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Admire, comme c'est beau, propre, et délicat!
Rien n'est comparable au LUX pour tous les

fins tissus.
Grâce au LUX,plus de f aine 'rmMçie et f eutrée.

Plus de soie déf raîchie f__ GjJt.
Librairie-Papeterie

J1EHÏÏ1EJ
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEUCHATEL

Fournitures
/ * pour la

Huile
Aquarelle
ï>é trempe

Toiles • Châssis - Brosses
: Pinceaux • Cartons

Pochades
Chevalets • Sièges

Boîtes vides et garnies

avec çàed. grossissant «HT- foi*, à'vendre. S'adresser '& .':4_-W$$&B
Photo Salon. F. <_ade_, '-sot,¦ 'St-
Honoré 7. ". ¦¦< ¦ ' : ¦.. , '>•' ¦» ¦•'?. '

" . .Il . 'i| .!W. .»< J .'

Pour remettre en état
lès tuyaux de fourneau^ TT-
et de potagers . i , '. . 1 ,. .y j '.u iiù ..
Vernis «l'asphalte -rr—'

Vernis du Japon ——— ZIMMERMANN S,||i
¦ ,y ¦ ' . . „',•, t

Automobiles
CHEVROLET

la formidable grimpët?" ..' .-.•
se, solide et ç._.fo?f-'
table, pour hommes
d'affaires et voyageur1̂ , -
2 places et 4 placée» ' •¦

Prix fr. 5,500.-™.' ' ' ' ; '
, . •'" ; ' ;'. *':i/. {- ,

Agent exclusif pour le (ÉÉHni
Ed. vori ÀB>^
Peseux et Neuchatel

Stock de .. ¦ y'y . '.
pièces de rechange' ;- :-

AVIS OFFICIELS- _______ . _c ' - ¦
-" 1 T< . M ,  f m r m m é m t,  _ ; - _,  ¦

COMMUNE DE lii FLEURIER

'Mise an concours
ta Commune de Fleurier met an concours la

place de contremaître de son Usine à Oa.. Le«
postulants doivent connaître à fond la fabrica-
tion du gaz et tous les travaux qui en dépendent.

Entrée en fonction tout de suite on époque: à
convenir. JLe cahier des charges relatif a cet
emploi peut être consulté auprès fié la Direc-
tion des Services Industriels et lea offres accom-
pagnées de certificats et prétentions sont à adres-
ser au Conseil Communal de Fleurier jusqu'au
10 septembre. ¦"•"?

Fleurier, le 84 août 1928. j  *; '; f«1
COMSI-It CO-J-tlNAÎL.

fj -ca g, ! VILLE

-̂ P^Hl DE
£^51V--CHAT_1

COURS
pour apprentis de aunnem

. Lés personnes disposées à en-
seigner anx coure pour appren-
tis de oonumeroe de cet hiver
eonit invitées à adresser leur
demande à M. Ohs Hotz, no-
taire, président de la Commis-
sion des Etuldes, Jusqu'au 2 sep-
tembre prochain.

Branches enseignées :
-français, allemand, italien, an-
glais, comptabilité, arithiméti-
tra&X coanmerciale, géographie
économique, droit commercial,
sténographie, dactylographie.

JU— v;v«_ mission u__ j_.uq_B.

|̂«ffl « j VILLE

^I^HHI 0E
l||P NEUCHATEL

iiÊHii
lié. citoyens qui seraient dis-

posé, à fonctionner comme __r-
Ides-vig'nes cette année peuvent
(prenftre connaissance des condi-
tions, et se faire inscrire au pos-
te de polilce jusqu'au samedi 2
saptemlbre, à midi.

Nenchâtel. le 28 août 1922.
Dtfsctlon de police.m

EÈ§nrj COMMUN E

M NEUCHATEL

Permis De construction
Demande de M. Paul BESSON

de construire une véranda à
l'est et nn balcon an sud de son
imineuMe Chemin des Pavés 10.

Plans déposés au 'bureau dn
(Service des bâtiments, Hôte.
inunioiipail, jusqu'au 13 s.pt.m-
ibre, 1922.

Police dn Feu.

IMMEUBLES
~~

BELLE PBOFM-TE
de 2500 m2, k vendre, à 15 mi-
nutes ouest de 3a ville. Tram.

Nombreux ax_res fruitiers,
vigne, treille, jardin, maison
de six chambres aveo chamibre
de bains et lessiverie.

Gaz, électrioitié, grandes dé-
pendances. Conditions avanta-
?euses. E.Wullschleger-Eilzingre,

oulcfrières 47.

au Eosl s/Colomlbiex. Entrée en
jouissat i-e après vendange ; on
traiterait ' atusei' r&c_lte pendan-
te. Jean-Léuis Berthoud. Co-
lombier. P 1955 N

Boulangerie
A. vendre ,d*ns localité dn Vi-

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

A vendre:. "i" , c-.-y"

iliiiaiï m domaines
de 5 à 16 hectare., -situés dans
la région Nyon-Vffrsoix, _H/'H_-
ture tj e -pré_i phatiip. et bois.'

Bâtiments d/halbitàtioa et ru-
raux . en '.'bon état, bien aména-
gés. ; ' • ' . : ,.-; i '¦

Situatijwu»: • indépendantes.. —
Affaires Intéressantes. V?- '

S'adresser Etude Mayoir>. et
Bonzon, notaires, â . Nyon. }

P.ttr caase de djfafât;'•$-.*_?
dre ou à louer k î -ëvoîé,

belle vit.$tf?
4dx chaml_.es, vkramAéi

 ̂
_à__-,

touit confort mwd^rne. Etat de
neulf. Jardin ; " vue .-étendue.

S'adresser' â- l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1. Neu-
ehâteL g

Vente d'immeubles
A vendre pour cause de ceŝ

sation dîesjplôitatiàft, 'les im-
meuibles -sis aux Vérrièfes-Suis-
ses et propriété, du Pensionnat
Catholique. AiCfaïi.- excessive-
ment , avanitagèuse'. Prix 40,000
francs, -r S'adresser pour trai-
ter k lTÎStude dit notaire Paul
Baillod,7

* Nenchâtel. P 1991 N

Terrain à bâtir
à vendra, récitât Areuse. Jar-
din, verger, arbres d'agrément
et arbres fruitiers en plein, rap-
port. Artêt du train;- Plan de
construction à. disposition. S'a-
dresser J. Bpssia-d; " -lo'taîre,
St-Honoré --¦-: .. ,____ 
Vente d'une msison

9î d'une place à bâtir
i Cortaillod ;^

Le samedi . septembre 19...
dès 3 he'ojre  ̂auprès Tinidl, à l'Hô-
tel de Commun̂ -à^CortailIlod,
la veuve (le M." Emilie \ougs,
fera vendre ani( enchères pu-
bliques : - ¦:.-: ;;,' ...-.¦

1. Maison dl!*hïtation en bon
état, quatre. chKmfbrss et tontes
dépendaûces. :

2. Beati terrain â ec : hangar
an bord du -ciheimiiniV. v.1;

Entrée ; en jouissance . se_ofi
convenance..

S'adresfee* ponr vi_lit_r à Mme
Emile Vougs. k Cortaillod et
pour le» conditions au notaire
MI chaud, k BAle.

PROPRIETE A VENDRE
à Dombressoii

_omprenant jolie maison _Tial_-t_ift«n ave* deux lojrepaients. jar-
din et vergers de rapport. Situation agréable et 'beaux- dégage-
ments. Prix avantageux. — S'adresser à M". A. NICOLE, k Dont-
hreeson. ¦' P _2718 -C

Pour cause de départ, à vendre, à OolaB-bJer.' mie ¦¦'¦

belle propriété :
,ma.ison de maître), moderne et dans très 'fa&lpxa o_-âit_OD->
dix pièces, chamibre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauffage
central, gaz. électricité, lava.bos dans les- 'ohambres à coucher,
aveo eau chaude et froide. Belle vue imprenable sus le lac et les
A_pes. Jardin d'agrément, jardin potager,' verger, vigne, eto.. le
tout 6565 m'. — Entrée à' convenir.

S'adresser au propriétaire, M. J*.H. KUEIS. CkitonSbier..

A VENDRE

Pour cause d'agrandissement du magasin .
nous accordons

10 % de rabais
sur tous les articles

C!_-__-J . KURTH ^̂ a ,̂l, I
Il II llllillH__t«--a---------Pa-B-B--BWMMM

Flll
goûtez i mes délicieux tabacs
pont la : pipe et cigarettes :
Maryland Fr. 3.75 le kg.
Maryland sup. > 5.25 - »
Oriental » 5.— M kg.
Hollandais > 5.50 »
Anglais • > 6.— >
Anglais sup. > 8.— >

Un essai vous convaincra.
. J. SCHILLER, Tabacs

M. me de l'Hôpital 21
Bas du Château

MAGASIN DE BEURRE D K C-Pf.T7Pl. "u»du
ET FROMAGE J\."_i. 0 1 U 1  _.__«, Trésor

1É li .lra.p 1.95 W,
Rabais depuis cinq douzaines

Optique médicale
Lunettes et pince-
nez pour toutes les vues,
ordonnances de MM. les

docteurs. Réparations.
_ Au magasin

N. VUILLE-SAHL.
Temple-Neuf 16 - Neuchatel

Avertisseurs
en tous genres au magasin de cycles

ARNOLD GRANDJEAN
Nenchâtel-———_——-_ —• ¦»

Agence agricole H. DUBOIS
BEVAIX (Neuoh-tel)

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

Farine blanche pour le pain.
Farine Bétail française.
Farine Bétail dn pays.
Farine d'orge.
Maïs moulu et cassé.
Maïs en grains.
Sons-Tourteaux
Avoines.
Laota-Veau-Avo.
Chanteclalr.

/mmmm.mm.m. i ni n. 1 1 . PI . I 1 ,111 I J I . I .I l ———^I L -. rs.::: ^
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CIGAREft E5

VAUTIER
La meilleure GÏ^aî^tte

I de ^oût français;
v J

A vendre d'odeasion. denx lits
à une place, aveo somimier, deux
ibuififets, une table de nuit, un
lavabo, un lit à deux places
avec matelas et une comimode
en bois dur, etc. S'adresser Mou-
lins 1.5.. 5ane, devant. ,_

Pressoirs
4«;. anar^ite-oiina . et vingt tsei-
les et caisses et mares de deux
pressoirs de quarajLte-cing ger-
les. S'adresser à MM. Wavre,
notaires. Palais Ron'gemont.

