi à passer en.fraude à la frontière
et à se rendre à Paris. Cet Allemand, qui ap-
partient à l'organisation secrète et nationaliste
Consul, aurait reçu mission, affirme-t-on, de
venir en France pour assassiner M. Raymond
Poincaré.

D'accord avec les services des renseigne-
ments généraux de la police jud iciaire, la Sû-
reté générale a entrepris d'activés recherches,
tant à Paris que dans sa banlieue, pour décou-
vrir Guenther qui, certainement, s'y cache sous
un faux nom.

Cet affilié de l'organisation Consul est un
homme d'une trentaine d'année, de mise très
élégante, ayant les yeux bleus et les cheveux
couleur châtain.

Vendredi soir, les recherches de la police ont
été dirigées particulièrement dans la partie ou-
est de la capitale. Un individu, dont le signa-
lement correspond avec celui de l'affilié de l'or-
ganisation Consul, a été appréhendé. Toute-
fois, la Sûreté générale reàxse, jusqu'ici, de
faire à ce sujet" aucun© déclaration officielle
qui pourrait gêner les recherches ultérieures.

Le chancelier autrichien en tournée
L'entretien^ de Vérone

VÉRONE, 25. — M- Schanzer a fait quelques
déclarations à un rédacteur du journal < L'Are-
na> :

Le journaliste a denaandé au ministre des af-
faires étrangères des informations sur l'impor-
tance politique de l'entretien qui aura lieu ven-
dredi à Vérone.

M. Schanzer a déclaré que la presse italien-
ne a grandement exagéré les démarches faites
par la chancellerie autrichienne auprès du gou-
vernement italien. Il ne peut être question de
parler d'une union ou d'une fusion. Les entre-
tiens n'ont pas un caractère décisif , car le pro-
blème autrichien doit être examiné par le Con-
seil de la Société des Nations, qui va se réunir
très prochainement. M. Schanzer a conclu en
disant que le gouvernement italien est ferme-
ment décidé à rester fidèle aux pactes con-
clus avec les autres nations interalliées ; cepen-
dant, il est dans l'intérêt de l'Italie que l'Au-
triche reste dans sa forme actuelle, car une
débâcle politique ou financière de ce pays ne
procurerait des avantages qu'aux autres nations,
à l'exclusion de l'Italie. C'est dans ce sens que
se développe l'action de l'Italie.

VÉRONE, 25 (Stefani). — Vendredi matin a
eu lieu une entrevue entre MM. Schanzer et
Seipel. M. Segur, ministre autrichien des finan-
ces, ainsi que le ministre d'Autriche à Rome
et le sénateur Oontarini y assistaient.

L'entrevue a été suspendue à 13 heures. Le
préfet a offert un déjeuner en l'honneur de
MM. Schanzer et Seipel.

Une note officieuse de Rome
ROME, 25 (Stefani). — Au sujet de l'entre-

vue de ce matin, entre le chancelier autrichien et
le ministre italien des affaires étrangères, la
< Tribuna > publie une note dans laquelle elle
relève que les représentants italiens ont usé
de toute leur bonne volonté pour faciliter et
appuyer l'octroi de secours à l'Autriche, si du-
rement éprouvée. Mais la question a été ren-
voyée à la Société des nations et il est évident
que l'Italie ne peut se substituer à la Société
des nations. ?î"r ~

D'une part, la situation de l'Italie l'oblige à
s'intéresser a tout ©é qui touche à l'Autriche,
mais, d'autre part, l'Italie fait partie de l'En-
tente et elle ne saurait prendre de décisions
sans l'approbation de ses alliés. De oe fait, l'at-
titude de l'Italie ne peut être que franche,
loyale et simple. Elle donnera toute son atten-
tion aux problèmes urgents touchant l'Autriche
et interviendra auprès de ses alliés afin qu'ils
s'intéressent vivement à leur solution. Elle veil-
lera également à oe que d'autres ne profitent
de ce moment de détresse pour faire tort à
l'Autriche à leur avantage exclusif.

Le journal conclut en démentant tous les
bruits qui ont couru au sujet de l'union de
l'Autriche à l'Italie, d'un mandat administratif
à accorder à l'Italie, et d'une union douanière
italo-autricbienne.

