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Aussi merveilleux pour le linge domestique ordinaire que
''LUX'' pour les Fins t issu s • Vigor fa i h la lessive par un
simple trempage, sans cuire, sans Frotter vigoureusement

AVIS OFFICIELS
-.n/gÉl COMMUNE
1̂* * de!___»>—
|H PESEUX

Me de Mi de service
sratjpe

La Commune de Peseux ven-
dra, avant abatage, les bois de
service provenant de ses cou-
pes 1922, soit environ 150 m'.

Les soumissions doivent être
adressées au Conseil Communal
jusqu'au 29 août 1922.

Ponr visiter ces bois s'adres-
ser au garde-forestier.

Peseux, le 10 août 1922.
?Hi-vnc0.il i*f*meTiriTT_-_l -

|Ë||K§ COMMUNE

|jjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le vendredi 1er saptemlbre,
la Commune de Bevaix vendra
par enchères p_b_ques,

244 stères de cartelage sapin,
situés dans ses forêts.

Rendez-vous des miseurs a
8 h. à la ciblerie _u Biaud.

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

IMMEUBLES

liifflipoar iil-peBii,
lisen de ws, asile, i.

On offre à vendre, à La Côte-
aux-Fées, un

grand ttl ini
vingt-quatre chambres, gale-
ries, ohaffage central, électri-
cité. Situation e_soiei_ée près
des forêts. Prix très avanta-
geux. Fr. 35.000 avec mobilier
complet.

S'adresser à l'AG-ENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Nenchfltel .

Vente uni! mail
el f nne place . bâtir

à Cortaillod
Le samedi 2 septembre 1922.

dès 3 heures -près midi, à l'Hô-
tel de Comimune, à Cor-UTilod,
la veuve de M. Emile Vouga,
fera vendre aux enchères pu-
bliques :

1. Maison d'habitation ea bon
état, quatre ohamlbres et toutes
dôpen.amces.

2. Beau terrain avec hamgair
au bord du chemin.

Entrée en jouissance selon
convenanice.

S'adresser pour vieilter à Mme
Emile Vouga. k Oortaillod et
pour les conditions au notaire
MIchaud. k BOle.

A VENDRE
¦ —

Deux pressoirs
iie quarante gerles, deux cuves
de même grandeur, un treuil
de même force, ainsi que quel-
ques ovales, à vendre. S'adres-
ser à Aug. Rubin, Scierie, Lan-
.cron. 

A veudre

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

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

Ameublements GDillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée AA 1895

COMMUNE DE M FLEURIER

Mise an concours
_a Commune de Flenrier met aa concours la

place de contremaître de son Usine à ftèaz. JLes
postulants doivent connaître à fond la fabrica-
tion du gaz et tons les travaux qni en dépendent.

Entrée en fonction tout de suite ou époque _
convenir. Le cahier des charges relati f a cet
emploi peut être consulté auprès de la Direc-
tion des* Services Industriels, et. les. offres accom-
pagnées, de certificats et prétentions sont à adres-
ser au Conseil Communal de Fleurier jusqu'au
10 septembre.

Fleurier, le 84 août 1023.
C«?(S_ IL COH-jtlïlL.
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j | CHAUSSURES f
M; G. BERNARD!:

;; Rue du Bassin JJ

j[ MAGASIÎT j;
; J toujours très bien assorti ) ;
< » . dans * >
< » les meilleurs genres < ?
° de °

I!Chaussures flne sij
', ', ponr dames, messieurs V,
' ? fillettes et garçons ' < >

j JSa recommande, J J
J J  Q. BERNARD ;

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morthîer

ARTICLES
DE PÊCHE

ARTICLES
DE BAIN

au magasin

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

eii@AOTJ TCHO|j_C
MuW EN MÉTA L̂ k

: M P l a q u e s  de m
f-g Porte & Enseignes £-3
m C A C H E T S  M
-"à POUR UACIRE M
fi<ï\^ Chablons J "̂

ItOs-Berger
\ktA , <-Lft—4-fAri__-g

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C*eT
4 Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel wr

i Rentrée des Classes L
".. Sacs d'école pour garçons W

Sacs d'école pour fillettes |L

1 \̂JT\ - SERVIETTES [
. â '̂ j l̂W^̂ ij ^̂ ^̂ ^̂̂  

de tons genres et prix 
^

i_iH ___________ [ Très grand choix r F
Â * B̂iaS ^̂ ^f^̂ ^̂i Prix modérés 1

L. DUTOIT-BARBEZAT
RUE DE LA TREILLE 9. 2™» étage

R I D E A U X
Filet à broder pour grands et petits rideaux

• ' en 90 cm., M E_"à
i le mètre à fr. â_ _«9V

- Potage exquis, fb.me,,saudsêer

____M_WBllM_t___i________M___________________s

Vases de cave
chez SYDLER, Auvernier

12_ s9fc & mm lai55ez !ï - §̂F p us éblouir 1
v par les rayons du soleil, ils nuisent à vos yeux. Y
g Vous trouverez à l'Office d'optique Y
O Perret-Péter, des lunettes à prismes, ver- ?
S res Fieuzal et fumés avec ou sans foyer. Lunettes S
% p* glacier. Jumelles Galilée et à prismes, Zeiss, etc. S
<>0<>00<>0<>0<&$<><>C><>0<>000«<>«<X>^^

Pour être bien servi
commander son

COMBUSTIBLE
d

Reutter & DuBois
Bureaux i Téléphone

Rue du Musée 4 170

Pour cause d'agrandissement du magasin
nous accordons

10 °/o de rabais
sur tous les articles

C_B_5_- J. KURTH _jj__j_» l___________¦__¦_________________¦¦_¦

M è Km», Iisp
. CHÊNE

uCIcltjBS '. TILLEUL
^PITCHPIN

à vendre aux meilleures conditions

C%__ % «lïv% |||I
>._ > V  w*,*K X-21 x

ç̂?_ â̂^̂  ̂ g* if

CIGARETTES

VAUTI ER
La meilleure cigarette s

de doût français i

BBBEHHBBBtri |HfyPMYllff^B»HfTB»r ^ _B__H____!_—I _ *¦ ?*»: . Vees.

-Oise avec de l'ananas, et le goût très sucré.
Un frui t de la plus grosse fraise du monde Par la, nouveauté « Reine du Dessert »

_̂ ' _̂ _. r_efK>rti_e_t des fraiees déijà oonsmies s'ang-REINE DU DESSERT Tte _?**fBe„I*'*i9,
^

11 . vLa « Reine dn Dessert» joint Ha beanté
Nouveauté hors ligne ! k la bonté, dans tonte l'acception du mot.
Nous offrons dès maintenant livrable au moment propice, contre remboursement,

pris dans nos magasins de Genève
Les 100 pièces Ir. 20.-, les 50 pièces ir. 10.-, les 20 pièces îr. 5,-, les 10 pièces Ir. 3.50

MAISON D'EXPÉDITION DE GRAINES SÉLECTIONNÉES

V" G. Vatter fils, Genève, Conrs de Rive 5
Fournisseur de l'Etat des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg.
Sur demande nous adressons gratis et franco le plus beau catalogue illustré.

f SOO.OOO 1
I Enveloppes commerciales I
I de bonne fabrication suisse I¦ 1000 S.. 6.50¦ 10000 » 60.— |¦ 20 000 » 117.— I
y envoient promptement X&
I Maffaslns «Znr Stadt Paris» I
g Aarau Pi

lia Troie source de Bro-
derie» comme choix, qualité
et prix se trouve an

Dit fc Broderies
BUE POURTAX-ÊU. S

Nouvelle réduction de prix

BELLE MOTO
4 HP. peu usagée, è vendre, en
prix de 750 tr. S-perbe occa-
sion. S'adresser G_ra_e __ w
barreau.

3 H 6000 S-

S rame H d'emploi
un vélo poxur hamane. urne ton,-"
dense à g_zon (Américaine),
lits en fer et en bois, un can_j
pé, une comimo-e. S'adresser
Manège No 3. de 6 A 8 he-reg.

Timbres-poste
A vendre collection de Beflgrl-

ane 500 à 600 pièces. S'adreeser
Oase 13048. Nenioh-tgl.

Miel île Intel
k vendre. 3 fr. 50 le kg. par bi-
don de 5 kg. et plue. S'adresser
Trevtel s/Bevaix.

A vendre
huit bateaux do une et deux
paires rames, deux grandes pé-
niches, k l'état de neuf. S'a-)
dresser chez Ch. Rornoz. Quar-
tier des Cygnes, Yverdon. Télé-
phone 31-. JH 86250 L

Voitures
On oStre k vendre un. bradée

une Victoria et une pompe d'ar-
rosage. S'adres-er à Léon-Jo._> _boi_, gérant, Ora—de-Rue 71,
Lea Brenets.

Occasion
A vendre deux fortes charret-

tes, en bon état. A la même
adresse on demande à acheter
une poussette de chambre. S'a-
dresser Laiterie Prlsi-LeuthoM,
Salblons 31, Ne____teL

Vendanges
A vendre deux laegree bien

conservés de 1030 et 1036 litres,
quatre pipes, contenance moyen-
ne 450 litres pièce, une foulense.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régiseeur. 3, rue St-Honoré.

AVANr-^<5? APRES

cousit
IkCORRICIDE BlANCffis
-TETSOCmONNU. NOMBI-UttS «TrtSMTlOW

I/O Corrlclde blanc Ito«_ -
itls dont le «nceès est ton-
ion ra croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies de Xenchfttel et env.

Dépôt général : Pharmacie
dn Tal-de-Rnz. Fontaines.

ANNONCES ™£%XZ?'f

Du Canton, so c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avi» mort, s 5 c. ; ttrdift 5o c.

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

Réclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
t an € moi» 3 mêle i meit

Franco domicile i5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* . i



__i_wi_e sm
3-F* Tonte demande d'adresse_'nne annonce doit être accom-

pagnée d'an timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'BK.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel.
»————¦————————————-

LOGEMENTS
LOGEMENT

a loue, dès le 1er- octobre, à
Areuse, à proximité de la sta-
tion du tram, beau logement.

S'adresser à H. Héritier; a
Areuse.

CHAMBRES
Grande ohamlbre indépendan-

te, non meuiblée, au soleil. Coq-
d'Inde 20. 3me. 

Jolie chambre loomfortahile,
chauffage central, électricité.
Sablons 33. 1er, à gauche.

Ohaimlbre et pension pour jeû -
nas filles ou jeun es gens sé-
rieux. — S'adresser Coq-d'In-
de 20. 

Balle grande chambre, bien
meublée, pour monsieur sérieux
et traniquiWle. Orangerie 8. r.-ch.

A louer à

PESEUX
une belle grande chambre, meu-
blée ou non. S'adresser Châ-
teau 17.

OFFRES
« ' I I . . . .

Jeune fille, connaissant la
couture, cherche plaoe de

femme de chambre
dans bonne maison particuliè-
re. Adresser offres à Famille
Jaberg, Hausen , Brugg (Argo-
TO).

PLACES 
~

On cherche dans bonne fa-
Œ_lile Suisse allemande, .

femme de chambre
versée dans toutes les fonctions
d'un service soigné. Bons gages
et bon traitement. S'adresser à
Mme M. Lebes, Ktisnacht, Zii-
richstrasse 9.

h tiisis mt à mu
jeune fille, franche et conscien-
cieuse, comme volontaire auprès
de deux petits1 - enfants. — Bon
traitement assuré, leçons dans
la maison, vie de famille. —__ iïèe à'Mme E. "Wagner. Die-
tikon (Zurich). JH 3232 Z
"̂ -̂ - . . . .. . v
- ©nr demande dans bonne fa-~
mille près de Berne une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Très
bonne occasion d'apprendre la
langue ailileanande. Vie de fa-
mille assurée. Prière d'adresser
offres à. Mme Seherz, vétéri-
naire. Moos près Koeniz.

Monsieur se_l cherche pour
fin septembre,

bonne domestique
capable de tenir un ménage soi-
gné et sachant cuisiner.
. ¦ S'adresser M. Albert Welter,
_ Fleurier.

BERGER
Jeune garçon libéré des éco-

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

Une dame instruite, très re-
oonumandable, qui a dirigé un
home pendant plusieurs années,
oherohe une place de

gérante
ou autre emploi. BJHe se char-
gerait aussi de la direction d'un
petit ménage soigné d'une ou
deux personnes. Certi-icaite à
disposition.

Demander l'adresse du No 794
au burea u de la Feuiille d'Avis.

On cherche à placer une j eu-
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 SûhShbuhl .

Vendeuse
connaissant la comptabilité
trouverait place stable dans
magasin de la ville. Offres dé-
taillées sous chiffres. A. Z. 795
au bureau de la. Feuille d'Avis.