Pneumatiques
accessoires et réparations

au Magasin de Cycles

ARNOLD GRANDJEAN
Rue St-Honoré 2, Neuohâtel

ToTijours bien assorti en

pigeons
ohe_ Lehinherr, Marin.

Porc frais
- ' ."-qualité

On vendra demain jeudi, sur
le marché anx viandes, k coté
du magasin de chaussures Hu-
ber, la viande d'un beau porc,
a/battu là veille, à des prix très
radsonnaible ..

Sançisses à rôtir, extra firal-
ehés.

Saucissons et beau laid fumé.
Se. recom-manlde, PAREL."

A vendre, faute d'emploi, une

pntle anglaise
de luxe, état de neulf.

Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
- ¦̂  '&¦ - Maux de tête

CACHETS .
antinévralgiques

MATHET
Soulagement Immédiat et

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

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Cban *-fl>-T'niif is .

DD canapé lit et AD pdtagei
à deux trous. Fahys 25. 2me.

__ vendre ungrand pressoir
ave» via de 160 mm, de groe-
senr, nme grande enve, un lae-
gre de 1500 litres, un char à bras
et quelques gerles, lo tout en
bon état. S'adresser Oatflê Oen-
tral. Gorgier.

A vendre immédiatement
deux armoires à une et deux
.portes, um potager trois trous,
un bois de lit aveo sommier,
un réchaud à gaz, deux trous,
um buifet de service sapin, un
fourneau à pétrole. S'adresser
Pourtalès 7, 3me.

Brandes
neuves, à vendange, à vendre.
S'adresser W. Desaules . Foma-
chon 23, Peseux.

A L'ECONOMIE
5, rue Saint-(Mau__ee 5

iïifcs Louis XV, noyer, com-
plets ; lits de fer, -laqué blanc ;
lits cage ; lavabos, commodes,
tables de.Anuit, buififeta. tables à
---longes, tables carrées, chai-
ses, glaises, talbleanx, régula-
teurs.
'.' Tous ces meufblles sont garan-
tis sprofpres et en bon état.

Se recommande,
" C. MOREL.

Café
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 2 fr. 10
le kg- grillé â 2 fr. 80 le kg.,
en sacs de 2 %, 5. 10 et 15 __„
contre remboursement.

Jean LEPORI. import, de café
k Massagno près Lugano.

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

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

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

Dépôt général t
PHAEMACIES RÉUNIES NolS

La. Ch-ux-de-Joad»

TAPIS D'ORIENT
•'. ' Beau choix, toutes grandeurs

et qualités :: BAS PRIX
Voir les étalages

PAUL KUCHLÉ, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL¦ ' i ni '. '- . i —W>— '¦' . m »» ili ait

¦in- nr

- -^m J^/^ l̂__. *^̂ F̂ t̂^̂ ^̂ -̂̂  ¦"'T|( ̂ fS

a

Pour l'automne !!
: ;;.;; -iiiiiuiiwiiiii i

visitez les
Magasins de
Chaussures

Th. Fauconnet t
11, Rue de l'Hôpital - Rue de la Treille 5

NEUCHATEL
??

. Bottines p- garçons et fillettes
Articles forts et légers

Pantoufles de
gymnastique

Lés nouveautés pour dames
et messieurs arrivent jour-
nellement. Voyez nos vitrines. \

Escompte 5 <>/_ , timbres S. E. N, et 3.

Avis aux Pâmes
Vous trouverez „A I.A PAQUERETTE «, n*

St-Maurice, ancien maŝ asin de chaussures Bloch, de la
superbe lingerie entièrement brodée à la main
à prix très raisonnables.

ToujoTirs un très grand assortiment d'ouvrages d.
dames (dessins très riches), motifs filet, Venise, clu-
ny, fuseaux, etc. Broderies de tous genres.

Toutes les dames de bon goût pourront se rendri
compte da choix, de la qualité et des prix.

Q  ̂ Jg '̂ O a* e$ M
f i.otir tf âaJSm' ÙÊa -iPr

%ù/6? i/» . _̂_B _ft __HI
*r3eiit.L'Baiix ^am m. M

ABONNEMENTS
» in S —où _ nuis , mets

Franco domicile i5 7.50 3.75 i.3o.
Etranger . . . 46— ,3— ,,.50 4._4

On s'ibonne à toute époque.
\bonnements-Poste, 20 centimes en rut.

Changement d'adresse, 5o centimes. .,;

Bureau: Temçle-Tieuf, ?i0 i \
• ¦ ¦ ¦ ¦'. J

ANNONCES Vrix£!îlJ*£™ft 'ou son espace.

Du Canton, so c Prix miniro. d'une annonce
5o c. Avis mort. -5 e.; tardifs 5o t.

Suit»». î5 e. Etranger, 3o c. Le camedi s
Suisse 3o e.. étranger 3-5 c Avis mor-
tuaires 3o o.

Héclamet, So c. minimum a Jo. Suisse et
, étranger, le samedi, _o 0.; minimum 3 fia.

Demander le tarif complet.



On demande .pour tout de sui-
te on époque à _o_~s_ir, Jeune
iflill e propre, active et bien r«-
coiamandée, comme

CUISINIÈR E
Place «table, bon. gagea.
Demander i'adrease du No 764

au bureau de la, Feuille d'Ayi*.
On demande

fille de salle et
femme de chambré
pour l'Hôtel de I tf. • Posté,, à Bon-
tarlier. Bonnes référence...

On oherohe pour tout de g-ui-

jeune fille
propre et active ayant déjà été
en service. Qcoasibn d'appren-
dre la lamgaxe allemande. Boa
traitement. — Olfres k Mme S.
Wandel-G-iger, Berne, '̂ Kiroli_n-
fell'd, Brùnnadernetrassé 6? à'.

On demande tout de suite ~

JEUNE FILLE
pour tf-ire la cudeine et quéû-
ques travans: dPun menag* soi-
gné. S'adresser à. Mme Matthey-
Juvet, rue de la Bai- i La
Oha-s-ds-Fond.. 1„,. _, , 

' r ¦• i »—i—i -i . . ( i
Mme Tavel oherohe 

trois domestiques
sa/oh-ant faire cuisine simple, pour
emmener en A__ _rie. environ
15 septe_.bre. Ecrire aveo pho-
tographie, références et oond>
tions, ou ee présenter le le.
septan-bre, enifcre 9 et W heure*
du matin, che_ M. de Pourtalès,
1, rue J.-J. LaMemand, Neuchâ-
t«a. ¦ ¦ . ' ; :

On riherohe

personne sérieuse
pour service des cha__b. es. S'a-
dresser par ébrit sons ohif-res
M. P. 810 an b_rean.de la Feuil-
le d'Avis.

" .y ' V ' ' .L.11 .
Jeune f f l& e. propre et r _<SO_û-

im-nd.e, est __er._ée pouf tout
de suite comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse __ ' No 80.

au bnrean de la-Feuille. d'Aviij! .
On demande ponr entrée im-

médiate nne -v.."-'-'. . . y

JEUNE FILLE
propre, sachant ouïre, et ai»
niant les enfants. Bons soins et
bons gages. S'adresser à Bel-
Air -t, rez-de-chaussée.

OFFRES
JEUNE FILLE

de bonne Samille, ayant suivi
des- cour» de oou.ure, de -*tj*_.r
-âge, de service, aimant les en-
fants et ayant appris liée tra-
vaux 'du ménagé pendait, deui
ans, ctterlahe place d'aide de iâ.
maîtresse de maison dans fa-
mille où elle apprendrait la
langue, (française. Bbrire sous
B. S, 8d5 au bureau de le Feuil-
le d"Avi». y

EMPLOIS DIVERS
Vendeuse

oonnaise-n„ la comptabilité
trouveraîffc place stable dans
magasin de la ville. Offres de»
ta_l.es sons obiffres ;A< ,2. 795
an buœ_au de la Feuille d'Avis.

M 
 ̂ | | l I l i

Une personne d'â&é ntoyen,
ayant une bonne éducation, très
recamonanda-ble. connaissant la
tenue d'nn ménage soigné, ;c_ef-
che à se placer comme

gouver_ià_rtey
_a__ taie, petite (famille. Certi-
ficats à disposition.

Demander l'adresse dn *»- 1_-
au bureau de la Fe__Hé d'Avi»,

Fils de paysan, 20 ans. cher-
che place pour soigner j des

chevaux
où il aurait l'ooë-sion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à Alfred
Li-ewhlti e/ David Quillet, Missy
près Payerne. , . . .

Jeune fille, sérieuse et intel-
ligente, ayant suivi l'Ecole de
commerce, connaissant, le fran-
çais, l'allemand, l'anglais-, et la
gténo-daetylographle, oherohe
place de débutante dans
bureau, banque

ou comme
dama de réception
.Baisée k «convenir, — Offres

éteriites sou* ohitffres L. F. 814
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dame â&ée
cherche pension chez personne
tranquille. OfŒres avec condi-
tions sous chiffres V 1038 N k
Publlolt-s. Colombier. V 1088 N

Personne demande k faire des

nettoyages
ou lessives, «n journées. S'a-
dresser Parcs 96. 

«_£_SE&-£
Jeudi 31 août 1922

si le temps est favorable

COURSE SPÉCIALE
par bateau et chemin de fer

d. Neuchatel à
Ste-Croix

6 h. 45* Neuchatel -21 h. 10
6 h. 55 Serrières 21 h. —
7 h. 05 Auvernier 2u h. 50
7 h. 25 Cortaillod 20 h. 30
8 h. — Estavayer 19 h. 55
9 h. — Yverdon 18 h. 55
9 h. 10 Yverdon 18 h. 45

10 h. 20 Y Ste-Croix a. 17 h . 35
PRIX DES PLACES
.. (aller et retour)
. . .  . y .ï - *>—
Enfants demi-place.

B-iets en vente dès ce j our
*n bureau de la Société de Na-
vigation.

Les directions.