La guerre civile d'Irlande
La colère irlandaise

LONDRES, 25. — Les journaux signalent la
colère provoquée actuellement en Irlande, où
l'on réclame des mesures draconiennes pour
mettre fin aux violences des rebelles et punir
les assassins du général Collins.

Les opérations continuent
DUBLIN, 25 (Havas). — Les troupes na-

tionales se sont emparées de la ville de Kin-
sale. Le premier détachement a réussi à débar-
quer avant que les irréguliers aient eu connais-
sance de leur approche. Ces derniers ouvrirent
le feu sur la seconde embarcation, mais furent

bientôt réduits au silence, et prirent ensuite la
fuite, après avoir détruit les casernes militaires.

Les troupes nationales ont également occupé
Unnanway. Ces deux positions étaient les der-
niers postes des irréguliers dans le comté de
Cork.

Les rebelles redoublent de violence
LONDRES, 25 (Havas.). — Selon le corres-

pondant des < Evening News >, à Dublin, la
mort de M. Michael Collins a ramené M. de
Valera dans le comté de Louth, situé sur le
littoral est, au nord du comté de Dublin. Il est
probable qu'une nouvelle tentative soit faite
par les rebelles dans l'espoir de prendre Du-
blin.

Le moral des irréguliers, qui allait s'aîfai-
blissant, a repris de la vigueur depuis que
M. Collins a été tué et une bande importante,
qui se trouve actuellement dans les montagnes
de Carlingford, comté de Louth, va, croit-on, se
livrer à des opérations importantes d'ici quel-
ques jours. Cette bande est dirigée par le gé-
néral Aikon.

Il est probable que les rebelles, profitant
de ce que les troupes nationales seront préoc-
cupées, à la fin de la semaine, par les funérail-
les de M. Collins, feront tous leurs efforts pour
reprendre le terrain qu 'ils ont perdu.

Des précautions sont prises, au nord de Du-
blin, car on s'attend à une attaque de ce côté.
M. de Valera a, dit-on, fait une visite à Dun-
dalk. Le propriétaire de la maison où l'on croit
qu'il a séjourné a été arrêté par les troupes
de l'Etat libre.

(De notre corresp.)

Avec autant d'ardeur que de conviction, tout
bon citoyen tient pour son devoir le plus sacré
de vitupérer ^administration fédérale et de se
plaindre simultanément de ses tarifs trop éle-
vés et des déficits par quoi elle boucle ses
comptes. Mais, dès qu'elle veut réaliser une
économie, on lui en refuse les moyens avec le
plus chaleureux empressement. Vous connais-
sez cette vieille définition du devoir < Le de-
voir est quelque chose d'ennuyeux que le voi-
sin doit faire >. Chacun veut des économies,
mais il entend qu'on les pratique aux dépens
du prochain.

La décision que vient de prendre, après une
journée entière de délibérations, la commission
du Conseil national chargée d'étudier le projet
de loi sur les communications postales, nous
fournit un éloquent exemple de cette menta-
lité résolument altruiste — pour ce qui s'agit
des ennuis et des sacrifices. Car cette commis-
sion a fini par faire siennes les conclusions de
la commission du Conseil des Etats qui avait
refusé d'admettre la suppression de la fran-
chise postale (sauf pour les militaires) préco-
nisée par le message fédéral. Il est juste de
dire que cette décision n'a été prise, pour ce
qui concerne le passage en question, que par
6 voix contre 5. Mais elle est prise quand mê-
me. Le reste des propositions ne donnait pas
matière à de grandes divergences.

Les rapporteurs, dans l'une et l'autre Cham-
bre, engageront donc le Parlement à maintenir
l'état de chose actuel, qui coûte à la Confédéra-
tion plus de trois millions de francs par an.
Une minorité proposera un moyen terme, qui
serait de.supprimer la franchise postale, mais
en revanche d'allouer aux cantons une certaine
indemnité pour compenser les dépenses qu'ils
auront à supporter, ie jour où ils paieront leurs
timbres. Mais cette somme ne saurait être su-
périeure à un million, de sorte qu'en tout état
de .cause la Confédération réaliserait une éco-
nomie dè deux millions.