On cherche pour entrée im-
médiate un je une

garçon de bureau
sérieux, très actif et bien re-
commandé. — Adresser offres
sans tarder à Ha Direction des
PAPETERIES DE SERRIÈ-
RES; 

CONCOURS
L'Ii—tituition Sully Lamibelet,

aux Verrières (Suisse), met au
concours ; nn poste de .

gouvernante
Les postulantes peuvent pren-

dre connaissance des conditions
chez le directeur qui recevra
les inscriptions jusqu'au 5 sep-
teinubre. P 1962 N

0ema_te û acheter
On cherche à acheter d'oooa-

sion

Offres aveo prix sous J 25576- L
Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
Achetez toujours

«ne bicyclette
de marque

c'est nne garantie

Arnold tonij ean
rue St-Honoré 2 '' . .

NEUCHATEL,

a i-UILLETOH DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par M. DELLY 1

$¦ ¦ i 
¦'

Cha_ sé6 par un. vent du sud-ouest humide et
tiède, les nuages couraient sur l'azur pâle en
voilant è tout instant le soleil de novembre qui
cbmaiençait à décline*. En ces moments-là,
l'obscurité se faisait presque complète dans le
petit cimetière bizarrement resserré entre l'é-
glise et le presbytère, deux constructions aussi
vénérables, aussi croulantes l'une que l'autre.
Les feuilles mortes exécutaient une danse folle
dans les allées" et sur les tombes, lès saules agi-
taient leurs maigres branches dépouillées, lès
couronnes de perles cliquetaient contre les
grilles dépeintes, le Vent sifflait et gémissait,
tel qu'une plainte de trépassé—

Et la grande tristesse de novembre, des sou-
venirs funèbres, de ces jours où l'âme des dis-
parus semble flotter autour de nous, la grande
tristesse des tombes sur laquelle l'espérance
chrétienne seule jette une lueur réconfortante,
planait ici aujourd'hui dans toute son intensité.

La jeune fille qui apparaissait sous le petit
porche donnant accès de l'église dans le cime-
tière devait ressentir puissamment cette im-
pression, car une mélancolie indicible s'expri-
mait sur son visage, et des larmes vinrent à
ses yeux — des yeux d'Orientale, immenses,
magnifiques, dont le regard avait la douceur
d'une caresse et le charme exquis d'une can-

Eeproduction autorisée ponr tons les j ournaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

deux, d'une délicatesse d'âme qu'aucun souffle
délétère n'était venu effleurer.

C'était une créature délicieuse. Son visage
offrait le plus pur type' oircassien, bien que les
traits ù'eh fussent pas encore complètement
formés^ — car elle sortait à peine de l'adoles-
cence, et sur ses épaules ses cheveux noirs,
souples et légers, flottaient encore comme ceux
dWe fiUette.
: EU. descendit les degrés de pierre couverts
d'une moisissure verdâtre et s'engagea entre les
tombes. Son allure' était souple, gracieuse, un
peu ondulante. La robe d'un gris pâle presque
blanc, dont elle était vêtue mettait une note dis-
crètement claire dans la tristesse ambiante. Le
vent la faisait flotter et soulevait sur le front
blanc lés frisons légers qui s'échappaient de la
petite toque de velours bleu.

La jeune fille s'arrêta devant un mausolée
dé pierre, sur lequel étaient inscrits ces niots;
< Famille ! de Subrans ». Elle s'agenouilla et
pria longuement. Puis, se relevant, elle fit quel-
ques pas et tomba de nouveau à genoux devant
une tombe couverte de chrysanthèmes blancs.

Au-dessous de la croix qui dominait cette sé-
pulture était gravée cette épitaphe:

ICI REPOSE
DANS L'ATTENTE DE LA RÉSUBREOTION

GABRIEL-MARIE DES FORCILS
RETOURNÉ A DIEU A L'AGE DE DIX-HDTT ANS

. La jeune fille inclina un peu la tête et l'ap-
puya sur ses petites mains jointes. Des larmes
glissaient sur ses joues et tombaient sur les
fleurs blanches.

— Gabriel, comme vous me manquez! mur-
muxà-t-elle.

Derrière elle, dans l'allée étroite, une femme
en deuil s'avançait Elle vint s'agenouiller près
de la jeune fille et, entourant de son bras les
épaulés encore graciles, mit un long baiser sur

le beau front qui se levait vers' elle.
— Vous ne l'oubliez pas, chérie, petite Lise

qu'il aimait tant! dit-elle ; d,'vtne voix étouffée
par les sanglots. * - .

— L'oublier ! Oh! Madame!
Elle pleurait. Sur les fleurs blanches, les lar-

mes de la mère se . mêlaient à i celles -de l'amie
d'enfance. Lise commença; lé « De profondis >.
Le répons sortait comme un 'souffle insaisissa-;
ble des lèvres frémissantes de -Mme der For-
cils. Les yeux bleu, pâlis par- tant de larmes
versées — elle était veuve.;.et; venait de perdre
son dernier enfant

-
— se fixaient sur la croix

avec une expression de dcrtilettr résignée.
— « Requiescat in pacet y dit la. voix trem-

blante de Lise.
Le bras de Mme des Forcils se serra un peu

plus contre ses épaules. r -
— Lise, il doit être au ciel! Mon Gabriel était

un saint! '• •— ¦¦- ¦¦.
— Ohl oui! dit Lise avec ferveur.
Elles demeuraient lai appuyées l'une contre

l'autre, insouciantes du vent qui s'acharnait sur
elles. Devant leurs yeux s'évoquait la mince
silhouette de Gabriel , son fia' Visage à la bou-
che souriante, ses yeux ble.s sérieux et si
doux, si gravement tendres^- et qui, souvent,
semblaient regarder quelque mystérieux et at-
tirant au-delà.

Gabriel des Forcils avait été: un de ces êtres
exquis que Dieu envoie parfois sur la terre
comme un reflet de la perfection: angéliquo.
<Je ne lui connais qu'un dëfàiït: c'est de né
pas avoir de défauts >, avait dit un jour le
vieux curé de Péroulac, en manière de bouta-
de. Fils respectueux et très tendre,! chrétien
admirable, sachant sacrifier de la meilleure
grâce du monde la solitude où se plaisait son
âme contemplative pour se faire tout à tous
dans la vie active, il était adoré de tous: do-

mestiques, paysans, pauvre© qu 'il secourait
avec la plus délicate charité ; relations de sa
mère, maîtres et camarades de collège.

Lise de Subrans avait six ans, lorsque, pour
la première fois, elle s'était trouvée en pré-
sence de Gabriel. Dès ce moment, sa petite
âme avait été conquise par l'âme fervente de
ce garçonnet dont lés yeux semblaient refléter
un peu de la lumière céleste. Chez elle, entre
un père indifférent et une belle-mère apparte-
nant de nom à la religion orthodoxe russe, mais
n'en pratiquant en réalité aucune, Lise vivait
en petite païenne, sauf une prière hâtive que
lui faisait dire, de temps à autre, le soir, quand
elle y pensait, Micheline, la jeune bonne péri-
gourdine. Mais, l'âme enfantine, chercheuse et
réfléchie, avait une soif inconsciente de vérité
et d'idéal, et elle s'était attachée aussitôt à ces
deux êtres d'élite, Mme des Forcils et Gabriel,
qui vivaient de l'une et de l'autre.

Pour Lise, Gabriel avait été le conseiller, le
guide toujours écouté. C'était lui, l'adolescent
moralement mûri avant l'âge et cependant de-
meuré pur comme le lis des champs, qui avait
formé l'âme de cette petite Lise, — âme vi-
brante et délicate entre toutes, âme tendre,
aisément mystique, mais un peu timide,
se repliant sur elle-même, devant le choc prévu
et à laquelle, il avait dit : < La force de Dieu
est avec vous. Faites votre devoir et ne craignez
rien ! >

Au moment où il allait contempler en elle
l'épanouissement de son œuvre, Dieu l'avait
rappelé à Lui. Lise l'avait vu une dernière fois
sur son lit.de mort, et il était si calme, si angé-
liquement beau qu'elle n'avait pu que murmu-
rer, en tombant à genoux :

— Gabriel, priez pour moi !
Ces mêmes paroles, elle les répétait toujours,

instinctivement, près du tombeau de l'ami dis-

paru, comme elle l'eût fait sur la sépulture d'un
saint. Elle venait souvent ici, et, comme autre-
fois, lui confiait simplement ses petits soucis,
ses réflexions sur tel fait, telle lecture, se»
joies ou ses tristesses spirituelles. La voix dou-
ce et ferme ne lui répondait plus, mais une
impression apaisante se faisait en elle, comme
si l'âme angélique l'avait effleurée et miracu-
leusement fortifiée.

Elle se rencontrait ici avec Madame des For-
cils, et c'était, pour la mère désolée, une con-
solation indicible de presser quelques instants
sur son cœur celle que Gabriel avait aimée à la
manière des anges — l'enfant timide, sérieuse
et délicieusement tendre qui comprenait mieux
que tout autre sa douleur et pleurait avec elle
le disparu.

— Ne restez pas plus longtemps, ma chérie,
dit-elle tout à coup. Il y a ici un véritable cou-
rant d'air, et vous êtes peu couverte. Allez,
petite Lise, et merci.
. Lise mit un baiser sur la joue flétrie , jeta
un dernier regard sur la tombe et se leva. Elle
sortit du cimetière, s'engagea dans une ruelle
étroite qui directement menait dans la campa-
gne. Une longue allée de chênes commençait
à quelque distance. Tout au bout se dressait
une gentilhommière quelque peu délabrée,
mais d'assez bel air encore. Des armoiries pres-
que effacées se voyaient au-dessus de la porte.
Cette demeure avait été jadis le patrimoine
des cadets de la famille de Subrans. Tandis
qu'à la Révolution, leur château de Bozac, à
quelques kilomètres de là, était pillé et démoli,
la Bardonnaye restait en leur possession, et
Jacques de Subrans, le père de Lise, avait été
fort heureux de trouver le vieux logis pour ve-
nir y mourir, après avoir dissipé sa santé et
sa fortune personnelle dans la grande vie pa-
risienne. .. (A SUIVRE)

¦ ' i

Esclave... ou Reine ?

LOCAL DIVERSES
Garage

A louer un garage ponr voi-
fcure- _ _toa_ohil e. S'adresser Bu-
rean Lambert & Wyss, Prome-
nade Noire 3. Neutahàtel.

Gave à louer
rne des Poteaux , d'un accès
très facile. Dimensions long
7 m. SO, larg. 4 m. 20,- haut. S m.
50. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3. rue St-Ho-
noré. 

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

Demandes à louer
Qui remettrait tout dé suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine , plus
un atelier attenant. S'adresser
par écrii sons chiffres L, M. 797
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche au -plus Vite, à
Cormon'drèche ou A'uverhier

appartement
. de trois chambres et dépendan-

ces. Offres '_ M. EBER-ARD.
comanis O. F. F, A_bonne.

On ohertohe ponr tout de suite

forte fille
de cuisine. S'adresser Sa ; l'Hôtel
du Poisson, Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille capable.- ayant

instruction co—aj ieiteiaie (Suis-
sesse allemande) chércbé place

de comptable
secrétaire on. correspondante
dans bureau où ,eUe se 'perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise. Offres écrites* . _. 796
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

j eune homme
fort et robuste, sachant '. traire.
Bons gages. Demander l'adresse
sons P 1966 N. k P-blicitas.
Ne-chàtel. . P 1966 N

On demande
JEUNE FILLE

18 à 20 ans, bohne éducation,
auprès de "trois fillettes dé 7, 8
et 9 ans, dans fa-OilIlé nenohâ-
tefloise en-France. Piano exigé:
Vie de famille. S'adresser Bu-
reau de placement, 6, ï_ e  dn
-Concert, -Semohâtel. :r . ¦.' ' ¦>

Famille bâlotee cherche pour
sa petite fille âgée de.$ ans une

gouvernante
possédant un français irrépro-
tchaible, et dé bonne éducation.

Offres avec certificats; pho-
togràpMe et références à Case
ipostaile -1186. Bâle/ ' ' ' .

Dame de réception
est cherchée par médecin. Con-
naissaaoes indispensables : Sté-
nd-dactylographie, comptabili-
té, langues. Entrée ¦ octobre. —
Offres écrites, à adresser aveo
prétentions et oerti-ioate sons
chiffres V, M. 774 â_ bnreau
de la Feuille d'Avis.

raimu. -iraiig.ru _n .r_ ne

fi il ! Il i B j itai
avec jardin et si possible garage, dans situation trar
quille, en ville ou dans les environs immédiats. Adrei
ser les offres écrites sous F. E. 785 au bureau de
Feuille d'Avis.