*~—« y * y .«s*-** #, _-*_ ¦ !, , i

On oherohe k «oheter un

pressoir
fle-S-Ér è'gériee, «n bon «tait —
S'adresse, à 

__
. Lavanchy, Oor-

m-odr-oh..
On demanda à aj abeter d'oc-

easion. ornais en parfait était, une

cMmtire il coocber
è d_u_"-;]tt_, ' «oniplète, une bl-
blàothèquê Vitrée, nn bulffet de
Sefvioe. — Adreseer offres par
éerit ,_o __ o-ittre* T. C. 820 au
buré-u de %».. Fa.-3e d'Avis.

On oherohe: a acheter¦;7: ijn ut
ett' ban etit.' Faire offres eoritea
sons A. L. -13 au bureau de la
.Feu-Je d'Avis.

AVIS DIVERS

1ER artiste
se; ohar.çe de tissage dans .tous
les .„__u_ et vêtements et répa-
re a'q&tocs, brûlures, déchirures,
eto. ?-n-é L^iibùndgu't, Coulon 6.

j j_ë re_tt.nrant dn

Cercle du Musée
' -: reçoit .w_jour_ des

pensionnaires
\ : ' vy ; ' sérieux

lini
6 HP, deux vitesses, avec side-
car, révisée, à l'état de neuf, è
enlever .immédiatement, i486 tr.

Case postale 354, Neuoh-teil.

Un canapé
en parfait état prii 160 fr., nn
potager émaill- pour pension
ou grande famille, une < bicy-
clette, en bon état, à bas prii.
S'adresser à G. Ôhreoht, StiNi-
teolas 6.

Demandes à acheter
Suis acheteur

de vin now^éau, valaitaa.'- et
vaudois. de Ire qualité, par
grandes quantités. 0-_re_ à B-
Silvestrini, commerce de vins,
Frick' (Argovie). Tel. 11.

FEU1LL_Î'0N DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
t ir.., — -T-^ ¦ " ' ••" -*• —;¦ i ¦¦, j - - ;-"

¦ ¦- —

par M. DELLY 3

' — Savez-vous qu'il est effrayant, votre com-
patriote, comtesse ! Brr ! ce n'est pas moi qtiî
lui chercherai une seconde femme I... Les Cé-
rigny l'ont connu à Canne», n'est-ce pas ?

— En effet. Il possède là-bits une merveilleu-
se villa où, du temps de la princesse Olga, il
donnait des fêtes inoubliables. Il vit là avec sa
sœur, la baronne de Riihïberg, veuve d'un di-
plomate allemand, les deux fils de celle-ci,
plus une cousine pauvre, personnage terne qui
fait partie du mobilier des différentes rési-
dences du prince Ormanoîf.

En causant ainsi, les deux amazones arri-
vaient près du pavillon de chasse, coquette
bâtisse Louis XV autour de laquelle se grou-
paient les invités descendant de cheval ou dé
voilure. I«e prince Ormanoff venait de mettre
pied à terre, et, jetant la bride de son cheval
à un piqùeur très empressé, — on savait le
noble étranger très généreux, — s'arrêtait un
instant en promenant autour de lui un regard
. la fois investigateur et indifférent.

Ce fegard s'immobilisa tout à coup. Il ve-
nait de rencontrer, au milieu d'un groupe, la
maigre silhouette de Mme de Subrans, et, près
d'elle, le ravissant visage de sa belle-fille.

La vicomtesse et Lise étaient arrivées un
peu en retard et avaient rejoint en forêt les

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
H3is.nl, iu> traité, avec la. Société, "«es Gens de Lettres.

autres équipages. On les regardait beaucoup,
car depuis des années Mme de Subrans ne
soldait plus et n'entretenait avec les châtelains
du ; voisinage que des relations espacées. Mais,
surtout, la beauté de Lise excitait l'intérêt et
l'admiration.

-r- Est-ce que je rêve ? murmura la comtesse
SoblowslÉa à .'oreille de sa volsUie. J_ vois }a
une toute jeune fille qui ressemble extraordi-
nalrement à la défunte princesse Ormanbff.

4- 1 C'est Mlle de Subrans. Sa mère était
Russe, comme sa belle-mère, du reste. Je crois
que leui* nom était Zoubine.

— Zoubine? En effet deux comtesses Zou-
bine, deux cousines, ont épousé successlVe-
nient un Français... Mais, alors, ces daines se-
raient cousines dti prince Ortnanoff?... Et, j 'y
pense, iïette ressemblance s'explique! Olga
Serkin. était fille d'une Zoubine.

— Voyéz^ 
il se dirige vers elle. Une pareille

^ressemblance doit l'émotionner, cependant!
Mais le plus perspicace des observateurs

n'aurait pu saisir au.nne impression de ce
genre sur le visage impassible du prince Or-
manoff , tandis qu'il s'avançait vers M«ne de
Subrans.

La vicomtesse, en tournant la tête, l'aperçut
tout à coup à quelques pas d'elle. Une teinte
un peu verdâtre couvrit son visage, sur lequel
courut un frémissement, et pendant quelques
secondes une lueur d'effroi parut dans son re-
gard.

— Vous ne vous attendiez pas à me rencon-
trer ici, Catherine Paulowna? dit-il en la sa-
luant.

Elle balbutia:
— En effet, j 'ignorais que vous fussiez en

villégiature dans ce pays.
—¦ Je suis depuis cinq jours l'hôte du mar-

quis de Cérigny... Voulez-vous me présenter à

votre fille?... Car je supp&?ey que j 'ai devant
moi la Me de Xénia ZôUb-îl?

Ses 1 yeux s'abaissaient ' sur Lise, toute déli-
cate et si exquise dans . sa toilette de drap sou-
ple, d'un bleu doux; La jeune fille'f r émit ,-oùs
ce regard étrange, indéîini^-ible, où n'exis-
taient ni admiration ni doùeeùr,, mais seule-
ment la satisfaction de l-ho&ihlé qui a trouvé
enfin l'objet rare longtemps ^ch.ér_hé.

La teinte verdâtre s'accé-tiiia. ,sùr le visage
de Catherine, tandis qu'elle répondait d'une
voix presque éteinte: ! ¦ f \ 

¦'
— Oui, c'est la fille dé Xéhià... Lise, ton cou-

sin, le prince Serge Ormanbff. , -
Le prince prit la petite ttrai-. que. Lisev8t«ac.e

à sa vue, ne songeait paè à lût oïfrli" et la porta
à' ses lèvres. Mais il s -U$__41t à peine, et ce
geste, chez lui, était a«6_.pii àvéo une telle
hauteur, une si visible C-nt..lwep<_aiiçe, qu'i.
perdait toute sa signtfic^noiï habituelle de
courtoisie respectueuse ou affectueuse, selon les
cas.

— J'ai beaucoup connu votre ! mère, ma cou-
sine. Elle venait passer souvent les vacances à
Kultow, mon domaine dé l'Ukraine, alors que
j 'étais un très jeune garçon, Gè fut même là
que furent célébrées ses fiançailles , avec le vi-
comte de Subfans. . J _ ( .  «, ,

Et, sans attendre une réplique que Lise,
complètement raidie par ù B̂; étrange timidité,
aurait eu grand peine à teouvisr, i\ s'éloigna
pour rejoindre M. de Cérigny qui discutait avec
quelques-uns de ses hôtes sur. les péripéties de
la chasse. : j l~ \

—¦ Maman, vous ne m'iftv .È jamais parlé de
ce cousin ? murmura Lise., •

Elle levait les yeux vers -sa belle-mère. Et
elle s'effraya à la vue de. ce, visage altéré.

-r- Qu'avez-vous? Etés-Vous souffrante, ma-
man? . . ... . ' ..,!.. ..'. ...

—Oui, un peu... Mes palpitations me repren-
nent. Nous ferions mieux de rentrer, je crois.

Elles prirent hâtivement congé de Madame dé.
Cérigny, qui les reconduisit à leur voiture en
leur exprimant tons ses regrets. Le prince Or-
manoff les regarda partir et lé? suivit quelques
instants des yeux, tandis que l'équipage s'éloi-
gnait.

— Cette jeune fille — cette fillette plutôt —
est déjà idéale ! fit observer quelqu'un près de
lui.

— C'est exact, dit-il froidement
Et il se dirigea vers l'entrée dn pavillon de

chasse, suivi par de nombreux regards, car ce
grand seigneur slave, dé si haute mine et de
physionomie si énigmatique, eKçîtait la plus vi-
Vé curiosité chez les invités du marquis de Cé-
rigny,

Dans la voiture qui emportait les invités de
la Bardonnaye vers leur demeure, Lise exami-
nait avec un peu d'anxiété le visage de sa bel^
le-mère. Madame de Subrans avait déjà eu
quelques petites crises cardiaques, et le méde-
cin avait prescrit d'éviter de fortes émotions.

Mais quelle émotion avait-elle pu éprouver
aujourd'hui ? Ce prince Ormanoff , dont elle n'a-
vait jamais parlé à ses enfants, devait être pres-
que un étranger pour elle... A moins qu'il ne lui
rappelât quelques souvenirs pénibles. Lise sa-
vait que sa belle-mère avait perdu ses parents
et un frère unique, alors qu'elle était déjà jeu-
ne fille. Peut-être Serge Ormanorf se trouvait-
il présent au moment de ces malheurs, sur les-
quels Catherine ne s'étendait pas en longs dé-
tails.

Madame de Subrans, levant tout à coup les
yeux, rencontra le regard inquiet de Lise.

— Ne te tourmente pas, mon enfant, dit-elle
de la même voix éteinte qu'elle avait tout à
l'houre en répondant au prince. Oe ne sera

rien. Je n'étais déjà pas très bien ce matin,
j 'aurais dû «n'abstenir....

— , Mais oui, maman ! Pourquoi ne m'avez-
vous rien dit ? Il aurait été bien plus raison-
nable de rester tranquillement à la maison.

— Certainement; _i j 'avais pu prévoir...
Ses mains maigres frémirent et un tremble-

ment agita ses lèvres. . ' ' . i
Lise ne s'en aperçut pas, et se rassura en

voyant qu'à l'arrivée au logis Madame de Su-
brans avait presque repris . sa mine habituelle,
sauf un cerne assez prononcé autour des yeux.