La commission a, par contre, refusé de suivre
celle des Etats dans le domaine de la circula-
tion des autos postales. Le message voulait don-
ner au Conseil fédéral le droit d'édicter des
prescriptions pour la circulation de ces véhicu-
les, qui appartiennent à la Confédération et as-
surent un service qui ne doit pas être compro-
mis par des dispositions cantonales divergentes
ou contradictoires. La commission des Etats
avait biffé cette clause. Ces messieurs du Na-
tional, présidés par M. Tanner, l'ont maintenue
à la suite des explications fournies par M.
Haab.

Avec une courtoisie bien française, les délé-
gués allemands à la conférence des assurances
ont tenu à se < revengieren > du dîner qui leur
avait été offert l'autre soir à Worb. Ils ont in-
vité les Suisses à dîner vendredi à Mûri. Ce dî-
ner n'aura pas été arrosé que de vin blanc, car
à l'heure où j'écris ces lignes, et où ces mes-
sieurs en sont sans doute aux meringues, il
pleut que c'en est un plaisir. C'est si joli la
campagne, quand il pleut

En revanche, les privilégiés que le ministre
de Belgique et la très aimable Mme Peltzer
avaient conviés à déjeuner, avec les vainqueurs
de la Coupe Gordon-Bennett 1922, n'ont pas eu
à se soucier, dans les salons de la Légation, de
la pluie et des frimas. Déjeuner intime, char-
mant, et pour couronner le tout, d'affectueuses
paroles échangées entre les représentants de la
Suisse et ceux de la noble Belgique. Tout jeu-
ne encore, aéronaute à 17 ans, aviateur à 19,
plus tard pilote de dirigeable, E. Demuyter est
une figure très attachante. D'une modestie trop
rare, presque timide, ce héros qui, aviateur de
guerre, fut gravement blessé au service de son
pays, qui, le premier depuis que la Coupe
Gordon-Bennett existe, s'attribua deux fois le
glorieux trophée, trouve tout cela fort naturel
et estime que, du moment qu'on fait son de-
voir, les compliments sont parfaitement super-
flus. Son second, d'âge mûr, est un beau type de
sportsman, courageux, dur-à-cuire. Un fait le
dépeindra. Au début de la guerre, M. Veenstra
était négociant, établi au Maroc, d'un âge qui
l'eût dispensé de faire la guerre. E s'engagea
dans la Légion étrangère, à titre volontaire,
combattit dans les tranchées avec un entrain de
jeune homme, -se fit ensuite incorporer dans
l'armée de son pays et refusa de quitter le
service avant la paix signée. Ces deux valeu-
reux champions, grâce auxquels la Belgique
aura l'an prochain l'honneur d'organiser la
Coupe, sont repartis pour Bruxelles dans
l'après-midi, après une cordiale réception à
l'Aéro-Club suisse. R- E.

Lettre .€§<& Berne , „.

Une nouvelle épizootie. — Le < Démocrate *a signalé, il y a quelques jours, l'apparition à
Châtillon, près de Courrendlin, d'une maladie
grave du bétaiL II s'agit de la broncho-pneumo-
nie infectieuse.

, A oe sujet, le journal jurassien, écrit encore :
: <Dans tout le cours de l'année 1916, en ar-
rière du front russe, nous avons eu l'occasion
d'observer les moyens tentés pour parer à la
jplus effrayante épizootie qu'il nous ait été don-
né de voir. Des villages entiers et les grandes
fermes qui existaient sous l'ancien régime ont
!vu leur troupeau réduit de moitié en quelques
semaines ; les bovins et porcins étaient éga-
lement atteints.