I M'«- I >_« B » I »I ¦¦¦¦iiii ¦ ¦p I I _ III L I —__—_«a——¦—¦—¦— p—i»

Usine engagerait
¦ Ï v m '

ayant fait, sérieus; apprentissage _ans aflfaire de .gros, :
puis étage pratique, au courant des q.__itilo__ donaùes et
transports. Connaissance du français et de l'alleatoanid né-
cessaire. Adresser offres avec photo, copie» d!e c»3rtifi»_ts,
références et prétentions de salaire BOUS chiffres H 356 L" "
PnlbQiloitas, NenJoh&tel. JE-' 36249 L •

Maison spéciale

AU FAUCON Ponpl'BNCADRBMBNT

m Ê _*_ E.Knecht
^^^K^^S 

Hôpital 

20, .«' étage

Eaux+tories

f ¥T A ATf<¥Q . VISITEZ N0̂
| J lAlYUJ-b : EXPOSITION
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TAPIS B'OBIA.MT "~
KàJsak, 272X4SO, fr. _35.i. Kazak, 350X100, fr. 490.-.
Cesarie, 200X1.5, fr. 175... Passage, 450X90, fr. 290.-.
Charkoy, 150X85, fr; 65.-, et 150X108, fr. 85.-. Beau

ohoix .Chirac, Boukhara, Belonohistan.
A. Burgl, Orangerie 8, Neuchâtel

CYCLISTES !

Mettez de côté vôtre lanterne
i 'bougie, à huile, k pétrole ou
à acétylène, c'est viens jeu, et
faites installer k votre bécane
le nouvel éclairage électrique
Lucifer, de fabrication suisse,
garanti. Vous vous éviterez des
contraventions et des ennuis.

ARNOLD GRANDJSAN
St-Honoré 2,- Nenohfttel

»¦»¦—U—- ¦»¦_¦__M —»—¦¦¦¦ I ll» l -*—"°
_¦_M__—immmsnm il i i ¦ l " "" lgfl
—¦__¦——¦¦——_- K|_——K—S—C
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f _RlÛOTEufl
% Rue du SeyoT.

NEUCHATEL
Jersey soie
teintes modernesBlouses

Jupes • Combinaisons
Directoire, etc.

Jersey au mètre

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS 
¦

antinôvralgiqnes

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général ponr la Suisse;
Pharmacies Réunies No -18; La
p-hans-d f-Ponds 

UNE MAGNIFiGUE CHEVE-
LURE ABONDANTE

peut être obtenue en peu de
temps grâce, à l'emploi dn
Sang de Bouleau nain k l'ar-
nica, récolté à 1200 mètree d'al-
titude. Ne contient ni alcool, ni
essences, ni substances chimi-
ques. La chute des cheveux, les
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement du ouïr chevelu sont
combattus aveo un sucées infail-
lible. Ceci est amplement Prou-
vé par les 2000 attestations élo-
gieuses et commandes renouve-
lées; «lui- nous sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.50. grau-»
de bouteille Fr. ..50. Orème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop secs Fr. S et 5.—.
Shampoing de ' Saflg de bouleau
30 o. Brillantine de Sang de
bouleau Fr, ' 150. ' En vente :
Centrale des herbes des Alpes;
an St-Gotthard. Faido.

remplace l'air et le soleil pour le blanchiment de la lessive. Ilrenferme en lui ce corps indispensable : l'oxigène qui en fait unproduit sans pareil. Avee lui, plus de souci, plus de tracas. Queltemps qu 'il fasse, le linge est lavé et blanchi sans retard et sans
Péme. JH 555 St

¦¦ '- ' : v"S.'rAB 5S-5ZEB 8 * R *JZ)

^-C/SE TROUVE PARTOUT OU L'ON VEHp' NOSTABACS Vj?-^

B99&mW&W®®m9&Q9G9m9®9&«BmQ9®09Q9nQBB0

8 

Fourneaux - Potagers
de tontes dimensions et garant is

PROSPECTUS SUR DEMANDE
PRIX AVANTAGEUX

PRÉBANDIER S. A», NEUCHATEL

I HUH-ESi POUR MOTEURS S
I autos, môtôgodille , etc., de la Maison STERN-SONNE- 2
f BORN , marqu e OSSAO & VOLTOLr» superlubrifiant par ®
8 .... . - excellence. Un essai est concluant. 9

| 
¦-_ CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON : g

I : LÀNQÉOL S. A., à Boudry, Téléphone 2 S

i Huiles et graisses industrielles de tous genres f
|»ft^aSMSt<M»S0g0èSS»««»«««i_»»«)S»»9»««f

^ïf tf ceM . . ..
peur d'ovoine.ratîmenf in-
dispensable aux enfants
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AVIS DIVERS

BESSE & Gi8, Assurances
Les bureaux sont transférés au FAUSOUHO

DtT -AC, N° il* Place du Monument

__»»_W_«M_»--«»—-»-*»-»»—««M—»»-»»»»»! i ' un  M i mumumuemm

Etablissement thermal de le. ordre. — Altitude «0 m<
: snr- lo lao de Neuohâtel (40 minutes de Lausanne).

Station balnéaire unique au monde ponr cures combi-
aées, avec deux sources différentes : Eau sulfureuse sodl-
qiïe. — Eau de la prairie.

Eau de cure et de table. — Hydrothérapie. — Massage
sotte ï'ean. — Inhalation. — Régime*. ¦ 't

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

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

l*r.cntp6otus et renseignements. S'àdr&ster à. la D-eotlon.

Xies MarécoÉtes Am^̂ m,
PENSION. -CHALET BEAU-SITE

Maghifiçtue gituatioh pour séjour de montagne. — Cui-
sine, soignée. — Electricité. — Jardin on_ï_gé, ?

prix réduits pour fin de saison à partir de Fr. 6.—.
Enfants en-deseous de 10 ans à moitié prix.

MMll Mm !S.
Prix réduits pour fin de saison

, - Idéal pour séj our tranoruille août-septembre î .
C_isîne Soignée — Garage — Téléphone 5

_'i ¦ m i — ii i ____»__¦n —— innu"nw¦——m»»»II i»i_i_ii n.ii-»]»»^wrwrf»»»

Irî tltut Elfenau, Berne
Internat de j eunes filles, recommandé pour l'étude pratique et
rapide de la langue allemande. Classes secondaires et supérieures.
Cours de ménage et de commerce, Beaux arts. — Séjour de mon-
tag__ _en été et en hiver. — Soins vigilants.

M. et Mme Dr Fischer-Chevallier. JH 20761 B
I II » 1—¦!¦¦ Il —— I l  ll—ll !¦¦¦ _¦¦—f—-— ¦¦¦ _ ! !_¦__¦ M l  ¦¦¦¦ _MMBMB_3--«__-t__-__-aM__-_______________g
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Huiïerls-Savonnerie, Les parcs 46
Nous nous faisons un plaisir d'informer la population ainsique nos amis et connaissances, que nous venons d'ouvrir sur laplace de Neuohâtel, un petit commerce d'HTJILES, SAVONS ET

DENRÉES COLONIALES, pour la vente en mi-gros.
Nous nous recommandons vivement à la bienveillance de cha-

cun et plus particulièrement à nos anciens et bons clients de
l'HUILERIE LE PHARE .

Par des marchandises de toute première qualité et un service
irréprochable, nous espérons mériter la confiance que nous soll i-citons . PERRET & JACOT, Les Parcs 4 S.

PêUU TOUS TRANSPORTS i
li et Hémènagemenfs Auto- i

I Camions capitonnés...
Il Téléphonez au numéro # ClisL

I F. WITTWEi^, Sablons 3©
H NEUCHATEI. m

HYGIENE DE Là CHEVELURE
_"• BâMer Rua de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, pa«
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Sa rend à domicile. —¦ Téléphone 9.80»

La Petite Ecole
FanbODpg ûe THûpital 35

Rentrée '2 octobre
Pour enfants dès 3 ans.
Préparation à la 3me année

primaire. M_.es Oorhaz et Mat-
they-Poret.

Inscription Evole 21.

Suisse romand, commerçant,
40 ans, de bonne familile, beau
caractère, parfaite santé, pro-
testant.'désirerait trouver époiT-
se afïectuèuse et mère pour ses
ils de 7, 12 et. 15 ans. Demoi-
selles, on vétoves de fauhilles dds-
ting'Uéee avec- i5ortnne eu: rap-
port, d__8_it réaliser une bd-
lê vie de tei—l'le sont priées
d'adresser les offres.avec pho-
tographie sous.K 51486 C. à Ca-
se postale 20583. Lausanne. —
Disterétion assurée et demandée.
Eetour inimédi_t des docu-
ments. , . JH 51_86 O ""

Jeune homme, très sérieux,
cherche

chambre et pension
de préférence dans une familile.

Ecrire sous C. P; 790 au bu-
reau de' la." Feuiille d'Avis.

Jeune fille voulant suivre
l'école des étrangères

cherche pension
dans bonne famille, où elle ai-
dera l'àprès-midi aux travaux
faciles. Adresser offres éorites
à S. M. 798 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande

PENSION
pour jeune Hollandais, élève de
l'école enipérieure, pour le mOie
de septembre prochain. Faire
oiftfres à G.-'A. van Eede. Hôtel
Terminus, Nèutçh-tel .

MAHIAGB
Demolftellé de 25 ans, parlant

les deux langues et de bonne
famille vaudoise, désire faire
la co_ii_lss__e. eh vue de ma-
liage d'un nïOnsle_r de 25 à 40
ans, ayant bonne situation et
si possible un peu de fortune.
H ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Discrétion abso-
lue. Offres écrites sous Carte
de poste restante No 183, Neu-
ohâtel.

Séchage
9e légumes et fruits

BOULANGERIES RÉUNIES
ECLUSE 33

¦ 
' . ' ¦- , , . .. , i f

-Emprunt
Personne sérieuse et active,

ohefohe à emprunter quelquei
mille francs pour reprendre
bon commerce. Fort intérêt et
garanties. S'adresser par éorit
sous initiales P. J. 778 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
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AVIS MÉDICAUX

ILI lin
absent

m Monsieur Arnold I
¦ ROBERT et famille remer- H
I cient sincèrement toutes fl
H les personnes. Autorités etfl
B Sociétés qni leur ont don- 9
II né tant de marques de a
H sympathie pendant les pé- B
H nibles j ours de deuil auIls m
H viennent de traverser. B
I Neuchâtel. 23 août 1922. j

Madame Elise SP-CHER.
ETTER et ses enfants • re1-
meroient sincèrement tou-
tes les personnes qui lenr
ont donné tant de marques
de sympathie pendant les
pénibles j ours' de deuil
qu'ils viennent de traver-
ser.

Neuchâtel, le 25 août 1922.
ÉM__n_«¦¦______¦¦_¦_¦¦
1—^M——BII—MIMPWi

I

1 . ' |
La famille de Madame
HENRY de BOULET

dans rimpoésibllité.de ré-
pondre en particulier aux
nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été
témoignées dans le deuil
cruel qui la frappe, prie
toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver loi,
l'expression de sa profonde
gratitude.
_H___--_-aH__n--B

.HHKT MALADBIS **«¦!¦
!SrrVliv3v't' - __. _ 13 /î f_£- E9 fÇS ~W ___ _-, ^>_____.

f n_ l* B0U£ ST 06S &6Nl> %| M* : . .  '%,.,,, , i f f/ / r ' , '* JL
f ^^  DEN TI ER S *̂ i
| Consultations tous les jo urs de 10 à 17 h.

Place Purry i (Bij outerie Michaud) i
| PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 > .
3, ; Teclinicieii-dentiste , ancien éleva de l'Ecole Dentaire de Genève '**,
I Grandes facilités de payements en acomptes

» ~~ _ -^rrr ____ i i - J



ï/entrevne de Vérone
L'impression du chancelier

INSBRUCK, 27 (B. C. V.). - M. Seipel, chan-
celier de l'Autriche, a fait part des impressions
qu'il a remportées de son voyage à Vérone. Il
à déclaré qu'on s'était pleinement rendu compte
tant à Prague qu'à Berlin et qu 'à Vérone du
sérieux de la question autrichienne. Les con-
versations qu 'il a eues lui donnent le droit de
soumettre prochainement des propositions con-
crètes à la commission des affaires étrangères
du Conseil national en vue d'apporter un remè-
de à la triste situation du peuple autrichien.

L'opinion en Italie
MILAN , 27. — Le < Corriere délia Sera », re-

levant que le chancelier autrichien a réellement
proposé une union économique entre l'Autriche
et l'Italie, se demande si cette dernière peut,
étant donné la situation dans laquelle elle se
trouve aujourd'hui , assumer seule la tâche de
la reconstruction de l'Autriche, alors que des
nations plus riches, comme l'Angleterre , refu-
sent de participer, môme avec une modeste
somme, aux tentatives faites pour sauver l'Au-
triche.
' Le < Secolo > estime que la proposition du

chancelier Seipel ne va pas au-delà d'une union
monétaire . Le problème est très sérieux ; il doit
être étudié par le gouvernement italien aveo
la plus grande attention.