III .

Un clair soleil d'automne inondait la grande
pièce assez nue que l'on dénommait salle d'é-
tude à la Bardonnaye. Le crâne poli de M. Ba-
bille, le précepteur, en était tout illuminé et
brillait du plus vif éclat Mais le brave homme
n'en avait cure. Tout en humant délicatement
de temps à autre, une prise de tabac, il mettait
tous ses soins dans la correction d'une version
latine que venait de terminer Lise, «la plus
intelligente petite cervelle féminine que j'aie
jamais connue >, déclarait-il volontiers orgueil-
leusement.

Car il était fier de l'aînée de ses élèves, le
bon M. Babille ! Certes, Albéric, un garçon de
douze ans, turbulent et entêté, et sa sœur Anou-
chka ne manquait pas d'intelligence, mais ils
ne possédaient pas la vive compréhension de
Lise, son ardeur au travail, et, non plus, cette
délicate bonté qui avait toujours empêché la
charmante Lise de s'unir aux gamineries qu 'ils
imaginaient envers le précepteur, dont les pe-
tites manies et les petits ridicules excitaient
leur verve parfois inconsciemment méchante.

'A suivre )

Esclave... ou Reine ?

_______ ' -mur e___t l̂ _~_9

-W" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
-airnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-el sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la ,¦' Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
-

À louer, ÏÎ VOUE, beau
logement, 5 chambres,
confort modem i*. i-tude
Brauen, notai«• < , HOpi»
taU 7. • • ¦  ' ;• \

Treille, — A remettre appar-
tement d'une chambre et dé-
pendances. — Prix mensuel
Fr. 21.50. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour le 84 septembre,

logement
de trois ohambres et cuisine.

S'adresser chez l M. Maibot,
F-hys 25. 

LOGEMENT
à louer. Ecluse 27. Pour visiter,
s'adresser au Sme étage, après
t heures.

A louer, pour tout de suite
ou époQue à convenir, k 1-.clu-
se, petit log-emaent 'de deux piè-
ces, cuisine et <dépe_da__es.: Etude Haldi-mann, avocat,
Fa-bourg de l'Hôpital 6.

A louer, pour le 24 septembre,
LOGEMENT

de deux ohaimfbres et dépendan-
ces.
écrit sons chiffres T. C. 819 an
au bureau ds la Feuille d'Avis.

| CHAMBRES
A louer deus: belles aha__b.es,

au soleil, aveto pension, 130 fr.
roar mois.

Demander l'adresse du No 823
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre ' et pension. —
Ecluse 23. 2me étage. : c.o.

Grande chambre indépendan-
te, non meublée, au soleil. Coq-
d.nde 20. Sme. '"'

Chambre et pension pour j eu-
nes filles ou .èunes gens sé-
rieux. — S'adresser Ooq-d'In-
de 20. 1— m

Belle grande chambre, bien
meublée, pour monsieur eérieux
et tranquille. Orangerie 8. r.-oh,

Belle chambre- meublée à
monsieur sérieux. Bue Coulon'
2. Sme étage. c.o.

Ohambre meublée. Mme Pou-
ly. Ecluse. 31.

LOCAL DIVERS-,
Garage

A louer un garage ponr voi-
frureja_ito_abb_e. S'adresser Bu-
reau Lambert & Wyss, Prome-
nade Noire 3. Neutehâte..

Ponr bnrean
Centre de la vfifle jolie oham-

bre non. meublée, indépendante. .
Papeterie Terreaux 3.

i.. .. ¦' . . . . . m . .. .... j*

Demandes à louer
On cherche au plus vite, à

Cormondrèche on Auvernier

appartement
de trois chambres et. dépendan-
ces. Offres à M. EBEEHARD,
commis CF. F.. Aubonné.

Qui remettrait tout de suite

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

LOGEMENT
Dame seule, soigneuse, cher-

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

PLACES
__—_. . i

On eberehe, pour Mar&eïïle,
le 20 septembre,

bonne expérimentée
et bien recommandée, si possi-
ble froebelienne. S'adresser à
Mme Langer. St-Aubin, canton
de 'Neuchatel. P 1980 N

.Lingère
On demande personne habile pour la confec-

tion à domicile de chemises de dames.
Les modèles sont déjà coupés.
Ecrire sous E. S. 816 au bureau de la Feuille

d'Avis.

Pour la Rentrée
des Classes

Bottines Imi
p__ r .'fillette , et garçonnets

En boxcalf 
^

_^~%,
27/29 ' |Ss |-

Fr. 20.- \h I
30/35 J& V

Fr. 23.- rW ,,/j

4___sa_a*̂  ̂ cuir
^^S-Ŝ  ̂ chromé

spécialement pour Garçons
26/29 30/35: |

Fr 28¦¦ Fr. 29.-

Chaussures
Pétremand

Moulins 15, Neuchatel

Jeune homme
fort et robuste, sachant traire.
Bons gages. Demander l'adresse
sous P 1966 N. à Publicitas.
Neuchatel. ' P 1966 N
r. ; —n ¦ ¦ ,—ra

On cherch© un

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la oamtpagne. $rs-
dresser' à Robert Junod, Engres.

DIRECTEUR
DE MUSIQUE

Ensuite de démission honora-
ble dn titulaire, la Soteiété de
onusique l'Echo du Vignoble,
Peseux, met en soumi-sion la
.pflaoe de directeur. Les person-
nes disposée, à soumissionner
peuvent s'adresser par écrit,
avec prétentions et références,
au président de la Société, jus-
qu'au- ï- septembre 1932.

Le Comité.

Apprentissages
On oherohe pour jeune ya.;

con de 16 ans, place d'apprenti
dans maison de

tommene ou fabrinae
Offres _ E. Spindler. meroe-

rie, LauJen (Jura). 
L'Imprimerie Messeiller, St-

NlcoHas. en-jt -g-erait coiàme

apprenti tminik
jeune homme possédant bonpe
instruction. Se présenter avec
bulletins 'scolaires.

A VENDRE
Â. L'ÉCONOMIE

5, RUE ST-MAURIQE, S

50 soclioîrs à îraîts
à Fr. 2.5Q pièce

ATTENTION!
Héhaigères !

La B.ufcherie Chevaline, rue
Fleury 7f débitera aujottrii'itui
et demain, j eudi, la viande d'un
jeune

poulain
ab_ttu ensuite d'aoMdenti Télé-
pbone 9.40. — Se reoôa___ande,;
FZ 10T8 N OH. KAMELLA,

K0 EéI enfantine, primaire,
lil iî et disniu ls Iiii i!

Rentrée des classe-
le VENDREDI ,<" SEPTEMBRE, à 8 h.

Ecole proi...ioDneIle de ieune. tille.
Cours trimestriels complets et restreints de- Coupe et Coù-

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

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

Classes d'appr-Fitlssage. de Confection et de Linierie
Commencement des leçons , le VENDREDI I" SEPTEMBRE.
Neuohâtel , le .4 août .9.2. COMMISSION SCOLAIRE.'

Institut Jaq ues-Dalcroze
M, TERRASSIÈRE, GENÈVE

Rythm-que, Ptastlque animée, Technique corporel!-,
Solfège, Improvisation au piano.

• Cours pouir dilelttantes adultes et pour enfants. — Dans les
claies d'enfants, cours combinés -de Bytëh_niq.ue, Solfège et Piané,

Ouver.yire des coursais septembre 1922
Couds pour professionnels se destinant à l'enseignement de la

Méthode.
Ouverture des cours i 2 octobre 1922

Les inscriptions des anoiens et nouveaux élèves seront reçues
dès le 1er septembre au Secrétariat de l'Institut, 44. Terras-ière.

Pnnrr -ra-nc_îf-.̂ i—Tr,_—rf— _f' mi-ruamAinim— —^arïn.ftao—.— n.-n AAATIÂ_LTÎj)t.

=̂ ^ Ĵ̂ iLiy__CljR̂ ^

p ensiQnS 'Villêgwlnres-Balns
lllill î_l 

HOTEL 
ET 

PEWSIOW
™SsYc!5To" St-Gotthard

Situation abritée an lac. Maison bourgeoise d'ancienne \ïenoinmée. Prix de pension Fr. 8.—. Lift. Téléphone No '15.
Prospectus jrratuit.
JH 3124 Lz Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

-¦¦—¦¦-¦ i *%am . • • ' — — M I ¦ .. . - ,  ¦_¦! —

Nlllflitli Pension Rosevilla
ÇUllUltuI Av. du Mail 14 Téléph. 6.82

Sur—àBO-«—"-nam——¦mA|—I¦•¦_¦a—aa—¦o>-_¦__-—¦¦¦—¦¦__¦¦¦__ -——-
lllll -I ¦¦¦ ! ¦ IÉfll_ll—__M«llll-_—_¦¦—— lll lllll —

BESSE & Cie, Assurances
Les fc-peaux sont transférés au FAUBOURG

DU LAC, N0 11» Place du Monument
m I -_-_ , _— m . 1  I - a a . . .  m — _— - . - , ,

S|^
g|g; Prix Réduits |

P| UNE ŒUVRE CAPTIVANTE ! ||

l-^é d'après l'œuvre de V. Cherbuj iez , en 5 actes. 
^j* j -j Ce drame, dont le sujet est intéressant et l'in- ' ,3

ggfi trigue bien suivie, renferme des scènes d'une "
'ffll • ¦ réelle émotion. "' _»
gj| .__ __ , ___ m

g I Dmvm^ L'homme qui vendit son âme ||
e Une grande œuvre française

m m «nBEB-âaiBii ¦¦_¦ a

TIIiïiE DE KEUCHA.TEI. !«'_&,_&.