> La commission bactériologique de Kief que
nous avons vue à l'œuvre durant plusieurs se-
maines, avait fait isoler, sur une prairie, une
soixantaine de bêtes atteintes à des degrés dif-
férents. C'était en été. On réussit à se procurer,
à grand'peine, par la Roumanie, des serums
allemands, et la commission estimait avoir ob-
tenu quelques résultats en les inoculant au dé-
but de la maladie. Les bêtes qui périssaient
étaient enfouies à l'endroit où elle avaient été
en observation. Les autopsies auxquelles nous
avons assisté sur des bovins, importés du Sim-
(menthal, bêtes qui sur le point de périr, ont
été abattues pour l'expérience, révélaient en
général un organisme complètement atteint : de
longues taches verdâtres sur les parois des pou-
taons, le foie de même couleur, un sang clair
et rosé. Une épouvantable odeur de putréfac-
tion se dégageait d'organes qui, quelques mi-
nutes auparavant étaient encore en vie.

> Au point de vue prophylactique, on avait
observé que les animaux se transmettaient la
maladie en se flairant les uns les autres. L'iso-
lement des têtes de bétail avait complètement
PPfSX* JftJK°j#tgatioa <l» microb* .. _ . _.. ....

> Nous voulons croire que, grâce aux me-
sures prises immédiatement à Châtillon, un
nouveau fléau sera évité. >

Société des sciences naturelles. — La :103me
assemblée annuelle de la Société suisse des
sciences naturelles a eu lieu jeudi sous la pré-
sidence de M. Fischer (Berne) , président cen-
tral. Le rapport du comité central a été ap-
prouvé. Parmi les divers legs faits à la Société,
mention spéciale est faite de celui de M. de
Giàcomi, à Berne, qui est constitué par 400 obli-
gations de 500 fr. ; ce legs doit être affecté à
la création d'un fonds pour enquêtes scientifi-
ques et publications. Un membre qui désire
conserver l'anonyiinat a fait à la Société une do-
nation importante à consacrer à des recherches
aux universités de Zurich et de Genève.

On a procédé à la nomination du nouveau
président central ; M. Lugeon (Lausanne) a été
élu ; lui ont été adjoints comme membres du
comité central : MM. Wilczek (Lausanne) ; Du-
four (Lausanne) ; Schinz (Zurich) et Mlle Cus-
ter (Aarau). Zermatt a été désigné comme lieu
de la prochaine assemblée annuelle.

La première séance générale a eu lieu ven-
dredi matin. Elle a été ouverte par un discours
de M. H. Strasser, de Berne, qui a rappelé que
la fondation de la Société suisse des sciences
naturelles était due à l'instigation du Bernois
Wyj ienbach et que la première séance annuel-
le avait eu lieu à Berne en 1816.

La commission de la fondation Schlâfli a ac-
cordé, deux prix de 1000 îr. chacun pour deux
travaux sur la faune du Parc national, à M.
Hofmaenner, professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et à M. Handschin, privat-do-
cent à Bâle.

Deux conférences ont été faites l'une par M.
Guye, de Genève, sur « Lés tendances de' la
physique moderne et la notion de matière >, et
l'autre par M. Sahli, de Berne, sur < La nature
de la névrose >.

BERNE. — Les verreries de Moutier qui, de-
puis fin 1919, avaient dû suspendre la fabrica-
tion des verres à vitre par suite de la crise
industrielle résultant des changes, vont être re-
mises en activité suivant une nouvelle méthode
de production.

D'après le « Petit Jurassien >, il s'agit de la
fabrication mécanique des verres à vitre d'a-
près le procédé américain Libbey-Owens, dont
l'application est actuellement en vigueur aux
Etats-Unis. Ce procédé est basé sur le principe
de l'étirage mécanique horizontal du verre en
feuilles' dans toutes les épaisseurs, supprimant
ainsi la main-d'œuvre des ouvriers spécialistes
verriers, oueilleurs, souffleurs et étendeurs —
presque tous des étrangers — qui représentent
le cinquième du personnel occupé.

Les travaux d'installations nouvelles et de
transformation sont commencés et sont poussés
énergiquement, de sorte que dans quelques
mois il sera possible de sortir la première
feuille de verre.

— On donne des nouvelles rassurantes sur
l'état de santé de M. Stauffer, conseiller d'Etat
bernois, blessé au marché-concours de Saigne-
légier par une ruade. La fièvre a passablement
baissé et l'examen du maxillaire supérieur a
révélé qu'il n'y avait aucune fracture. Par con-
tre, le visage demeure fortement tuméfié et les
douleurs sont encore très vives.