L'< Avanti > attaque les patriotes italiens,
disant que le projet tendant à enfermer dans les
frontières de l'Italie des millions d'Allemands
est absurde. Le journal socialiste ne prend pas
au sérieux cette proposition. Il dit que la seule
solution juste et logique serait de permettre à
la population autrichienne de s'unir à la Répu-
blique allemande, dont les habitants parlent
la même langue et ont les mêmes coutumes.

L'attitude de la France
PARIS, 27 (Havas.). — L'« Echo de Paris >

écrit que, conscient de la gravité dès événe-
ments en Autriche, le gouvernement français a
demandé que le rapport à la Société des na-
tions sur le secours à porter à ce pays soit
transmis avant le 1er septembre aux gouver-
nements intéressés. Le rapport sera rédigé par
M. Avenel.

M. SeipeL dans sa demande d'assistance
adressée aux gouvernements, a sollicité que
des mesures soient prises par les puissances
avant le 15 septembre. Le gouvernement fran-
çais désire vivement que l'on aboutisse à- une
solution quelconque avant cette date. Il estime
qu'avant même d'entreprendre des réformes fi-
nancières, il convient de procéder à une véri-
table réforme administrative. Il y a même lieu
d'organiser une gendarmerie internationale
plus en mesure d'assurer l'ordre public que la
Volkswehr dont la discipline laisse beaucoup
à désirer.

La détresse de 1 Autrich e
VIENNE , 26 (B. C. V.). ~ La « Correspon-

dance socialiste » apprend que l'assemblée des
délégués du parti social démocrate a adressé
3_ président de l'Assemblée naiionale une let-
tre Pinvitant, en raison de la situation économi-
que et politique de la République, à convoquer,
pour un j our de la semaine prochaine au plus
tard, l'assemblée nationale.

A partir de lundi prochain , le prix . du pain_ Vienne sera de 5670 couronnes pour la afriche
de 1250 grammes ; une course en tranïway
coûtera, à partir du . commencement du mois
de septembre, 1000 couronnes. ¦> '

Petite Entente
Traité d'alliance complété

PRAGUE, 27 (B. P. T.). — Le communiqué
sur le. résultats de la conférence de vendredi
entre MM. Patcbitch et Bénès annonce que ces
Conversations ont duré la journé e entière et
ont été consacrées en première ligne à des
problèmes de politique extérieure, plus spé-
cialement à ceux qui intéressent les deux pays.

Les deux chefs de gouvernement ont cons-
taté la complète concordance de leur manière
de voir. L'ancien traité d'allliance a été prolon-
gé et complété sur 'La base de cet accord- des
points de vue. En outre, les deux présidents
du conseil ont convenu de prendre, en matière
commerciale , financière et économique, de nou-
velles mesures dans le but de consolider la si-
tuation dans leur pays respectif. .

PRAGUE, 27 (B. P. T.) . - La <Prager Pres->
précise que les conversations qui viennent d'a-
x'oir lieu à Marienbad , entre MM. Patchitch et Be-
nès, se sont ouvertes par un examen approfon-
di du problème autrichien,' question sur la-
quelle les deux hommes d'État ont pu consta-
ter le parfait accord de leurs points de vue.

Le nouveau traité (prolongé et plus étendu
entre la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie se-
ra publié sous peu. Il contient notamment là
nette confirmation des intérêts des deux pays
et la promesse d'une assistance réciproque im-
médiate en cas de danger. La conclusion en
sera une tactique menée d'un© façon uniforme
et en commun accord dans toutes les actions
politiques et diplomatiques, d'ailleurs sans pré-
judice de ia collaboration avec le troisième
membre de la Petite-Entente ,et avec l'a Polo-
gne.

L'extension des rapports entre la Yougosla-
vie et la Tchécoslovaquie en matière économi-
que, financière et commerciale, n'est pas moins

importante , étant donne que le problème de
l'Europe centrale est avant tout d'ordre écono-
mique. ct , , • - . . . , . i .„„!

_*rocl»e-0__ent
Le congrès arabe

NAFL0USE, 27 (Havas). - Le congrès arabe
a voté solennellement un pacte par lequel les
congressistes s'engagent à poursuivre les dé-
marches légales pour l'indépendance, pour
l'union arabe , pour le rejet du foyer jrJ-f et
l'émigration sioniste.

Société de. nattom.
Le ravitaillement des réfugiés russes

GENÈVE, 26. — La Société des nations vient
d'accepter l'offre qui lui avait été faite par
l'administration américaine de secours d'afcsu-
rer pendant quatre mois le ravitaillement des
réfugiés russes à Constarrtinople et de contri-
buer pour une somme d- 25,000 dollars à l'éva-
cuation de ces réfugiés sur d'autres pays à la
condition que la Société des nations réunirait
une somme de 30,000 livres sterling pour assu-
rer cet évacuation. Cette .v *-m me ayant été réu-
nie, le secrétaire général adjoint dé la Société'
des nations a écrit à . M; - Lycnan Brown pour
lui annoncer que la Société 'des nations accep-
tait l'offre faite au Conseil par l'administration
américaine de' secours. Le haut, commissaire a
nommé un comité spécial à Constantiufple qui
est chargé de gérer le fonds de 30,000 livres
sterling. Ce- comité se composé des délégués
du haut commissaire , le colonel Procter et M.
Bumî.r, de M. Ringland , de . l'administration
américaine de secours ; .amiral Bristol , haut
commissaire des Etats-Unis a Constantlnople , a
également consenti à collaborer avec ce r unité.

France
51. Viviani se retire de la délégation

' à la S. d. N.
PARIS, 26. — Suivant une noté officielle, M-

Vivian! s'est retiré de la délégation française
à la S. d. N. U a été remplacé par M. Henri de
Jouvenel, sénateur et rédacteur en chef du
- Matin ».

GENÈVE, 26. —, On. mande, de Paris au
¦a Journal de Genève » que la démission de M.
Viviani serait due à l'incompatibilité d'humeur
qui, à plusieurs reprises, s'est manifestée entre
son collègue M. Bourgeois et lui. M. Léon Bour-
geois demeurera donc premier représentant de
la France à la Société des nations.

D'autre part , ou sait que M. Jean Hennessy,
qui faisait partie l'an dernier de la délégation
française à Genève, a été éliminé à la suite de
la campagne qu'il a menée contre le président
du Conseil dans son journal .«Oeuvre *.
La commission des réparations reprend séance

PARIS, 27 ,(Havas). — La commission des
réparation s'est réunie samedi soir de 17 à 19
heures. Sir J. Bradbury a fait l'exposé de» né-
dations qui ont feu lieu à Berlin. M. Mauclère
a été appelé à donner quelques précisions.

La réunion a été suspendue après cette au-
dition purement objective, aucune discussion
ne s'étant engagée entre les délégués pour ap-
précier les propositions faites par l'Allemagne.

Les membres de la commission, désireux d'a-
boutir rapidement, se réuniront dimanche matin
officieusement. Il est peu probable que dette
réunion de dimanche leur suffise pour exami-
ner le problème soulevé.

Après cette discussion, la commission aura
d'autre part à aborder le véritable problème*
c'est-à-dire la question de savoir s'il y a lieu
de refuser ou d'accorder le moratoire deman-
dé par l'Allemagne. Il est peu probable que les
travaux de la commission soient terminés avant
quelques jours.

Il y a lieu de remarquer que certains jour-
naux ont parlé de moratoire pOur . les presta-
tions en nature dues par l'Allemagne. Cette con-
fusion , tient sans doute à ce que les gages de-
mandés par lé gouvernement français visaient
les mines et les forêts, mais ces gages ne con-
cernent que le moratoire demandé par le Reich
pour les payements en espèces. L'Allemagne
n'a même pas posé la question d'un moratoire
pour les prestations en nature, et ce moratoire
n'est donc nullement en question.

Allemagne
Les termes de l'accord

MUNICH*. 26 — Selon les «Mùnchener Neues-.
ten Nachrichten >, le nouvel arrangement con-
clu entre Berlin et Munich est le suivant :

Le Reich s'engage à n'user, là où là situation
exige' des mesures extraordinaires, que des
moyens constitutionnels ; c'est seulement lors-
que ceux-ci se révèlent absolument insuffisants
qu'il a le droit de recourir aux mesures sor-
tant du cadre de la Constitution çt représen-
tant un empiétement sur les droits de souverai-
neté des Etats. Là où' ceé" mesures- sont inévi-
tables, selon le Reich, celui-ci a l'obligation de
prendre contact, avant de les promulguer, avec
les autorités compétentes des Etats, afin d'évi-
ter des conflits. . - •-

Une Chambre sera créée auprès de la Cour
de justice ;. les membres en seront nommés
après entente avec le gouvernement des Etats
intéressés. La Chambre comprendra trois ju-
ges et un nombre correspondant de conseil-
lers de justice.

Ne pourront être proposés, comme juges.pro-
fessionnels, que les personnes aptes à juger.
La Chambre pourra siéger où elle le jugera à
propos, même dans une ville de l'Allemagne
du Sud. Dans les cas où la Chambre serait com-
pétente, le président de l'Empire exercera son
droit de grâce d'accord avec le gouvernement
d'Empire ou sur sa demande.

Les procureurs feront connaître au procu-
reur général si l'affaire dont il s'agit est du
ressort, de la Cour de justice ou du tribunal
ordinaire et leur opinion sera prise en con-
sidération par le procureur générai.

Ni le gouvernement du Reich, ni le gouver-
nement d'un Etat ne pourront exercer une in-
fluence sur les décisions de la Cour de justice.

La situation prépondérante que la Bavière
acquiert ainsi dans cette institution n'est pas
accueillie avec joie dans les autres pays du
sud de l'Allemagne.

Le < Stuttgarter Neues Tageblatt > écrit :
< Il est temps que les gouvernements du Sud

et notamment le Wurtemberg, prennent parti
dans la question. Si la Bavière veut vraiment
s'arroger le droit de parler au nom de tous les
Etats du Sud, il faut réagir à temps contre
cette prétention. Il ne saurait jamais être ques-
tion pour nous d'accepter la situation prépon-
dérante que Munich tient à se réserver. >

Un accord franco-allemand
BERLIN, 27 (Wolff) . - Un communiqué of-

ficiel de l'ambassade française transmis au gou-
vernement allemand confirme les dépêches pa-
rues relatives au retrait part iel des mesures de
rétorsion prises par le gouvernement français.

Ce communiqué annonce que des expulsions
d'Ailsaciens-Lorrains faites sur une grande
échelle, comme ce fut le cas récemment, ne
seront plus ordonnées. Le séquestre des biens
appartenant aux expulsés sera levé. Les dé-
pôts allemands seront rendus. L'abrogation des
autres mesures de rétorsion aura lieu dès que
le paiement des échéances de compensation
restantes sera effectué.

Dans ce communiqué, le gouvernement fran-

çais propose d'entrer en pourparlers avec le
gouvernement ariilemand ea. vue de la conclu-
sion d'un accord franco-a llemand sur le règle-
ment définitif des paiements de compensation.
Le gouvernement allemand- a adhéré à ce point
de vue.

Saint-Bosningne
La République dominicaine recouvre

son autonomie
Des nouvelles dignes de foi nous apprennent

que le congrès américain a décidé la dissolu-
tion du gouvernement militaire que les Etats-
Unis avaient instauré en 1916 à Saint-Domin-
gue en remplacement du gouvernement cons-
titutionnel de Henriquez y Carvajal, élu cette
même année par le peuple dominicain.

L'événement dépasse de beaucoup la portée
d'un simple fait politique, car il n'a rien à voir
avec le jeu des chancelleries. Il mérite qu'on
en parle, tant parce que la République domini-
caine, quoique petite , fut le foyer d'où rayonna
avec éclat , au XVIe siècle, une civilisation qui
s'étend aujourd'hui sur 100- millions d'Hispano-
Amèricains, et parce que sa liberté d'action re-
conquise lui donne la possibilité de réaliser- en-
fin- avec sa volonté qui n'a cessé de s'affirmer
au. cours des années de lutte, ce noble vœu de
collaborer , dans le concert des peuples souve-
rains, à la tâche que la Société des nations s'est
tracée. ¦ • .

Le président Henriquez; y Carvajal s'est fait
le- champion de cette cause dans ses nombreu-
ses conférences en Amérique du Sud, particu-
lièrement à Montevideo et à Buenos-Ayres.
L'Amérique latine en blcc appréciera l'admis-
sion de la République dominicaine dans la So-
ciété des nations.

asésosî of.arai©
Une sédition grave

PARIS, .6. — La è Liberté » publie une nou-
velle de Ares suivant laquelle la révolution
a éclaté en Mésopotamie. Cette révolution serait
dirigée contre les Anglais et le roi Fayçal.

Selon des informations parvenues de Kaars,
la situation serait jugé e comme extrêmement
grave.