Ecole tfo Dessin Professionnel __ Modelage ||§
Exercice 192S-10S3

Inscriptions ieu.1 31 août à 20 1 ao Collés, des Terreaux
(Finance d'inscription Fr. 3.—) Rentrée lundi * septembre
¦ _ ,; z j ~ - Le Directeur. -

LAUSANNE ÊÊM SEPTEMBRE

: ^moiSlÈME

COMPTOIR S UISSE
ALIMENTATiélji I ... AGRICULTURE

TRAIN DE PLAISIR
à prî>c très réduits

. , . ; : .; • ' ; !?'' __ __ ;'"- ' ::: ' - . . 
¦

du Locle, de La Ghaux-de-Fonds' et dé Neuchatel
à Ifiterialieî. et Brieni

par OhIètres-BernM.Lgios c_e Thoune et de Brienz

Dimanche  ̂ Ile. 3 septembre 1922
'.' r " Mifi tto, • - _ ; : :- :; i . . . BLETOUB

X*'l«!-le train 3épT" î,50 Brien- bateau dép. 11.40
La Cïi__s^de-iFonds ?- ¦•--» '-'.: 540 . <.ie._bao_-_,_-le ¦ ¦ ¦*  » 11.50
Neu.Jiâte. Vl_ .___ .*, ¦¦••0_ - Isei-twald . . > - » , 12J.0
Slober-l'Uren * • > air- «--- Intérlaicen (port du lac de

bateau- 'déo, 8,06 Briefta) » . arr. B.40
Imterlabeû (iport -du lacf ''_.é .-.' ' V •* Concert de. la Mf#iine das Armes Béuniès deThon^e). - , » -arr. 9.16 La cha-X-de-Fonds an K-ursaal' de 15.30 k 17 h.

MaMXj m par . le célébré.._»_«wef_ ..: interl*ken (port ' du lac deInterlaken fowt du lac de ;.. , y , **$£££) 
<PWÇ ° " ™ bateau dép. _MPBrxena) - - , bateau ..«ep. 8^0 ScteT-ligen » . arr. Ui8Giesslbaeh-iF_He , i : ,,.'ai.. 10.86 > - 7  > train dép: 3Ô.W

Brien- • " \} ( \ ' f;V» 10-« NeuiéMtel » arr. 21.38
Alesr via Bellp. " '¦ ,; ' La ujaux-de-Fonda » » 28.05
Betour: via. -.nnsittgen. , - u ':,^: , Le Loôle » » 23.88

Concert fl. 1» Musique des Armes ' F .unies de La Chaux-de-Fonds à bord des bateaux dn lac de
Tboflne et de Brien.. . j  y.;' -' . •;.'. y

Prix des billéte, aile, et retour en 3_ae claése : Neuenâtel-Interlaken : Pr. 9M '; Interlaïen-ÎBrienz
PT.' ï'J.. y :;- i i< • : • ,v -

Billets Neuchâtel-Intnriakc.n, v'âlaibîee'pdur ' l'aller dans îe tfain apMal. 'Pour le retour ,dans les
trains ordinaires du 8. 4 et 5 s^ptemibjrey ;Pr. -1(1,70 (non oonslpris le gu!P(pil__.ent dé train direot en cas
d'tttUièa/fcioa d'un 'train diteot dé 'Çh-Hine >k ( .Berne) .

Le rupilbre des places -tant U_i-te*;.i_ . .__t toeomimand. de se procure. les billets à ._va_.ee.
Oeux-ci sont délivres aux gniiobetivoy^eurs de. la sràre de Neuohâtel deipu-is mercredi le SO août 192-,

A la caisse du- bateau «p^oiail d_ 
!*> de Tboune IjJ est délivré dés billets à piris réduiits l>our des

excursions dTtoterJakèn à SchynisenPllaitte^ Lauterbr'unnein. " Milrren, Gr|_d_lwald. Wengernalp et
Jungfrauj OQh. Demand'er aux _ _iteUettlw)3r*gr6Ù_s de Neuchatel le prospectus> relatif-.

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée an40 eeptemlbre, Se renseig_er à toe èudèt au
sruiohet-voyasreurs de Nenchâtel. i : • •: - - , - - , t - '

„. DIREJOTÏON B. N.



Société des nations "' .
., .-_ • Délégations chilienne et lettone

Chili : MM. Augustin Edwards, ministre plé-
nipotentiaire en Grande-Bretagne, et Manuel Ri-
vas Vicuna, envoyé extraordinaire.

Lettonie : MM. Albats, président de la délé-
gation ; Michael Walters, ministre à Rome ;
Olger Groswald, ministre à Paris et Schuman. ;
secrétaire, M. Freimans.

Les finances de la Société
La situation financière de la Société de? lis-

tions à la veille de la troisième assemblée est
satisfaisante. Le montant prévu des cotisations
pour 1920-1921 était de 21,250,000 francs-or. Sur
ce total, 18,599,235 francs seulement ont été
dépensés, sans parler des 2,650,765 francs qui
doivent rentrer encore d'ici la fin de l'année.
Les économies réalisées au cours de l'exercice
actuel se montent à 2,854,600 fra ncs auxquelles
s'ajoute le capital de 2,600,000 francs que re-
Êrésentent les biens, meubles et immeubles de

i Société. Cinq Etats de l'Amérique latine et
la Pologne n'ont pas encore payé leur part ;
l'Angleterre n'en a versé jusqu'ici que les trois
quarts ;. quant à la France, elle s'est acquittée
entièrement.

Un démenti
Le rédacteur diplomatique de l'agence Ha-

vas auprès de la Société des nations croit devoir
démentir les bruits qui ont couru ces jours der-
niers d'une démission de M. Viviani en sa qua-
lité de délégué français à la Société des na-
ticria.

M. Viviani ne ' s'est à aucun moment démis
de ses fonctions. Il reste, avec MM. Bourgeois
et Hanotaux, un des trois délégués titulaires de
la France à la Société des nations à laquelle
il demeure fermement attaché et continuera de
prêter sa fidèle collaboration. Il figurera avec
ce titre cette année comme les années précé-
dentes sur la liste des délégués de son pays
â )a troisième assemblée des nations.

Des raisons étrangères et à la politique -et à
la Société des nations devant-empêcher M. Vi-
viani de se rendre en septembre à Genève, le
gouvernement français, à la demande de M.
Vivj ani lui-même, a augmenté d'une unité l'ef-
fectif de la délégation française, en désignant
M- .de Jouvenel, sénateur. En conséquence, la
délégation française sera composée cette année
comme suit : délégués titulaires, MM. Bourgeois-,
Viviani, Hanotaux. Autres délégués : MM. les
sénateurs de Jouvenel et Raynal, MM. les dépu-
tés Noblemaire et Joseph Barthélémy.

Allemagne
Une note des ambassadeurs

PARIS, 29 (Havas). — La conférence des am-
bassadeurs a fait remettre à l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris une note relative à la
question des coupables de guerre.

Après avoi r brièvement retracé la genèse de
cette affaire, la note formule des critiqués con-
tre la procédure de la cour suprême de Leipzig,
alléguant la trop grande indulgence dés juge-
ments rendus et l'insuffisance des efforts faits
pour établir la vérité.

La conférence des ambassadeurs conclut en-
suite que le gouvernement allemand, au mépris
des assurances données, n'a pas rendu une jus-
tice loyale et objective et déclare son intention
de poursuivre elle-même les coupables de
guerre, si besoin est par défaut, en vertu des
droits qu'elle tient du traité.

Irlande
Les funérailles de Collins

DUBLIN, 29. — Michael Collins a été inhu-
mé lundi au cimetière de G-lasnevjn, où repose
Arthur Griffith. En signe de deuil tout travail
a été suspendu pour la journé e à Dublin et ,
pendant une heure, au moment des funérailles,
dans le reste du pays. Toutes les classes ont
tenu à rendre un dernier honimage . au. chef dis-
paru en se faisant représenter à la cérémonie
funèbre. Un grand nombre de femmes et d'en-
fants venant à pied des villes voisines se sont
joints au cortège funèbre. Les drapeaux étaient
en berne.

Une grande messe de « requiem > a ëf ê célé-
brée à 1 h. à la cathédrale, à l'issue de laquelle
s'est formé le cortège funèbre. Un détachement

de cavalerie se trouvait en tête du cortège. Les
quatre neveux du grand , leader conduisaient le
deuil. Le cercueil, .placé sur un affût de.canon
et couvert du drapeau national, était escorté
d'un groupe d'officiers. Venaient ensuite l'état-
major général avec son nouveau commandant,
le général en chef Mulcahy, puis le cabinet de
la Dail Eireann. avec M- Çosgrave, remplissant
les fonctions de chef du gouvernement ; les
plus proches parents du défunt et les membres
de la Pail Eireann, le lord-maire et les mem-
bres des corporations. De nombreuses orga-
nisations et corps constitués faisaient partie du
cortège, que suivaient un millier de soldats.

Les restes du chef regretté furent descendus
dans la tombe, les clairons sonnant aux champs,
puis une salve d'infanterie fut tirée par les
soldats.

L'avance des nationaux
DUBLIN , 29. — Les irréguliers ont été chas-

sés de 'Watterwill, dans le comté de Kerry. Ce
succès est d'autant plus important que c'est à
Watterwill qu'aboutissent les câbles d'une gran-
de compagnie.