SAINT-GALL. — A Altstaetten, occupé à des
travaux sur le Rhin, le charpentier Adolphe
Stuber de Lohn (Soleure) est tombé dans le
fleuve et s'est noyé.

GENEVE. — Les deux Belges Demuyter et
Veenstra, pilotes du < Belgica > ont remis jeudi
au secrétariat de la Coupe Gordon-Bennett tous
les documents utiles ainsi que leurs instruments
de bord. Ils peuvent se considérer comme les
vainqueura de la Coupe Gordon-Bennett 1922.
Toutefois la commission sportive ne pourra pro-
clamer officiellement les résultats de l'épreuve
que lorsqu'elle sera en possession des distan-
ces exactes couvertes par les concurrents, cal-
culs qui nécessitent des travaux minutieux que
l'observatoire termine actuellement.

SUISSE
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]Les résultats
de l'entrevue de Vérone

VÉRONE, 26 (Stefani). — Au début de la
conférence italo-autrichienne, le chancelier au-
trichien a dit la reconnaissance de l'Autriche
pour l'attitude de l'Italie envers son pays.
< Après la guerre, je rappelle que lés grandes
puissances avaient promis de faire le néces-
saire pour éviter la faillite de l'Autriche. >

Il insista sur la nécessité de trouver un re-
mède et conclut qu'il était absolument impos-
sible de prolonger la situation actuelle, qui me-
nace aussi la paix générale.

M. Schanzer exposa ensuite les bases de la
politique italienne envers l'Autriche, déclarant
que cette politiaue est inspirée de l'observa-

tion scrupuleuse et stricte du traité de Saint-
Germain. Pour cette raison, l'Italie se verrait
obligée de s'opposer formellement à tout chan-
gement de la situation politique de l'Autriche.

M Schanzer a promis que le gouvernement
italien examinerait sans délai les propositions
autrichiennes en vue d'un© union économique
des deux pays.

Cependant, des propositions définitives ne
pourront être arrêtées par le gouvernemnt ita-
lien que lorsque la S. d N. aura fait connaître
ses décisions sur le problème qui lui a été sou-
mis par la conférence de Londres.

M. Schanzer a déclaré qu'il invitera le Tré-
sor italien à se mettre sans délai en rapport
avec le ministre des finances autrichien pour
l'ouverture d'un crédit de 70 millions de lires
déjà voté par le parlement italien.

Etrange découverte
LONDRES, 26 (Havas). — Des agents de la

sûreté anglaise, qui sont chargés spécialement
de la surveillance des boichévistes et des com-
munistes, ont fait une descente dans une fabri-
que de l'Union street, à Stratford , quartier ou-
vrier à l'est de Londres. Ils ont opéré la saisie
de plusieurs caisses contenant des pièces déta-
chées de mitrailleuses et d'aéroplanes.

La police continue ses recherches pour dé-
terminer le lieu de provenance de ces pièces
ainsi que l'usage auquel elles étaient desti-
nées.

Un attentat à Barcelone
BARCELONE, 26 (Havas). — On mande de

Manresa, dans la province de Barcelone, que
des inconnus ont tiré plusieurs coups de feu sur
M. Angel Pestana, un des chefs les plus en vue
du syndicalisme rouge.

M. Pestana a été grièvement blessé, il était
venu à Manresa donner une conférence ; il
avait été incarcéré pendant plusieurs mois dans
la forteresse de Monjuich et libéré récemment,

Incidents sanglants au Havre
LE HAVRE, 26 (Havas) . — Des incidents se

sont produits vendredi soir, Cours de la Répu-
blique, entre les forces de la police et les gré-
vistes. Des charges ont été effectuées ; des pier-
res ont été lancées contre la police ; un com-
missaire de police, un agent de la sûreté ©t dix
gendarmes ont été blessés.