Les contingents britanniques et les troupes
de l'émir Fayçal se retireraient devant les for-
ces très supérieures des rebelles.

LONDRES, 26. — On communique dé Basso-
rah que le gouvernement de Mésopotamie a
démissionné à la suite de divergences de vues
aveo le roi Fayçal,

¦

POLITIQUE

ETRANGER
Naufrage d'un cuirassé français. — Ou mande

de Brest que le cuirassé < France > s'est échoué
à mer basse, vers 1 heure, samedi matin, sur
la roche de là Basse-Nouvelle, en entrant an
mouillage de Quiberon. On pense que l'équi-
page a été recueilli à bord des croiseurs < Pa-
ris » et « Strasbourg >. La « France > est un cui-
rassé d'escadre de 25,000 tonnes, construit en
1912. U comprend un état-major de 24 officiers
et 1085 hommes d'équipage, dont 900 étaient à
bord.

— Le cuirassé < France > suivait le chenal
de la Teignousê quand il toucha une épave
ou une roche inconnue. Une profonde déchirure
se produisit, qui éteingnit les feux, supprimant
du même coup la possibilité de recourir au
pompage .pour combattre l'irruption des eaux.
A quatre heures, le bâtiment se couchait sur le
flanc par une vingtaine de mètres de fond.

D'après les dernières 'informations parvenues
au ministère, il y aurait- 15 disparus. Le minis-
tre se rendra probablement dans la journée
sur les lieux de la catastrophe.

L'homme qui refusa les millions. — Un hom-
me qui est en passe de dévenir célèbre est M.
Charles Garland, de North Carver (Massachu-
setts). Bien qu'il ne soit âgé que de 22 ans
seulement, sa personne occupe actuellement
tous les journ aux américains. Il est vrai que
son cas n'est pas banal, car il est plutôt rare
de voir quelqu'un refuser des millions qui ne
doivent rien a personne. ••.. - , ,

L'an dernier, c'est-à-dire quand il. fut âgé de
21 ans, l'exécuteur testamentaire nommé par
son père voulut lui remettre la somme de 1
million de dollars, soit plus de 5 millions de
francs suisses, représentant la part qui lui re-
venait sur l'héritage paternel.

Le jeune homme refusa de l'accepter en fai-
sant valoir qu'il n'a aucun droit sur une for-
tune qu'il n'a pas acquise lui-même. Malgré
toutes les interventions, il resta ferme et plon-
gea ainsi l'exécuteur testamentaire dans le
plus grand embarras. Celui-ci, qui aurait bien
voulu se débarrasser du million de dollars,
s'adressa en vjain au tribunal des successions.
Ce dernier se déclara incompétent et il dut
bon gré mal gré garder l'argent. L'affaire causa
alors une grande Sensation, car si on voit sou-
vent plusieurs personnes se disputer le même
héritage, on ne trouve pas souvent quelqu'un
crachant sur les millions auxquels il a droit.

Mais si le jeune Garland méprise l'argent ,
il a une femme qui apprécie le dollar à sa
juste valeur, -'autant plus qu'il y a un enfant
à nourrir. Sur les instances de cette dernière,
il vient enfin de se décider à disposer de l'hé-
ritage. Il a remis 200,00'Ù:dollars à sa femme ,
et, ne gardant pas un seul cent pour lui, a attri-
bué le resté à une société d'intérêt public spé-
cialement créée â cet effet. Il ne s'est réservé
aucun droit de contrôle, pas même un siège
dans le conseil d'administration de la société
qui comprend des journalistes, des professeurs,
le président de la ligué- américaine pour la
liberté, un rabbin et un -chef ouvrier.

Les journaux annoncent que, débarrassé en-
fin de ses millions, Charles, Garland dé North
Çarvér (Massachusetts) continue d'exploiter une
petite ferme qui ne le nourrit qu-au prix d'un
dur travail.

Le tricentenaire de New-York. — Il y a un
peu plus de trois siècles, —le 19 juillet 1621, —
un Français, Tessé de Forest, se présentait che.
l'ambassadeur de S. M. britannique à La Haye
et lui demandait de mettre un navire anglais
à la disposition de trois cents sujets des Pays-
Bas, Wallons et Français, huguenots pour la
plupart, qui désireraient aller s'établir en Vir-
ginie. Il présentait à cet effet, le lendemain,
une requête respectueuse signée de cinquante-
six notables émigrants. Maie il ne fut pas fait
droit à cette requête.

Tessé de Forest , gentilhomme wallon-fran-
çais, était fort entêté. Il ne se découragea pas,
s'adressa aux Etats de- Hollande, au gouver-
neur du Friesland, et obtint une promesse de
concours du gouvernement néerlandais, qui lui
concéda le droit de faire procéder, pour «sa
colonie > à des enrôlements volontaires. En
1628, au mois de mars, l'énergique gentilhom-
me embarquait tout son monde — trente famil-
les en tout — à bord du .cNew-Netherlands > à
Leyde.

Les vents étant favorables, la traversée fut
heureuse et relativement courte, car, vers la
mi-mai, les colons abordaient dans l'Hudson et
s'installaient sur l'emplacement même où s'é-
lève aujourd'hui New-York.

Mystiques et croyants, ils nommaient à leur
tête le pasteur Cornelis Jacobsen May, après
la mort de Tessé de Forest,, survenue en 1625,
et qui ju squ'alors avait gouverné la nouvelle
colonie, comme en fant foi des paniers de îa-

mille appartenant au dernier descendant du
colon gentilhomme, M. Victor Sculfort, ancien
président du conseil général du département
du Nord.

Dans la personne de Tessé de Forest et de
ses compagnons, la France a donc pris une
part prépondérante, avec des Wallons de lan-
gue française et des Hollandais, à la fondation
de l'immense république et de sa première ci-
té, qui devait se nommer New-Avesnes,. puis
fut baptisée New-Amsterdam et enfin New-
York...

Ce sont ces souvenirs que le révérend Ch- S.
Macfarland, secrétaire général du conseil fédé-
ral des Eglises du Christ en Amérique, va pro-
chainement rappeler devant le président de la
République française, comme il l'a fait devant
la reine Wilhelmifle et le roi Albert -1er, qui lui
ont promis un large et sympathique concours.
Il vient demander aux Français de s'unir aux
Hollandais et aux Belges pour commémorer,
l'an prochain, le tricentenaire de la fondation
de New-York .

En voulant sauver leurs filles. — A Mimizan-
Plage (Landes), la jeune Suzanne A. et les
deux fillettes du docteur Là Charrière, de Bor-
deaux , âgées de onze et douze ans, ainsi que
deux garçonnets, Max et André Vèze, âgés de
dix et onze ans,- j ouaient sur la plage, tout près
des flots.

A "un moment , ils entrèrent dans l'eau..tant
et si bien qu'ils se sentirent entraînés par le
courant. Deux des enfants, Max et André Vèze,
parvinrent à lutter contre le courant et à sorti r
de l'eau , mais les trois fillettes disparurent
bientôt dans les vagues.

Mme La Charrière et sa fille, Mme de Lut,
voyant les enfants, en danger, s'élancèrent , à
leur secours, mais elles aussi furent entraînées
par le courant et disparurent au large.

Après une demi-heure de recherches, les
corps d'une des fillettes et des deux damés fu-
rent retrouvés. Les corps des deux autres fillet-
tes n'ont pas encore été repêchés.

Les avions sans moteur

Les expériences de Combegrasse et .de la
Rhôn qui se poursuivent en ce moment,; ouvrent
à l'aviation une période héroïque nouvelle.
Sur des avions sàûs moteur, Bossoutrot, Coupét,
viennent de voler en orbe à cinquante et qua-
tre-vingt mètres au-dessus de leur, point de
départ — Martens, Hertzeu, de tenir l'air, à 200
mètres de hauteur, l'un pendant une heure six
minutes, l'autre pendant trois heures.

Ces résultats qui seront bientôt dépassés, ré-
clament impérieusement un commentaire, car
ils paraissent incompris, même des techniciens
réputés, et l'on nous parle déjà de renoncer
dès l'an prochain aux concours de vol à voile;,
pour limiter les recherches aux vols d'avions
munis de moteurs à faible puissance.

Ce serait là un crime scientifique, auquel il
convient de parer sans tarder. Le vol à. Voile
a devant lui l'avenir. Le vol à voile n'est pas
une chimère. La nature l'a réalisé. Certains
oiseaux l'emploient, et l'emploient seul, à l'ex-
clusion du vol à battement. Los vautours d'E-
gypte* les vautours des Cordillères, l'aigle des
Alpes volent des journées entières sans un
battement d'ailes; Ils se déplacent à des vites-
ses de quarante à cinquante kilomètres à Vbeu*
re, effectuant dans leur j ournée des parcours
de six cents à huit cents kilomètres.

Jai assisté en Egypte à ces vols impression-
nants du vautour condorj ,J/ai vu à Ràgaa, Up
aigle s'élever de six' cents hiôtres en mows . de
45 secondes. Ces faits sont connûSi classes,
décrits. Leur mécanisme général n'a rien de
secret. Il existe des régions de la terre où le
vent qui s'engouffre dans les vallées prend la
forme même du terrain et se redresse, pour les
franchir, devant les aspérités ou les modula*
tions du sol. Ainsi se _ trouvent créés de vérita-
bles courants d'air ascendants, qui emportent
l'oiseau, l'élèvent, et lui permettent, une fois
élevé, d'utiliser sa chute pour rayonner à volon-
té au milieu de l'espace qui l'entoure. Un côu-*
rant d'air nouveau le relève, et l'animal trouve
ainsi sans relâche, au-dessus des régions qu'il
domine, des ascenseurs successifs qui lui ap-
portent l'énergie qu'il dépense ensuite pour son
vol.

Dans les pays chauds et-, plats, les courants
ascendants sont déterminés par le. cqlônnés
d'air chaud qui montent du sol. M. _drtc lés â
remarquablement étudiés au Maroc, et il a mon-
tré que les vautours les utilisent, sautant d'une
colonne montante à une autre colonne montan-
te, et réalisent ainsi des vols sans battement
qui se prolongent de longues heures, pendant
lesquels les kilomètres parcourus s'ajoutent
aux kilomètres.

Ce que l'oiseau fait, l'homme le fera. Je ne
prétends pas que l'avion sans moteur iempla-
cera l'avion à moteur. Non. Le vol sans mo-
teur sera même toujours impossible dans cer-
taines régions, et c'est pourquoi la nature a
créé le vol à battement, à côté du vol à Voile,
Mais dans d'autres contrées, dans lès régions
montagneuses d'une part, dans Jes pays tropi-
caux d'autre part, coupés de plaines arides,
l'air offre à l'homme ce qu'il offre â l'oiséaU,
une force ascensionnelle utilisable qui peut lui
permettre le vol sans moteur à grande ampli-
tude et de longue durée.

Un vautour traverse l'Egypte de part en part
dans sa journée, sans un battement d'ailé. Un
aigle traverse la Suisse. La bouille azurée que
ces oiseaux utilisent est à la disposition de
l'homme. L'homme n'a plus qu'à oser. Et com-
me il osera, le temps n'est pas loin où nous
verrons l'Egypte, la Suisse, et d'autres pays,
survolés :par des avions sans moteur qui y dis-
puteront à l'oiseau le vol à voile. Le prôblèrne
est soluble, puisque l'oiseau l'a résolu. La so-
lution humaine ne tardera pas.

Encore faut-il que les recherches soient ai-
dées et pour qu'elles le soient, que les cher-
cheurs sentent derrière eux une opinion publi-
que qui les soutienne et qui les pousse. Nous
sommes à une heure cruciale de la navigation
aérienne. La connaissance du vol à voile est
susceptible de conséquences infinies. Etùdlons-
le donc. Suivons les expériences qui s'exécu-
tent avec attention. Comprenons-les. L'homme
livre en ce moment à la nature un assaut nou-
veau. II tente de s'emparer de forces qui n'ont
pas encore été employées, et que la nature
rend propices sur de vastes étendues de la
terre.

(« Matin >.) B. QTJINTON.

SUISSE
La question du Rhin. — La commission du

Conseil national chargée de discuter le rapport
du Conseil fédéral sur la question du Rhin, a
accepté vendredi , à la majorité, une proposition
Evequoz disant :

L'assemblée fédérale , après avoir examiné
le message du Conseil fédéral du 11 août 1922,
estime que le Conseil fédéral aurait mieux fait
en lui soumettant la question du Rhin au mo-
ment où il a décidé la participation de la Suis-
se à là commission centrale du Rhin.

Elle affirme à nouveau les droits naturels
de la Suisse en sa Qualité d'Etat riverain du

Rhin, droits qui ont déjà été reconnus par le
traité de Paris de 1814 et les actes de vienne
de 1815. Elle prend connaissance avec approba-
tion de l'attitude du Conseil fédéral clans la
question du Rhin et tout spécialement sur la
participation de la Suisse à la commission cen-
trale du Rhin.