Le gouvernement de Dublin poursuivra
la politique de Collins et Griifitb

LONDRES, 29. — De .retour à Londres, M.
Winston Churchill vient- de se mettre en relar
tions avec M. Çosgrave, président intérimaire
du gouvernement provisoire de l'Etat libre, à
qui il adressa, jeudi dernier, le message sui-
vant :

€ En cette heure tragique pour l'Irlande', et
en ce moment particulièrement difficile pour le
gouvernement provisoire, je me hâte de vous
faire part de la confiance avec laquelle le gou-
vernement britannique est assure "que le 'traité
sera loyalement et résolument maintenu. La
mort des deux principaux signataires^ la re-r
traite volontaire d'un autre et la désertion d'un
quatrième n'affectent nullement la validité et
le caractère sacré de l'accord qui a été conclu
avec les . plénipotentiaires de la nation irlan-
daise. Nous sommes certains que Je gouverne-
ment provisoire et le peuple irlandais considé-
reront que c'est pour eux un devojr

^
d'autant

plus sacré d'assurer l'entiëtè application de' cet
acte "de réconciliation entre lés deux îles, â la
.réalisation duquel les deux leaders-- défuitts
avaient consacré leur vie, et auquel leurs noms
seront à tout jamais associés. Pour notre part,
nous nous considérons comme liés par le traité
et nous répondrons toujours à la bonne foi
par la bonne foi et la bonne volonté par la
bonne volonté. »

M. Çosgrave a répondu par le télégramme
suivant :

« Nous avons - été profondément touchés, mes
collègues et moi, par votre message de sympa-
thie, à l'occasion de cette seconde perte tragi-
que d'un membre de notre gouvernement, ainsi
que par votre entière confiance dans la réali-
sation finale de l'idéal dont Arthur Griffith et
¦Michael Collins s'étaient fait les champions. Dés
homme de la trempe héroïque du général Col-
lins, ou doués de la puissance créatrice et de la
fermeté inébranlable du président Griffith ne
se rencontrent que rarement dans, une nation ou
dans une époque, et lorsque, selon le dessein
de la Providence, ils ont achevé leur rôle dans
la vie, ceux qui leur survivent et leur succè-
dent n'héritent pas. seulement une œuvre ina-
chevée, mais reçoivent aussi un plus large hé-
ritage d'idéal et de force agissante. Le prési-
dent Griffith et le général Collins avaient choi-
si des collègues dont ils s'étaient assuré là col-
laboration absolue et loyale. Vous avez eu l'occa-
sion de faire la connaissance de certains d'entre
eux. Le gouvernement ainsi formé a maintenu,
ainsi que vous le savez, avec une résolution
inébranlable, la politique tendant à assurer,
conformément à la volonté du peuple irlandais,
l'entière exécution du traité conclu par nos plé-
nipotentiaires et que le président Griffith et le
général Collins ont recommandé comme offrant
ù notre peuple si éprouvé ce qu 'il peut espérer
de mieux.

> Nous qui sommes leurs collègues, nous
avons la même foi , nous poursuivons la même
politique, et bien qu'accablés par notre douleur,
nous reprenons la même œuvre -avec la même
résolution et la. même confiance. >

Tchécoslovaquie
La crise dé l'industrie tchécoslovaque

(Corr.). — La crise provoquée par la hausse
de la couronne tchécoslovaque rappelle celle de
l'industrie suisse, crise qui d'ailleurs s'atténue
progressivement. La haussée la couronne est
due en premier lieu à l'administration sage et
prudente de l'Etat dont le but était de _aiiver
la couronne de l'inflation des autres .devises des
Etats successeurs. Contrairement à ce qui s'est
passé dans les pays voisins, dn s'est efforcé à
Prague pendant ces quatre ans d'indépendance
nationale d'équilibrer le budget, d'arrêter la
planche aux assignats, et même de réduire le
montant des billets en circulation. La circula-
tion monétaire est de " 9,700,000 couronnes, le
pays ayant une population de 13 H millions
d'habitants, alors que les pays voisins sensible-
ment moins peuplés ont émis pour des centai-
nes de milliards des billets de banque. On s'est
enfin occupé de couvrir au moins partiellement
les billets par de l'or', on a réduit les traite-
ments des fonctionnaires. Lorsque le bilan com-
mercial devint actif , la hausse de la couronne
était devenue très naturelle. La spéculation en-
fin s'est également emparée de ce mouvement
de hausse.

se, se fixent sentir en Tchécoslovaquie : chôma-
ge, réduction des commandes de l'étranger , di-
minution des salaires et des prix, etc. Bien
qu'on ne puisse parler d'un. effondrement in-
dustriel, ni en Suisse, ni -en Tchécoslovaquie, il
serait néanmoins puéril de. vouloir nier les difr
ficultés de la situation. Là hausse a été trop
brusque pour que toutes les industries pussent
s'y adapter rapidement. Il y a aujourd'hui dans
le pays 380,000 chômeurs, les frais élevés de la
production rendant l'exportation très problé-
matique.

Le gouvernement s'est ' rendu compte de la
gravité de la situation et a décidé de prendre
des mesurés, de grande envergure sans toutefois
abandonner la politique de déflation systémati-
que suivie jusqu'ici. On espère ainsi pouvoir
remettre l'industrie en état de lutter avec la
concurrence étrangère. Il est intéressant de
constater qu'on parle d'imiter la Suisse qui a
fixé des cours plus favorables des devises dé-
préciées pour l'exportation suisse, le gouverne-
ment fédéral se chargeant de payer la différen-
ce. On a convoqué plusieurs conférences pour
combattre la crise, auxquelles ont pris part des
représentants du commerce et de l'industrie. Il
est certain que la Tchécoslovaquie, qui a réussi
à sauver sa monnaie de la débâcle, réussira
également à éviter la crise provoquée par l'as-
sainissement de la couronne tchécoslovaque.

: Pologne
; Politique étrangère

VARSOVIE, 29. u Le -ministre polonais des
affairés étrangères , M. Narutowicz, a fait aux
représentants, de la presse des déclarations dont
voici les passages essentiels à propos de la con-
férence de Londres. Ce' ministre a tout d'abord
émis le vœu que les. relations entr e alliés, base
de la paix mondiale, ne soient pas atteintes
profondément. La Pologne fera tout son possi-
ble pour que . les difficultés actuelles soient
aplanies.

' Je suis convaincu , a-t-il ajouté, que notre
point de vue :au sujet dés intérêts généraux de
l'Europe trouvera l'entier appui des gouverne-
ments de la Petite-Entente, réunis à Prague,
L'accord des quatre Etats de l'Europ e centrale
constitue un élément important de l'équilibre
européen. Son importance s'est manifestée dis-
tinctement à Gênes et à La Haye et elle doit
apparaître également à la veille de l'importante
assemblée de la S. d. N. Devant les problèmes
si importants dans le domaine de la politique
mondiale nous devons, pour le moment, mettre
au second -plan les divergences d'un caractère
local qui peuvent nous séparer momentanément
de. la Tchécoslovaquie. Je hê veux cependant
pas diminuer rimportànce du règlement défini-
tif , conformément à nos réclamations justifiées,
des relations de voisinage polono-tchécoslova-
ques.

Le voyage du-chef de l'Etat à Bucarest con-
tribuera à resserrer encore davantage l'amitié
polono-roumaine, basée sur des intérêts et des
buts communs. L'arrivée annoncée de la délé-
gation du Royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes à Varsovie, présidée par le ministre Yan-
kovitch, nous rapprochera encore davantage de
la Yougoslavie.

Passant au programme du gouvernement au
sujet de l'autonomie de la Petite Pologne (Gali-
cie) orientale, M. 'Narutowicz dit :

Les élections ordonnées sur ce territoire cons-
tituent un acte naturel de'la souveraineté exer-
cée sans réserves par l'Etat polonais sur tout
le territoire ci-devant sous la domination au-
trichienne.

Je suis convaincu que chez. Tes Ruthènes ils
comprendront la nécessité d'une collaboration
loyale dans le cadre de l'Etat polonais, qui non
seulement a sauvé ce pays des calamités et de
la ruine si proches, mais a su aussi le conduire
immédiatement après la guerre au relèvement
économique. Je nai aucun doute que les Alliés
reconnaîtront la , pleine souveraineté de la Po-
logne sur la Petite Pologne orientale. Là seule
cause du retard dans l'accomplissement de
l'acte formel de reconnaissance a.été le souci
au sujet dés minorités nationales.

J'ai eu l'occasion de communiquer aux Âl-
liés le projet d'autonomie bjoùr la Petite Polo-
gne "orientale qui sera soumis prochainement à
la Diète, s, '¦¦ 'i'i -

Après avoir.constaté rimportànce de la colla-
boration de la Pologne-avec Jes. Etats baltes et
montré qu'en toutes circonstances la Pologne
visa au maintien de la $âix dans l'Europe
orientale, le ministre a poursuivi-:

Nous avons l'intention d'accepter la proposi-
tion de la Russie au sujet de la convocation
d'une conférence -relative à la limitation des ar-
mements, à laquelle participeraient également la
Roumanie et les Etats baltes'.' Cependant, en rai-
son du fait que le désarmement doit correspon-
dre à un plan général et que la Russie n'est
pas le seul voisin de la Pologne, nous devrons
tenir compte des travaux des la S. d. N. au sujet
de la réduction des armements.

On enregistre une certaine détente dans les
relations polono-russés. Les soviets ont pu se
convaincre du caractère éminemment pacifique
de la politique polonaise. Cette détente a été
ressentie notamment pendant la récente visite
de M. Litvinof à Varsovie.

Parlant ensuite de la question des relations
polono-lituaniennes, M. Narutowicz a fait res-
sortir que, malgré les efforts du gouvernement
polonais d'entamer des négociations directes
avec la Lituanie, dans le but d'établir des rela-
tions de bon voisinage, le gouvernement de
Kovno a rejeté -cette initiative et, sous divers
prétextes, renouvelle le différend territorial
avec la Pologne.

La question de Vilno, dit M. Narutowicz, est
définitivement réglée par la volonté de la popu-
lation. Mais nous devons exiger que le gouver-
nement lituanien respecte les droits de la mi-
norité polonaise en Lituanie, qu'il cesse de per-
sécuter les Polonais. La situation intenable
dans laquelle se trouve la population de la zone
neutre, privée de la protection des autorités et
exposée aux incursions de bandes, doit cesser,
conformément à 'a recommandation du Conseil

de la S. d. N., par la voie du partage de la zone
entre la Pologne et la Lituanie. '. "', . > - ' ...

Quant aux affaires de Dantzigy le gouverne-
ment polonais exige l'exécution par la .ville li-
bre de la convention conclue le 24 octobre 1921
et des droits de la Pologne qui résultent du
traité de Versailles qui a créé la ville libre,
dans le but d'assurer à la Pologne le libre ac-
cès â .la .mer.: Nous avons reçu la nouvelle que
le haut-opmmissaire de, la S. d, N., le général
Hackiug, refuse à la Pologne le droit de saluer*
les escadres et représentants étrangers arrivant
à Dantzig. Cette décision est, évidemment ^ in-
acceptable, et j 'ai chargé notre délégué auprès
de la S. d. N. de déposer une protestation- éner-
gique à ce sujet.

Nos relations avec la République allemande
sont entrées dans la phase de négociations éco-
nomiques actuellement poursuivies.