La police a réussi enfin a rétablir l'ordre ;
les renforts demandés sont arrivés.

lia mon du chevrier
FERDEN (Valais) , 26. — Jeudi, le jeune Jo-

seph Jaggy, âgé de 13 ans, a été assommé par
une pierre au-dessus de Goppenstein (Vallée
de la Lonza). Il avait dîné chez son oncle, te-
nancier du petit hôtel de Goppenstein, et il ve-
nait de le quitter pour surveiller le troupeau
de chèvres du village de Ferden, qui paissait
à l'endroit où tombent chaque année des ava-
lanches sur la ligne du Lœtschberg, lorsqu'une
pierre tombant des rochers supérieurs vint lui
broyer la tête et le projeta au bas d'un éboulis.
Il fut retrouvé immédiatement après sa chute ;
l'occipital était arraché, le visage déchiré. Il
mourut quelques heures plus tard sans avoir
repris connaissance, sans avoir revu sa mère
qu'on avait cherchée à trois heures de là. On
se figure 'la consternation des villageois de Fer-
den, lorsqu'on rapporta , balloté dans une ci-
vière, le petit cadavre du chevrier qu'ils avaient
vu partir gaîment le matin.
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Cours du 26 août 1922, à K h et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 39.10 39.50

sans engagement. Londres. . M.45 23.49
v u les fluet nations Milan . . 22 30 22.70

se renseigner fuselles . 37.25 37.75
têlêïihone 257 New-York . o.24 5.26teiepnone 20/ BerliQ _ > 

_ 
23 

_ 
33

— Vienne . . — .01)5 — .02
Achat et Vente Amsterdam. 204.50 205.50

de billets de Madrid . . 81.— 82. —
banque étrangers Stockholm . i4n.— 141.501 ._ a Copenhague 112.75 113.75

Christiania. 85.50 90.50
Toutes op érations Prague . . 18.— 19. —

de banque Bucarest . i.— 4.50
aux Varsovie . — .06 —.11
meilleures conditions

MMBÉBBgBHabBBaaMMMBBBaaggMaHBBM
Madame veuve Bertha Strub et sa fille Ber-

the, et les familles alliées font part du décès
de leur cher époux, beau-père, frère et parent^ ,j

Monsieur Emile STRUB
survenu subitement dans sa 49me année.

Domicile mortuaire : rue des Granges No 14,
Peseux.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 27 cou-
rant, à 13 heures.

Temp. deg. cent. 2 « À V« dominant 3
s g! B g
8 Moy- Mini- Maxi- g g, jj |

enne mnm mnm Se * Dir. Force «g.
ca B m tu

25 15.3 ] 9.8 18.9 720.3 1.3 O. ( moyen nuag.

Soleil par moments jusqu'à 9 h. et à partir de 14 tu
petites averses de midi à 20 h.
26. 7h. »(„: Temn. : 14.6. Vent : N.-0. Ciel :Tvnna-.

Niveau du lae : 26 août (7 heures) 429 m. 920
Température du lao : » » 20 degrés

Bu lletin mété or. des C. F. F. 26 août, 7 heures

3 § Observations faites j *
S S aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VEN1
5j H ° .

280 Bâle , , ( . , 413 Couvert Calme.
543 Berne. » , , , 413 Quelq. nuag. »
587 Coire . . . . . 4l5 Couvert. >

1543 Davos . , , . 4-9 J »
632 Fribourg .. .  -13 » »
894 Genève . .. .  -15 Tr. b. tps. >
475 Glaris . . ¦ • -12 Couvert. »

1109 QSschenen, . . - -11 Brouillard. >
566 Interlaken. . . --11 Couvert. »
995 La Oh. de-Fonds 410 » »
450 Lausanne ¦ • ¦ 416 » >
208 Locarno. . ..  - -17 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . . .  418 » »
439 Lucerne. . • • 414 Couvert. ' »
898 Montreux . . .  --13 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel . , . - -15 Qq. nuag. Vt d'tt
505 Bagatz . . . .  413 Pluie. Calme.
678 Saint-Gall . , . 413 Couvert. »

1856 Saint-Morita . . 418 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . 413 Couvert. »
537 Sierre. . . . .
562 Thoune . . . .  4-14 Quelq. nuag. »
889 Vevey . . . .  -f t ë  Couvert >

1609 Zermatt . , , . 410 Tr. b. tps, .
410 Zurich ¦ «..-v, a +14 Couvert. ... «
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