La commission a accepté ensuite les motions
suivantes :

1. Le Conseil fédéral est invité à faire avan-
cer les éludes et pourparlers ayant trait à la
régularisation du Rhin sous réserve que le
parlement décide en dernier lieu dans le cadre
de ses compétences.

2. Le Conseil fédéral est invité à présenter
un projet d'arrêté fédéral sur les conséquences
juridiques de la participation de la Suisse à la
Commission centrale du Rhin.

La centrale des charbons a vécu. — L'assem-
blée générale de clôture de la centrale des char-
bons S. A. en liquidation, réunie le 25 août, et
à laquelle 71,575 actions étaient représentées,
a approuvé toutes les propositions du Conseil
d'administration. Chaque action entièrement
payée sera remboursée au prix de 7 fr. 17 par
la Banque Cantonale de Bâle, à partir du 26
août, sous déduction des frais. 

BERNE. — On sait que la vieille cité de Ber-
ne est construite sur une presqu'île que l'Aar
entoure de son ruban d'argent. Tout près de
la presqu'île, au sud, Te fleuve reçoit le Sulgen-
bach qui' n'ayant point d'écoulement suffisant
à son embouchure, a formé le marais de Mâr-
zili , la belle et agréable prairie qui s'étend, au
pied des Petits-Remparts. Depuis longtemps, il
était question de dessécher ce marais, afin de
gagner des terrains à bâtir qui se vendront
comme du pain, situés qu'ils sont au centre
de la nouvelle ville. La commune de Berne
profi te aujourd'hu i dé l'occasion qui lui est of-
ferte par son obligation d'occuper des chômeurs
pour creuser sous la cité un tunnel qui servira
d'écoulement au Sulgenbach. Soixante-quime
hommes y travaillent nuit et jour en trois équi-
pes qui se relaient. Ils sont à 42 mètres au-des-
sous de la place Bubenberg. Jusqu'ici, ils n'ont
rencontré que de la mollasse et 1 on croit qu'en
novembre le tunnel sera un fait accompli- .

— On rapporte que dernièrement, l'aviateur
major Nabholz, voulant atterrir sur l'Allmènd
de Thoune, se vit empêché de le faire tout d'a-
bord, vu qu'un grand troupeau paissait sur la
prairie. Mais soudain, un vide se fit dont le
pilote se hâté de profiter. Il devait ce bon office
au chien de l'aviateur Wuhrmann. Ce dernier
a dressé l'animal à une besogne fort originale.
Quand survient un avion, il fait un signe à l'in-
telligente bête qui , aussitôt se met en devoir
de faire vider la place à ses occupants, tant
quadrupèdes que bipèdes.

— Une pétition populaire concernant la cons-
truction d'une ligne sur la rive gauche du lac de
Brienz a été signée par plus de 3000 citoyens
de l'arrondissement dTnterlaken. En outre, 20
communes ainsi que la Chambre oberlandaise
d'économie publique ont recommandé de signer
cette pétition. Les listes ont été transmises au
Onse.il d'Etat.

— Un touriste londonnien. M- A. Lucas, en
villégiature à Grindelwaîd , a été frappé d'une
attaque d'apoplexie sur lé glacier supérieur de
Grindelwaîd. Il a succombé.

SOLEURE. — Un misérable a placé sur la
voie ferrée, entre Oberdorf et Lomniswil, une
pierre de dimensions respectables dans l'in-
tention évidente dé faire dérailler le train.
L'obstacle a fort heureusement été jeté de côté
par ; la , locomotive. ,On est à la recherche .du
coupable- 'u.. ^ r . :

ZURICH,- — Le Conseil général de Zurich
a discuté une motion socialiste tendant à ac-
corder aux ouvriers, fonctionnaires et employés
communaux le droit, de discussion notamment
en ce qui concerne le licenciement, les condi-
tions de travail, les méthodes de travail et l'a-
mélioration des installations. M. Naegeli, prési-
dent de la ville, a répondu que jusqu ici le
Conseil communal avait pris en considération
les désirs et les requêtes formulées par le per-
sonnel communal. L'orateur a ajouté que, dans
le nouveau projet d'ordonnance communale, le
droit de discussion sera reconnu aux employés
municipaux. Le Conseil communal, en consé-
quence, a accepté la motion.

Au cours de la discussion, M. Platten, com-
muniste, s'est élevé contre la motion déclarant
que, même au cas où les ouvriers disposeraient
du droit de discussion, ils n'en seraient pas
plus avancés pour cela dans l'état actuel de
Tordre économique du capitalisme. Tous les
représentants des autres partis, en revanche,
ont approuvé les déclarations du Conseil com-
munal, se félicitant de ce que ce droit soit re-
connu aux ouvriers.

A l'issue de la discussion, les communistes,
comme les représentants des autres partis, ont
voté en faveur du renvoi de la motion au Con*
seil communal.

SAINT-GALL. — La commune de Degere-
heim se distingue par les réformes qu'elle a
introduites pour réaliser des économies. La te-
nue dés registres de Tétat-civil a été confiée à
la municipalité. La caisse communale se charge
du service de trésorerie de l'office des pour-
suites. L'huissier consacre ses loisirs à la chan-
cellerie communale. Les traitements ont été ré-
duite, et le président de la commune s'est dé-
claré prêt à subir, lui aussi, une diminution du
10% , bien , que son indemnité ait été fixée
pour trois ans. C'est lui qui , sans allocation
supplémentaire, assumera les charges de l'of-
ficier d'état-civll. On espère ainsi réduire les
dépenses de l'administration d'environ 20 %.B ŝggssBgggggBSSÊÊSSSSSSÊSSÊSSSBBÊÊÊSBSSS

Bains de ILavey
Station Snltfaro-Saline

. Bains de «able — Clinique infantile
' Nouvelle réduction de prix pour le mois de sep-

tembre. — Médecin: L. PETITPIEHRE. Directeur:
H. DÉNÉRÊAZ. J H 51462 C
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^^ti-HSIte DU JURY et HORS CONCOURS

TV/f fll . A SIT^T? 
le ré

Puté et émlnent spé-_.'_.. \MJ£XKJ UXl , oialiste herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire
•visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers o, n i—»i ____.

__
.->d'attestations de clients, 1VI. Ula&cr

invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
à Yverdon, mardi 29 août , Hôtel de Londres;
à Bulle, jeu di 31 août. Hôtel des Alpes :
à Genève, 1er et 2 septembre, Hôtel des Voyageurs

et des Etrangers ;
a Lausanne, 8 septembre. Hôtel de France,
i Lausanne, mard i 12 et le 13 septembre. Hôtel de

Franco ;_ Neuohâtel, 14 et 15 septembre, Hôtel du Cerf :
k Genève, 16 et 17 septembre. Hôtel des Voyageurs

et des Etrangers.
b NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
IL Grossesse. Obésité. .. . JH30921D

Bourse de Genève, du 26 août 1922
Les chi ffres seuls Indiquent les prix faits.

m «=» prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o —> offre.

Mettons -°/0 Fêd.Viil » —.—
Banq.Nat.Suisse 635.- d g% » {* » ~—
Soo. de banq. s. 646— S#;V«_r_ K fi^ '~
Uomp, d'Es-om. 443 50m 2 s n «i_ 39 s"iiCrédit suisse. . 685— vK^w.' ftolnUnion Un. genev. 225.- 

^r^'ïsM _Kind.genev d.ga* 260— o îtyp ™;^' t|0/~Gaz Marseille? . — ?!Js2_£|fi&/ 8o--~
Fco-Sulsseélect. 80. - £ÏÏP£_ _./ /a ''Electro Girod. . —- &f £}A 'a 'M; ~v~ .
Minée Bor priva 260—rn y.Ge?ô.i_-,5% -.-

» , ordin ane. 4% Lausanne . —.—
dais*. D_rte '. . 400.— d Chem-'oo-Suisse 405— d
GhSl^-a-K m 30 fur_ .SImp.8VA 423.50
rŒ 200— Lombarr.ancS» o 2o.-
C_outc_. S._n. . — gr. t Vaud-Ôo/o -•-
Centr.charb.ord. — f^gjgg =;=Obligions QioéLàgjpAm —5»/6 Fed.,llemp. —.— » » 1911 — .—
4 <i , iV » » Stok-4«/ 0 —
4 «7. , V , Feo-S. élec. 4 »/0 280.—
4 '/. » V» » —.— To'._ch.-ong.4y, 325—
Vil » VU » — «Olivia Ky . . —.-

Les Paris, Bruxelles, Italie continuent à baisser,
tandis que le Berlin remonte de 0,04 ri. Les petits
changes orientaux remontent également d'une pe-
tite fraction, Prague 18,80 (+ 15). En bourse, on se
ressaisit, 12 actions en hauese, 8 en baisse. Le» oho-
eolats remontent de 7 fr. 50. Financière Mexlo*—•

- + 3, Américotrique -f 15,' Totis + 8. Tono Privilé-
giées -r i, Orizaba +6. Les obligation» f4d——«•
remontent vivement : 3 si AK, 8G1.25, TJ, +10. I H
1910 485 +i, t'A. Jura Simplon «_._ . IT (+ 4). I H
Gothard 438 M. 9. 40 (+ LlX Différé S94. t l I |_»î.

Partie financière et commerciale
i r ' L ,  . I "¦ - l . r i i n i ' i u. I L l I



SCHWYTZ. — Le fièvre aphteuse ayant fait
Son apparition au Pragelpass (alpe Scharteli),
le gouvernement du canton de Schwytz décida
que les troupeaux appartenant à des agricul-
teurs glaronnais devraient quitter l'alpe de Gam-
pelen, située sur le territoire du canton de
Schwytz. Mais le gouvernement glaronnais vient
de recourir contre cette décision auprès de la
Confédération. Une conférence a lieu à Lucerne
entre les représentants des deux cantons et
l'office vétérinaire fédéral, pour aplanir le dif-
férend.

'ARGOVIE. — Â l'occasion de ses noces d'ar-
gent, un ressortissant de Bleienbach, M. Henri
Hardmeier, négociant à Milan, a fait parvenir
à sa commune la somme de 15,000 francs, dont
les intérêts seront affectés à des œuvres d'uti-
lité publique dès que ce capital aura été dou-
blé. M. Hardmeier a également fait des dons
importants aux sociétés de sa commune.

TESSIN. — Le train 202, qui arrive à Do-
modossola à 12 h. 55 et à Brigue à 13 h. 25
pour être à Lausanne à 18 h. 05, a déraillé, jeu-
di, entre Pallanza et Mergozzo. La circulation
à été interrompue pendant plusieurs heures
et les. trains, détournés par Gravellona, ont su-
bi des retards considérables. On ignore la cause
du déraillement. Pas d'accident de personnes.

VALAIS. — Mme Dondenaz, ayant pris le
train du Valais au lieu du train de Bex, à la
gare de Saint-Maurice, sauta du train en mar-
che, fut violemment projetée contre le quai
de gare et grièvement blessée.