En terminant, M. Narutowicz a insisté sur
l'importance du problème de la question dm
Proche-Orient. La consolidation des relations
politiques dans cette région, nécessaire â' la:
pacification de l'Europe, est aussi nécessaire au
développement du commerce polonais. ¦ :'--. I

Russie
200 intellectuels bannis par les soviets.;., ¦'£.,

RIGA, 29. — Les arrestations d'intellectuels;
à Moscou, Petrograd et en province continuent
et ont pris de grandes proportions. Parmi les
arrêtés, on compte les représentants lés plus;
qualifiés de la science et du monde univers.-:
taire russe, tels les professeurs Kizevetter, Ber^
dinef , le prince Serge Troubetzkoy, Oserof, etc..
Deux cents intellectuels, parmi ceux qui ont été
arrêtés, viennent d'être déportés de Moscou à
l'étranger. De Petrograd on a déporté à Tétran-1
gér cinquante intellectuels. Les' grands avocats
russes- Mouravief et Tager, qui avaient été les
défenseurs des socialistes-révolutionnaires ail
récent procès, sont déportés dans la partie là
plus éloignée du gouvernement d'Arkhangèl ce
qui, actuellement, équivaut à la peine de niort,
vu les conditions effroyables d'existence dans
cette contrée dévastée et glaciale, Les mesurés
de répression contre -les intellectuels ont: été-.1»;
conséquënce'dës résolutions votées à ce sujët 'à
la conférence pânrussë du parti bolchéviste sur
la proposition de Zinovief. Depuis la fin-de ï-
conférence, toute la presse bolchéviste publiait,
chaque jour des articles enflammés dirigés con-
tre les intellectuels et les « sans parti », ce 'qui
laissait bien supposer que les bolcheviks -s'ap'-'
prêtaient à frapper un grand coup.

En province, les sections locales du départe-
ment politique central développent une activité
enfiévrée et.remplissent les prisons soviétiques
des personnes « suspectes ».

La couronne tchécoslovaque étant la seule
monnaie saine en Europe centrale, les voisins
de la Tchécoslovaquie, convertissent leur avoir
en couronnes tchécoslovaques pour éviter une
dépréciation de leurs capitaux. Certes, cette
confiance de l'étranger est très flatteuse pour la
jeune République, mais la hausse si rapide a
aussi ses inconvénients. Lorsque la couronne
tchécoslovaque commença à monter de son
cours de 5 centimes d'il y a un an à son cours
actuel de presque 20, les conséquences d'un
cours élevé, bien connues de l'industrie suU-
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De l'envoyé spécial du « Temps > :
L'heure de M. Stinnes et de ses amis dé la

Ligue des industriels â-t-elle sonné ? En déses-
poir de cause, M. Wirth et ses collègues au-
raient donc sauté le pas qu'ils refusaient- de
risquer l'année dernière ? M. Stinnes pôsérâ
certainemant les conditions politiques et. éco-
nomiques que je vous ai souvent ©xposéës et
qu'on peut résumer ainsi : < abandon des' er-
reurs socialistes x Si la grande industrie gà^
rantit les engagements du gouvernement, sa
première condition sera que lès - camarades. >
et les catholiques socialisants ne r lient ,'pas
dans les brancards. On sera vite informe si là
grande industrie cautionne uniquement les li-
vraisons de bois et de charbon, ou bien si .sa
garantie s'étendra à d'autres stipulations du
traité de Versailles, par exemple aux paye-
ments en espèces au moyen d un emprunt/in-
térieur or qui fournirait aux détenteurs alle-
mands de devises étrangères l'occasion .d'i|n
bon placement. Quand le président Èbert a dit
à M. Stinnes qu'il fallait prévenir la catastro-
phe, M. Stinnes l'a interrompu ainsi :• « Mon-
sieur le président, nous y sommes en plein,
dans la catastrophe. La crise a atteint son apo-
gée, il n'est plus temps de délibérer^ il faut
agir rapidement, autrement la charrette . (Kar-
ren) roulera à l'abîme. » Le communiqué' of-
ficiel a assuré ensuite que les ministres étaient
tous convaincus qu'il fallait agir avec, célérité.
Aussi a-t-on décidé de demander des rapports
à tous les départements ministériels; d'enten-
dre les nombreux conseils dont la Constitu-
tion de Weimar a doté le Reich, ainsi qiié lés
experts ; enfin, les ministres des Etats alle-
mands* viennent donner leur avis à Berlin.

Tous les partis prodiguent de bonnes paro-
les. On placarde : < Ne vous abandonnez ni à
la panique, ni aux violences ! » Même le_ so-
cialistes indépendants déconseillent les cortè-
ges, et surtout les grèves. On maudit les spé-
culateurs sur les devises, les niercantis, lés
habitués des restaurants de luxe. Mais le chan-
celier dit qu'il est désarmé < parce que la mo-
rale est tombée bien bas en Allemagne ». M.
Wirth poursuit ses entretiens avec les deux
partis socialistes et les différents syndicats.
Ces palabres avec l'extrême gauche ont indis-
posé les députés non socialistes. Leurs groupes
ont invité le gouvernement à convoquer la
commission des affaires extérieures du Reichs-
tag, qui est étonnée qu'on ait fait, à son ex-
clusion, dés communications sur la situation in-
térieure et extérieure aux syndicalistes. D'au-
tres députés ont demandé la prochaine réu-
nion du Parlement.

Dans son journal, M. Stinnes indiqué ce
qu'il désire. Le retour au régime des restric-
tions et du rationnement est déclaré imprati-
cable, conformément à la résolution du parti
populiste, qui dit que ce serait paralyser la
production ainsi que les facultés de payement
de l'Allemagne. Ce système entraînerait le
chômage et tuerait ia vie économique alle-
mande. . Il faut renoncer à la politique d'exé-
cution pratiquée jusqu'à présent, ainsi qu'à la
soumission aux revendications inouïes des en-

nemis. Il ne saurait plus être question de paye-
ments en or ! Le spectre de la banqueroute
frappe à la porte de ceux qui dirigent les puis-
sances. Les chemins suivis jusqu'à présent par
lés homm.es politiques allemands ne mènent
pas au relèvement. On s'est décidé à déclarer !
«D'abord du pain, ensuite les réparations 1 >
seulement lorsque la misère générale a atteint
un degré insupportable. Il s'agit de maîtriser
ses nerfs, de prévenir la panique. Quant au
gouvernement, il doit tirer les conséquences de
cet état de choses et exploiter résolument la
situation diplomatique. Le gouvernement doit
entrer dans une nouvelle voie ! »

Le programme de M. Stinnes est clair, à la
France d'en tirer non moins < résolument > les
conséquences pour sauvegarder ses droits.

L'expédient proposé à la dernière minute
par le gouvernement allemand aux commis-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

L .m. U la grosse Munit allup

Bourse de Neuohâtel, du 29 août
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5»/,,. — .—
Soc de Banque s. fi54. — in » » 4°/0 . 93. —
Crédit suisse . . 69...Cm . » S'/,, 87 .0 d
Dubied . .. . . . ÏÎ5.-7)' Coru.d. Neuc.5o/ô 10!.-ciCrédit loncièr . . 43o. — cl , , 40/ ' 90 _- _
La Neuchàteloise. — .— , g(/y o2 '_ H
Câb. él. Cortaill. -.- „. , hW.™?'
. » Lyon . . — Cb.-d.-_ o_ds5"/0. -.-

Etab. Perrenoud. -.-. * *,/<> • "•-»¦
Papet. Serrières . — .— _ '-•
Train. Neuc. ord . 380. - d  Locle • • • 5°/o- ——

» • priv. 425.— d * • • • f l u -  — •—
Neucb,.-Chaui_ . . ô.— 0 » . . .  3 'l>. — ,—
Itnmeub.Chaton . —.— Créd.t.Neuc. 4°/,,. 94.—

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

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

Taux d'escompte: Banque nationale 3 %

Bourse de Genève, du 29 août 1922
^icttoj is 5o/„ Féd. V1I1 > _ .—

Banq.Nat-Suisse 535.— 
_ _ % • J* » —•-

Soc. de banq. s. 650.- g.«>% \__tt_:,_ "•-
Comp. d'Es-om. 452. _ 

% /« £Uôd. A- «¦ 
f 

88.25
Crédit suisse . . 690.- _ »/„ Différé . . 406.75
Union fin. genev. 238.— ?°/o Ge_ev.-lotB. 100.-
Ind.genev.d. gaz 252.50m *%Se,l _ÎV:î^9' ,_ .•—
Gaz AlarseilleT . — 3<>/ 0 FrIb. 1903 . 404.—
Foo-Suisse élect. 80.— Japon tab.Ll»s.4V, —.—
Electro Girod. . 100.- d gerbe 4% .  • • 
Mines Bor priviL. -.— V.Gené.1019,5% —.-

» » or.in.a_c. — .— 4 °/0 Lausanne . —.—
Gafsa, parts . . 437.50 Chem.Foo-Suisse 400.— d
ChocoL P.-C.-K. 114.75 Ju«_-Sirap.87î0/o -.-
Nestlé 197.50 Lombar.anc.So/0 25.25
Cao_tc_.'S._x_ . —.— Cr. L Vaud.5°/0 —.—
Centr.charb.ord. —.— S.__.Fr.-Sui.4<y0 343.—

,,.,. .._ Bq.hyp.Suèd.4"/0 —.—Obligations afei_véjryp.l*g -—
5 0/0 Fed.,_l emp. —.— » » 1911 ——
4 Va » IV a —.- . Stok. 4 0/0 — .—
4 V, » V > _._ Foo-S. éleo. 4 «/„ -_¦.—
4VJ • VT . —._ Tov.i-c_J-ong.475 —.—
4'J, • Vil . _ ._ Bolivie Ry . . —.—

Le dollar bouge un peu à 5,25 7/8 (+ 01 3/8). Pari.,
Bruxelles, Italie, Allemagne montent un peu. Le
reste est plus faible, Prague 18,70 (— 1,05), Stock -
holm 139 (_ l.__). Le8 actions sont bien tenues, 12
en hausse, 6 en baisse et 7 sans changement. L'O-
rlzaba monte encore de 7 fr. Financières Mexicai-
nes + 5. Part Mexicaine 485 (432 le 15 août + 58),
Financière de Genève + 9. Part Gafsa remonte avec
le change français + 15. Fonds fédéraux plus cal-
me», AK Z 'A %  883, l 'A (+ 1.50), Différé 407.6 }.
(+1 ir.).