— Un accident mortel est survenu samedi
eoir, vers 7 heures, en gare de Sierre. Un vieil-
lard, M. Drashder, âgé de près de 80 ans, en
séjour depuis peu de temps dans la localité,
fee trouvait, on ne sait pour quelle raison, sur
la voie au moment où allait passer le grand ex-
press du soir. Atteint probablement de surdité,
'M. Drashder n'entendit pas venir le train et
fut violemment tamponné, n succomba sur le
coup. Le malheureux Américain ne porte pas
de blessures très apparentes, il a été assommé.
|. VAUD. — M. Emile Dind, conseiller aux
Etats, a fait à l'Etat de Vaud un don de 10,000
francs pour la constitution d'un fonds «Edouard
:_ind>, dépendant de l'hôpital cantonal et des-
tiné à développer l'enseignement de la der-
matologie.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Zurich, port franc
Depuis quelque temps, l'on parle d'instituer

en Suisse des ports francs ; il aurait notamment
été décidé d'en créer à Bâle et à Chiasso, c'est-
à-dire aux extrêmes frontières de notre pays.
Cela amène les journaux zuricois à se deman-der, pourquoi l'on n'a pas encore songé à ins-
taller à Zurich un port franc, étant donné
qu'il pourrait jouer un rôle fort utile. Il faut
reconnaître, en effet, que l'importance com-
merciale de Zurich justifierait parfaitement l'é-
tablissement d'un port franc (« Zollfreibafen >) ;les affaires y prennent en temps normal des
proportions absolument extraordinaires, et cet-te

^ 
ville constitue comme un centre d'attraction,d'où rayonnent aussi de tous côtés les commer-

çants et les voyageurs.
En ce moment, la ville possède déjà un bu-

reau de douanes ; mais il est permis de pré-
voir qu'à brève échéance, c'est-à-dire après

que les affaires auront sérieusement repris, cerouage administratif sera - devenu insuffisant;
Or, il est incontestable qu'un port franc zuricois
rendrait «§p commerce - •iûternation_l des servi-ces signalés ; s'il est vrai que le niveau du
change suisse empêche l'exportation de nom-
bre de produits manufacturés dans notre pays,
il ne saurait mettre obstacle au transit de mar-
chandises non dédouanées à travers notre fron-tière, et c'est là précisément qu'un port franc
aurait sa raison d'être. Car il ne saurait être
question de mettre, même au transit des mar-chandises qui nous font concurrence, des obsta-
cles trop sérieux, sinon les expéditeurs pren-
dront l'habitude d'éviter la Suisse en tournantses frontière s, et alors nous n'en serons guèreplus avancés ; autrement dit, nous avons tout in-térêt à encourager le commerce de transit, quifournit à nos chemins de fer un appoint de re-cettes appréciable. Or, la ville de Zurich occu-pe une position de premier ordre au point devue des transports, et de vastes entrepôts y se-raient fort bien placés.

f.® P°,rt fran c serait considéré comme uneentité ; les marchandises qui en sortiraient se-raient traitées par la douane tout comme cellesqui pénètrent en Suisse par la frontière ; maison aurait le droit de « travailler » les marchan-dises entreposées, la durée de l'entrepôt pou-vant être illimitée. Il faudrait des locaux telsqu ils permissent d'emmagasiner et de traiterles marchandises les plus diverses : denréescoloniales, métaux, textiles, bois, etc., sans ou-blier des installations frigorifiques suffisantes.il va sans dire que la création d'un port francne va pas sans entraîner des frais considérables;mais la dépense n'est pas inutile, ainsi que1 expérience l'a prouvé à mainte occasion. Aus-si jei comprends fort bien que les Zuricois sedémènent pour avoir leur port franc ; la cham-¦ de commerce locale s'occupe, à ce qu'ilparaît, de la question, et l'on sera bientôt ren-seigné, je suppose, sur la suite qui sera don-née à toute l'affaire.

/'"¦ Le bout de l'oreille
Vous avez entendu parler — et en avez parléVous-mêmes à mainte reprise -- de cette cu-rieuse < Ligue pour l'indépendance de la Suis-se >, dont le nom ne couvre peut-être pas toutà fait ce que l'on serait tenté de supposer aupremier moment ; si j e ne fais erreur, cetteligue est d'esprit essentiellement germanique,et dès lors, on a le droit de s'étonner du nom

dont elle s'affuble, le pangermanisme se sou-ciant comme d'une guigne de l'indépendance
des peuples. Or donc, la « Munchen Augsburger
Abendzeitung > publie dans son numéro du 22août une lettre de Suisse dans laquelle se li-
sent les passages suivants, qui sont tout à fait
typiques :

«La Ligue pour l'indépendance de la Suisse,
fondée il y a deux ans, sous la direction de
M. Bertheau, président du tribunal suprême
zuricois, dans le but déterminé de lutter contre
l'orientation vers l'ouest de la politique fédé-
rale, vient d'enregistrer son premier succès, en
ce sens qu'elle a réussi à réunir un nombre de
signatures suffisant pour le référendum relatif
à la convention des zones savoyardes. La tâche
principale se présentera évidemment pendant
la campagne qui précédera le vote populaire,
car il s'agira de secouer les électeurs de tout
le pays, pour les dresser contre la menace d'u-
ne séparation de la Suisse occidentale (« Ab-
schnûrung der Westmark von der Eidgenossen-
schaft.>) (?) Le fait que certains journauxachetés
directement de Paris (?), du genre «Démocrate>
de Delémont, et le grand journal de propagande
ententiste qui a nom < Nouvelle Gazette de Zu-
rich ), représentent aujourd'hui déjà les inté-
rêts de la France, montre clairement que la
lutte sera dure. >

Vous avouerez que le journal bavarois a tout
ide mèw, jgJgypafin_Llaiûeti,flHe J* caavejitwm

des zones ne lui plaise pas outre mesure, cela
s'explique sans peine, et il y a beaucoup de
chances à parier que la convention du Gothard
et ce qui lui serait semblable doit lui plaire
infiniment mieux. Mais ce qu'il y a d'inouï,
c'est qu'à tout moment, les gazettes germani-
ques se permettent d'accuser une partie de no-
tre pressé d'être vendue à l'étranger ; il suffit
qu'un journal suisse ait son franc parler et
qu'il dise aux Allemands des vérités qui leur
déplaisent pour qu'immédiatement les plumi-
tifs d'outre-Rhin montent sur leurs grands che-
vaux. Il faut croire que chez les Allemands les
journaux s'achètent tout comme autre chose,
sinon ils ne lanceraient pas à tout bout de
champ d'aussi idiotes accusations ; or, ils ou-
blient une chose : c'est que notre presse n'est
pas . à vendre. C'est peut-être précisément ce
qui la distingue de la leur !

Une grande fresque an Locle

Le peintre vaudois Ernest Biéler vient de
terminer une grande fresque à l'hôtel de ville
du Locle. ' Cet artiste de grand talent est l'au-
teur- de bon nombre de toiles du plus haut in-
térêt ; « Pendant la messe à Savièze >, « Les
feuilles mortes >, « Les sources >, et cette char-
mante peinture « La fontaine enchantée > où
des femmes, vêtues de robes aux multiples cou-
leurs; se mirent dans l'eau d'une fontaine sur
laquelle nagent quelques feuilles de nénuphars.
Toutes' ces œuvres Sont d'un exquis coloriste,
d'un Imaginatif , d'un poète ; le sentiment en
est délicat, la facture en est fine. Biéler a fait
une oeuvre plus puissante en couleur : son vi-
trail « La Métallurgie > du palais de Berne ; et
une autre plus forte par la composition : la dé-
coration de la chapelle de Tell à Lausanne. Il
crée aujourd'hui une grande fresque. Offre-
t-ëïlè le charme des premières œuvres dont
npus avons parlé, la valeur décorative des se-
condes ? ,

Sous le cintre du grand toit de l'hôtel de ville,
Biéler avait une belle surface pour sa déco-
ration. Au centre, des astrologues divisent le
cours du soleil, première Origine de l'horloge-
rie. Au dessus, en une frise arrondie, passe le
cortège de toute une série de figures allégori-
ques ; la pauvreté, la richesse, la légèreté, l'a-
mitié, l'harmonie, la science, les arts, et com-
bien, d'autres encore. Enfin, à gauche, remar-
quons un charmant groupe de dentellières en
vieu*. costume neuchâtelois, et, à droite, un hor-
loger, à son établi, de chaque côté duquel se
tiennent' deux femmes tenant, l'une, une cor-
beille chargée de montres, l'autre, une corne
d'abondance d'où coulent des pièces d'or.

Symbole, réalité; l'artiste n'a pas craint de
réunir ces deux éléments. La vie locale au mi-
lieu de la vie universelle, la petite existence
régiilière de la dentellière et de l'horloger, que
couronne la vertigineuse farandole symbolique
des idées et des sentiments humains. Le tout
présenté sous l'aspect d'une vaste féerie ba-
riolée de multiples couleurs. L'idée est grande;
pourtant l'artiste .'a-t-il réalisée complètement ?

• M. Biéler est de ceux qui cherchent leur effet
daiis les groupes nombreux, trouvant un ryth-
mé dans dès masses compactes et non point
dans un alignement de silhouettes, n procède
comme un Rubens dans < Le couronnement de
Mairie^ de" Mëdicis >, comme un Véronëse dans
« L'Enlèvement d'Europe >, et non pas comme
Ùh rVélasque- dans c Apollon visitant la forgé
de Vuleain > ou encore comme un Hodler. Ce-
pendant, L'artiste â créé ailleurs dés rythmes
de silhouettes. Qu'on regarde les décorations
latérales de sa chapelle de Tell : unité claire
ct sobre. Pourquoi n'a-t-il pas employé le mê-
me .procédé dans sa fresque du Locle ?
' Quand on arrive sur la place, l'œuvre ne pré-
sente pas,, au premier instant, une unité très
grande;-

' elle semble touffue, quelque chose
vous, échappe : M. Biéler est-il le peintre d'une
idée ou d'une sensation ? S'il est le peintre
d'une sensation, pourquoi a-t-il inscrit les noms
d'amitié, d'harmonie, de science, au-dessus de
ses figures ? Si c'est une idée qu'il veut ex-
primer, pourquoi cette idée ne se dégage-t-elle
pas à première vue de l'œuvre ?

Couleurs chatoyantes, images exquises de fi-
nesse, imagination, poésie, toutes ces qualités
que nous avons admirées dans ses œuvres pré-
cédentes, nous les retrouvons dans cette grande
fresque. •' •

Outre son intérêt artistique, l'œuvre de M.
Biéler présente un intérêt technique des plus
grand. L'artiste, après trois ans de travail
dans ses ateliers, a exécuté sa fresque en deux
mois "environ. Il s'agissait de peindre sur le
mortier, humide, afin que ce dernier sèche en
même- temps que la couleur, c'est ce qui fait
la difficulté de la fresque. Souhaitons que cette
grande œuvre résiste au climat du Locle, où
la: mosaïque même, dit-on, supporte difficile-
ment les grands froids.

Pierre JEANNERET.

REGION DES LACS
Bienne. —A Madretch, après une courte al-

tercation, un jeune Italien a port* à Robert Cue-
ndn, monteur, un coup de.couteau à la poitrine,
le. ibUessant très grièvement >

CANTON
La Chaux-de-Ferids. — Une dame M., habi-

tant la rue de la République, s'est empoison-
née «n mangeant des champignons crus. Elle
était allée cueillir des champignons jeudi et a
voulu en goûter vendredi en les mangeant crus.
Elle fut prise de douleurs et il fallut appeler
le médecin qui a jugé nécessaire son transfert
immédiat-à l'hôpital.

NEUCHATEL
Vendange 1922. — La Suisse allemande a

conclu les premiers prix de vendange blanche
de Neuchâtel à 60 et 62 îr. la gerle à livrer en
moût. Le canton de Vaud par l'organe de ses
syndicats de marchands de vin a décidé de te-
nir , les prix aussi haut que possible, ce qui
attire à Neuchâtel des marchands soleurois, zu-
ricois et bernois. Par contre les rouges sont
difficiles à vendre,

Athlétismes. — Hier au quatrième champion-
nat suisse de force au Locle, MM. Félix Bichsel
©t Fritz Schaerer du Recordann S.-C. sont sortis
tous deux troisième, le premier de la catégorie
des poids légers et le second de la catégorie
des npids moyens. _ „..,

POLITIQUE

La question du moratoire
Pas de décision avant mercredi

PARIS, 27 (Havas). — Les délégués françai-,
belge, anglais et italien à la commission des
réparations qui se sont réunis dimanche à 11 h.
pour (discuter la demande de moratoire formu-
lée par l'Allemagne, sont rentrés en séance à
14 heures.

La commission a décidé de se réunir mer-
credi, afin de laisser au gouvernement alle-
mand l'équitable faculté de se faire entendre
conformément à l'esprit du traité de Versailles.
La commission prendra donc sa décision mer-
credi prochain.

L'interprétation qu'il convient, selon l'agen-
ce Havas, de donner à la décision de la com-
mission des réparations d'ajourner de trois
jours sa résolution définitive, paraît devoir être
le désir des quatre délégués de s'entendre una-
nimement sur cette résolution. Les quatre délé-
gués espèrent, en effet, que les dernières diver-
gences qui peuvent se manifester encore au-
ront disparu d'ici à mercredi, de sorte que la
décision de mercredi pourrait être prise à l'u-
nanimité.

La note de la C. d. R.
PARIS, 27 (Havas). — La comimission des

réparations comimunique la note suivante :
«La commission des réparations s'est réunie

ce matin de 11 heures à 13 heures. La com-
mission estime qu'-llérne sera pas à même 'de
prendre avant mercredi prochain une décision
sur la demande de moratoire présentée par le
guovernement allemand, le 12 juillet dernier ;
elle a fait connaître au gouvernement allemand
que, si celui-ci désire user de la faculté d'être
entendu qu'il tient de l'article 234 du traité, elle
est disposée à entendre ses représentants au-
torisés dans la journée de mercredi.- i

Le comte Czernin rentre en scène
MILAN, 27. — Le correspondant viennois du

« Secolo » a interviewé le comte Othocare Czer-
nin, naguère ministre des affaires étrangères
de François-Joseph et de Charles de Habsbourg,
sur la possibilité d'une union de l'Autriche avec
l'Italie.

Le comte Czernin, écrit le correspondant,
après une courte période de retraite à la chute
de la double monarchie, a mis ses services à la
disposition du nouvel ordre. Dans 'les deuxiè-
mes comices électoraux convoqués par la répu-
blique d'Autriche, il a consenti à se mettre à
la tête de l'Union des partis démocratiques
bourgeois dans le Parlement de Vienne, entre
les chrétiens-sociaux, les socialistes et les pan-
germanistes. Il est le seul représentant de la
bourgeoisie autrichienne. •Toutefois sa voix est
toujours attentivement écoutée, son avis est dis-
cuté et ses idées sur la politique internationale,
qu'il a eu la sagesse d'adapter ¦ aux nouveau-
temps, rencontrent l'approbation des sphères
gouvernementales.»

Au journaliste qui lui. demandait s'il ¦ est
vraiment partlsant d'une étroite union de l'Au-
triche avec l'Italie, le comte .'Czernin répondit :

« Oui, j'ai développé cette thèse dans un dis-
cours prononcé à la Chambre des députés le
13 juillet dernier. Je suis convaincu qu'une tel-
le alliance serait utile, soit à l'Autriche, soit à
L'Italie. En premier lieu, l'intérêt le plus grand
de l'Italie est de n'avoir pas le bolchévisme a
sa frontière. En deuxième lieu, l'alliance est
nécessaire à l'Italie pour-développer son com-
merce. Regardez par exemple Trieste avant la
guerre -. Trieste était une ville pleine de com-
merce et de. richesses. Aujourd'hui, elle est
pauvre et triste. En récupérant' son hinterland
naturel, 'qui est l'Autriche, Trieste devra néces-
sairement renaître. En troisième lieu, il ne faut
pas négliger la considération que l'union aus-
tro-italienne sera le premier pas vers la créa-
tion de cette Europe centrale, qui, à mon avis,
est une nécessité absolue pour sauver l'Europe
au point de vue économique ». ¦

Le comte .Czernin ajouta qu'il connaissait
très bien le chancelier Seipel ; qu'il avait pour
lui beaucoup d'estime.' . . . . .'

«Si Seipel propose à l'Italie' une alliance,
dit-il, il .le fait san s aucune intention cachée,
sans aucun double but. L'Italie peut avoir en
lui la confiance la plus complète. »

Le retour du .hancelier autrichien
VIENNE, 27. — Le chancelier Seipel et lé

ministre des finances Ségur, de retour de Vé-
rone, sont arrivés à Vienne- .

La terreur en Irlande
DUBLIN, 27. — Hier soir, vers. 6-heures, un

grand nombre de jeunes gens ©t d'enfants se
promenaient le long de la route lorsque sur-
vint, à toute vitesse, Une automobile montée
par 5 à 6 hommes. L'auto stoppa ; les hommes,
chapeau sur la figure et revolver au poing, des-
cendirent et ordonnèrent à la foule de s'écar-
ter. '. ' . ':¦ '¦

Puis ils firent sortir de l'auto deux hommes
oui se débattaient, les conduisirent au pied
d'un mur et les abattirent à coups de: revolver
devant une foule impuissante et muette d'hor-
reur. :

Leur crime accompli, les individus s enfui-
rent à toute allure. Plus tard, on trouva sur la
route le cadavre d'un autre homme criblé de
balles. ••> ¦ ." . r •

Les troubles du Havre
Quinze nouvelles arrestations

LE HAVRE, 27 (Havas.). — La police a opé-
ré, en sus de celles: déjà faites dans la huit,
15 autres arrestations, notamment celles , du
secrétaire général du syndicat des ouvriers mé-
tallurgistes, M. K. Quesnel, de MM. Meunouret,
membre du parti communiste de Metz, spéciale-
ment délégué pour suivre les grèves du Ha-
vre, et Cracquelin, graisseur à bord du trans-
atlantique < La Savoie ». Plusieurs femmes ont
été également appréhendées.

Le général commandant le troisième corps
d'armée et le préfet de la Seine inférieure ont
pris les mesures les plus énergiques. Toute
réunion de grévistes ou de manifestants est in-
terdite.

H n'a jamais été question de proclamer l'état
de siège et les troupes, dit l'agence Havas, n'ont
[ait aucun usage de leurs armes.
La C. G. T. U. décide une grève de 24 heures

PARIS, 27 (Havas.). — La Confédération gé-
nérale du travail unifié communique la note
suivante :

« Les militants de la C. G. T. U. et l'Union
des syndicats de la Seine, réunis dans la soirée
de dimanche, pour examiner la situation créée
par les événements du Havre, après avoir en-
tendu la relation dès faits par un délégué du
comité de grève, a décidé d'inviter les organi-
sations confédérées de tous lés pays à organi-
ser d'urgence la protestation qui doit surgir
pour apporter l'aide effective de tous les prolé-
tariats à nos camarades du Havre, à traduire
cette protestation par les faits et par une grève
générale de 24 heures qui aura lieu mardi.

Aux organisations de prendre sans retard
toutes les mesures utiles pour atteindre ce but
Tous unis DOUX apporter le secoura immédiat

qu attendent, de leurs frères de travail, les ca-
marades du Havre.

PARIS, 27 (Havas.). — On annonce dans la
soirée que la corporation parisienne du bâti-
ment aurait décidé de se mettre en grève lun-
di matin.

Le conflit gréco-turc
Prélude à une offensive ?

CONSTANTINOPLE, 27 (Havas). — Depuis
quelque temps on constate une recrudescence
d'activité dans les opérations militaires d'Ana-
tolie. Après l'attaque kémaliste du 19 août dans
la région de Méandre, on signale aujourd'hui
une attaque kémaliste contre les positions de
Poumkey, dans la région d'Ismid.

J_e congrès arabe
JÉRUSALEM, 27 (Havas). — Le quatrième

congrès arabe, tenu à Naplouse, a voté plusieurs
résolutions parmi lesquelles on remarque cel-
les préconisant l'opposition au projet de Cons-
titution soumis par M. Winston Churchill, pro-
posant la mise en œuvre de tous les moyens lé-
gitimes pour acquérir l'indépendance, refusant
d'admettre que la Palestine devienne le foyer
national de tous les Israélites de l'univers,
comme lord Balfour l'avait préconisé au nom du
gouvernement britannique, et enfin celle de-
mandant qu'on s'oppose à l'immigration des
Sionistes en Palestine.

(De notre corresp.)

Si, pour le personnel fédéral, le samedi est
un aimable jour de repos que l'on prépare le
matin pour en mieux jouir l'après-midi, il est,
pour les conseillers fédéraux, paré de couleurs
beaucoup moins gaies. Ces infortunés minis-
tres sont autant dire seuls à travailler dans
l'immense ruche déserte. Partout on nettoie,
on époussète, on bat des tapis, on change l'eau
des carafes, cependant que les occupants ordi-
naires des bureaux jouent aux quilles ou, can-
didement, cultivent leur jardin.

Les conseillers fédéraux, seuls en graves, pro-
fitent de cet après-midi de général loisir pour
réfléchir en paix sur les grands problèmes que
pose la situation européenne.

Hs sont loin de tout. Aucun huissier — sauf
chez M- Schulthess, pour qui il n'est pas de
repos — n'est là pour introduire les importuns.
Mais les importuns arrivent à entrer — je
parle des journalistes — quand bien même il
leur faut indiscrètement tambouriner à des por-
tes closes, sans loquet extérieur, et quelque-
fois pourvues, comme chez le précautionneux
ministre de l'intérieur, d'un mécanisme à secret
propre à décourager les assassins.

Mais, samedi dernier, le Palais avait, l'après-
midi, conservé une animation insolite. Car d'un
côté siégeaient, comme ils le font quinze heures
par jour depuis trois semaines, les membres
de la commission des assurances allemandes,
sous la présidence de M. Haeberlin, qui, pa-
tient, tenace, acharné, lutte pied à pied pour
empêcher la Confédération de perdre trop de
plumes dans une affaire dont il n'est point res-
ponsable, mais bien les mânes de ses prédéces-
seurs.

Dans la salle sacrée du Conseil fédéral
étaient assemblés les membres de la déléga-
tion aux affaires étrangères, savoir MM. Haaty
Motta et Schulthess, et les délégués de la Suisse
à la prochaine assemblée de la Société des na-
tions. Ces délégués sont, on Ta annoncé déjà,
M. Motte lui-même, M. Ador"(retenu à Genève
par le soin de sa santé, rétablie maia encore
•fragile) : et M. . Usteri. Le délégué suppléant
sera cette année-ci M. Robert Forrer, dont" de-
puis des lustres innombrables les chroniqueurs
parlementaires chantent la jeunesse et l'élé-
gance, comme aussi l'habileté politique.

M. Burckhardt, professeur de droit public à
l'Université de Berne, fonctionnait comme ex-
pert juridique. M. Dinichert, chef de la division
des affaires étrangères, et M. Ruegger, astre
naissant au firmament de notre politique exté-
rieure, assistaient à la réunion.

M. Max Huber, le nouveau juge à la Cour
internationale de justice, était là aussi à ce que
raconte imprudemment une agence à qui on a
sans doute oublié de recommander la discré-
tion.

Il s'agissait — vous l'avez deviné — d'élabo-
rer les instructions destinées à nos délégués
qui vont la semaine prochaine partir pour Ge-
nève.

Comme d'usage, ces instructions sont secrè-
tes, jusqu'au moment du moins où le Conseil
fédéral les aura approuvées, ce qui se fera ven-
dredi. Mais il est permis de conjecturer qu'elles
n'auront rien de sensationnel. R. E.

'—; ;—— ——»^————
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Après la séance
de la Commission des réparations

PARIS, 28 (Havas). — Le « Petit Journal >
déclare que la chance de réaliser, mercredi,
l'union à la commission des réparations de-
meure minime. Le seul espoir de la commis-
sion réside dans ce qu'on appelle un règle-
ment général, autrement dit, un emprunt inter-
national, et peut-être le règlement des dettes
interalliées. Le < Matin » attribue au désir de
réaliser l'union le renvoi de La décision à mer-
credi.
Nouveau conflit franco-britannique

LONDRES, 28 (Havas). ~- L'agence Reuter
a publié, dimanche soir, une note suivant la-
quelle le gouvernement britannique aurait l'in-
tention de soulever, à la prochaine réunion de
la Société des nations, la question du conflit
franco-britannique relatif à l'application des
décrets et rescrits des nations en Tunisie et au
Maroc. .

Noyade dans la Hier Ronge
LONDRES, 28 (Havas). ¦ ¦— On mande du

Caire aux journaux londoniens que le paque-
bot égyptien < Brulos », venant de Jeddah, port
situé à 100 kilomètres à l'ouest de la Mecque,
a heurté un récif dans la mer Rouge. Une voie
d'eau se déclara; plusieurs passagers, pris de
panique, sautèrent alors dans la mer, et douze
d'entre eux se noyèrent
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Cours du 28 août 1922, à 8 h. et demie, du
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Monsieur et Madame James Barbezat et

leurs enfants : James, Alice, Charles, Germaine
et Odette, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Charles Mayor et leur fils Louis, à Neuchâtel ;
Madame veuve Iselin et son fils Georges, à
Genève ; Monsieur et Madame Paul Barbezat
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Charles Barbezat et leur enfant, à Ge-
nève; Monsieur et Madame Arnold Barbezat
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Wuilleumier, à Buenos-Ayres; Madame
et Monsieur Arthur Borel et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Charles Mayor
et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Marguerite BARBEZAT
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine, enlevée à leur affection , dans sa
17me année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 26 août 1922.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'enterrement aura lieu lundi 28 août 1922,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 90.

Les membres du F.-C. Comète, à Peseux,
sont informés du décès de

Mademoiselle Marguerite BARBEZAT
fille de Monsieur James Barbezat, membre
passif , et sœur de Monsieur James Barbezat,
fils, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 28 courant, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Paul Wuilliomenet, à Neuchâtel;
Monsieur Charles Andrié et famille, à Saint-
Sulpice; Madame et Monsieur Jules Matthey et
enfants, à Savagnier; Madame veuve Léa Ma-
tile, à Besançon, ainsi que les familles Mat-
they, Aubert et Maumary, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Sophie WUILLIOMENET
née ANDRIÉ

survenue le 26 courant, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 26 août 1922.
Repose en pai_.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
lundi 28 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Madame Bondetti et ses enfants, en Italie et
Neuchâtel, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher frère et oncle,

Monsieur Pierre GABOTTO
Sculpteur

enlevé à leur affection,.dans sa 56 année, après
une courte et pénible maladie, à Varallo-Se-
sia (Novare), Italie.

L'enterrement a eu lieu samedi 26 août.
___i_iH__Ba______B_-_a__a__a__i

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Fanfare Italienne sont informés du
décès de
Monsieur Pierre GABOTTO

Sculpteur
enlevé à leur effection, dans sa 56me année,
après une courte et pénible maladie, à Varallo-
Sesia (Novare), Italie.

Le Comité.

En cas de décès, téléphonez au j j
N° -lOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils i
Couronnes et coussins mortuaires

Expédition aa dehors par retour dn courrier
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