—-—m ¦¦ ¦¦̂ a)_w _ni_Biujii-M-y_u,iii_ ii_iin-T_w *ai-»-M--- -̂--JBaB»iar>»-n.r

Partie financière et commerciale

Naissances
21. Jacqueline-Irène, à Numa-Théodore Steullet,

chauffeur d'autos, et à Lina née Kocher.
Paul-André, à Albert Sollberger , faiseur de res-

sorts, k La Ohaux-de-Fonds, et à Elise-Augnstine
née Lesquereux.

24. David, à Charles,-Emile Strahm, charron, et
à Marthe-Françoise née Wyss.

Jèan-Pierre, à Charles-Léopold Borel, ingénieur,
à Pontarlier, et à Denise née DuPasquier.

Erica, à Bobert-Albert Simond, jardinier, et k
Bertba née Coin.ridfce.

Jean-Albèrt , à Albert-Joseph Armand , maître ra-
moneur, et à Befthe-Ida née Huguelet.

25. Jean-Auguste, à Jean-Auguste Todtli , impri-
meur , et à Amélie-Cécile-Elise née Da-gon .

Denyse-Yvohne, à Paul-Ami Linder, et à Louise-
Yvonne née Redard .

~ -

Etat civil de Neuchatel

AVIS TARDIFS
HOPITAL P0DRTALÊS
Aujourd'hui mercredi, vente Kie belles

reines-ciaudes à 0.30 le kg.
A AME!-, du «AI_U1.

Neuchatel •:• Eclnse 20

JEUDI 31 AOUT, à 20 h., aura lieu dans notre local
une

ttmto manif estation
Vingt élèves officiers

partant k l'Ecole militaire, seront
consacrés sous le drapeau Sang et Feu

par le Brigadier Paglierl
La cérémonie sera précédée d'une réunion, à 19 h.

sur la place de la Poste.

Ôtr vendra jeitidi sur la place 'du.
marcj ié, près de ïa fontaine , de belles
bonclelieg vidées à fr. 1.1© la
livre.

COMMERCE
On oheroho petit magasin eu

Suisse romande, bu local bien
Situ. ; éventuellement gérance
de magasin.

Demander l'adresse du No 817
au -bureau de la Fe-uïlle d'Avis.

On demande à. placer,
dans bonne famille,
garçon de 16 ans, qni
suivrait l'école de com-
merce dé -Venchatel.
Garçon on fillette dn
même âge , qui suivrait
les écoles de Zurich, se-
rait accepté en échange.
I« Btthler, J-idruattstr.
55, Zurich 7. JH 20381 Z

Pour T-Sk^f ï ou
un IHAI un©

AMBULANCE
téléphonez au n°
8$, Ney_8.â.el
même n°â Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. ¥©si J_HJC



jaires qui prenaient le train sauverait les mi-
nes et les forêts domaniale- de la saisie; d'au-
tre part, il imposerait à la grosse industrie
germanique de lourdes obligations. Pour que
cette combinaison fonctionne régulièrement, il
faudra que les mineurs renoncent au travail
Insuffisant d'à peine six heures et s'abstien-
bent de chômer. Dans la Ruhr, on a obtenu
une augmentation de la journée de travail dans
les mines, mais à quel prix I Les mineurs ont
eénsenti, à partir du 1er septembre, à faire
t~x heures supplémentaires par semaine; ce ne
sera encore que sept heures effectives par
jour. On espère avec cette heure supplémentai-
re supprimer les importations de charbon an-
glais qui ont coûté Jusqu'à présent 16 milliards
de marks papier par mois, mais depuis la der-
nière chute du piark coûteraient trois fois da-
vantage. Pour obtenir ce résultat, il n'a pas
Bj iffi de faire appel au patriotisme des mineurs-
allemands, on a dû leur accorder une augmen-
tation de salaires que même la presse favora-
ble aux revendications ouvrières qualifie de
formidable. D'abord les «salaires sont doublés
et les heures supplémentaires encore majorées
de 50 % ; de telle sorte que le mineur touchera
un salaire quotidien de 1000 marks. La tonne
de charbon subira de ce fait une augmentation
de 1850 marks, elle coûtera de 3400 à 3800
marks. Ces derniers temps la tonne de char-
bon anglais coûtait à Hambourg 11,000 à 14,000
mark-.
- Le mark commence à être abandonné com-
me unité de compte.¦ Dans la confection allemande, une conven-
tion conclue entre les confectionneurs et l'as-
sociation dés négociants en lainages stipule
que les prix seront calculés en devises étran-
gères ou bien en ce qu'on appelle monnaie
fractionnée, c'est-à-dire : les matières premiè-
res, calculées en dollars, les salaires en marks
papier. Les fabricants de dentelles facturent
«n dollars au cours du jour. Toutes les affaires
de" la foire qui se tient ces jours-ci à Leipzig
se font en dollars, ou bien en francs suisses.
Les boulangers: font la même chose pour la
farine. Ces nouveaux usages commerciaux ne
font naturellement que déprécier le mark pa-
pier. Les prix des restaurants subissent chaque
jour des variations. Maintenant certains éta-
blissements, à l'heure du dîner de midi, télé-
phonent dans les banques pour savoir le cours
du. dollar, ensuite les garçons enlèvent le me-
nu des mains des clients ahuris et majorent
}es prix des principaux mets. Ces procédés
Houpent l'appétit à bien des gens.

ÉTRANGER
Naufrage d'un steamer. — On mande _,e San-

«iago-de-Chili :
, Le steamer < Itata >, appartenant à une com-

pagnie chilienne, s'est échoué. Les 160 passa-
gers qu'il transportait, ainsi que l'équipage sont
considérés comme perdus.

Le banditisme en Corse. — Ceci s'est passé
il y a quelques jours seulement Vizzavona,
djahs la montagne, est la station d'été la plus
fréquentée de la Corse. On y va chercher l'om-
bre dé sa. forêt Des .hôtels s'y groupent, voi-
sins les uns des autres, à côté de quelques
maisons de plaisance et du chalet réservé au
préfet, pendant la saison chaude. En raison de
l'extrême élévation de là température, le
Grand Hôtel était au complet.
.:.".'Cè. n'est, pas '¦ de ma; faute; si cette histoire
Commence comme un romand Vers" on?seJ néu-
res du soir, cinq hommes armés d'une façon
improssioanante, frappèrent à la porte ._e.cet
hôtel. L'un d'eux, vêtu d'une veste et d?un
pantalon de velours, la ceinture copieusement
garnie de cartouches, demanda, d'un ton qui
ne souffrait pas- de réplique, qu'un plantureux
souper M fût servi, ainsi qu'à ses acolytes.
Ds se mirent joyeusement à table, exigeant d'a-
bondantes bouteilles de Champagne, fis passè-
rent la nuit en une orgie.

* Celui qui venait dé donner ces ordres était
lé bandit Romanetti, plusieurs fois condamné
à mort par contumace, le bandit aujourd'hui
le plus célèbre de la Corse — et qui, par cer-
tains côtés, a modernisé le banditisme. Il se
plaît à ces défis, à ces gageures dont l'inso-
lence fait sa légende. Au demeurant, ce « roi
du maquis > n'a rien dé l'ancienne austérité
de; ceux qui avaient gagné la campagne. H
aime la vie large, que ce soit à ses frais ou
aux dépens des autres.

• Romanetti et ses ' compagnons, dont un Rus-
se dé l'ex-armée Wrangel, qui avait la voca-
tion de l'existence aventureuse et qui est de-
venu, en quelque sorte, son lieutenant furent
ljés maîtres de l'hôtel jusqu'au jour. Ils y fi-
rent grand tapage, sans que personne osât
bouger. Ils avaient l'œil, d'ailleurs, sur l'ap-
pareil téléphonique. Romanetti s'enivra, com-
n.e à son habitude, mais il a la faculté de re-
trouver, au moindre bruit suspect sa lucidité.
Devant k porte des maisons où il pénètre
sans y être convié,. Il laisse ses deux chiens,
qui font houne garde.

Au matin , il eut la fantaisie de réquisition-
ner l'automobile du•' préfet, venant de partir en
congé. C'était une bravade de plus. Il s'était
^anté 

de se faire véhiculer dans la voiture of-
î 'rielle. Le chauffeur prétexta ingénieusement
Jfa. nécessité d'une menue réparation, gagna du
temps. Romanetti jugea prudent, malgré son
assurance, de remettre à une autre fois cette
promenade et disparut, après avoir passé, sans
se presser, devant la maison des gardes fo-
restiers. - '• " ;.. .'.'

SUISSE
.51. Schulthess à Lucerne. — Dimanche pro-

chain, à l'assemblée des radicaux lucerneis, le
conseiller fédéral Schulthess prononcera un
grand discours économique.

La fièvre aphteuse. — Le Conseil fédéral, qui
avait abaissé à trois mois le délai pendant le-
quel un animal guéri de la surlangue ne de-
vait pas être mis en , contact avec d'autres, aré-
tâbli l'ancien délai de huit' mois.

BERNE. — Un vol avec effn- .• ¦•'on a été com-
tois dans les bureaux du greffe du tribunal de
Porrentruy. Une somme dé 800 fr. qui se trou-
vait dans un tiroir du pupitre du greffier a
été soustraite.

— Ensuite d'une réduction de salaires à la
fabrique d'horlogerie Tramelan Wateh et Cie,
les ouvriers ont donné leur quinzaine. On comp-
tait d'abord qu'à la suite des pourparlers entre
le personnel et la direction on arriverait à tm
accord ; mais le comité de l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlogerie, aver-
ti- du conflit n'a pas cru devoir faire droit aux
revendications ouvrières, et le comité du syn-
dicat a mis la fabrique à l'interdit

— On a découvert lundi après midi, à Lies-
berg, le cadavre de Mite Joséphine Anklin,
gisant dans une mare de. sang. L'enquête a
permis d'établir que la malheureuse, surprise
dans son domicile, avait été frappée violem-
ment à la tête avec une hache qu'on a retrou-
vée pleine de sang. 

LUCERNE. — Une automobile a écrasé dal-
les environs de Littau le jardinier italien Leone
Ziotto, 27 ans, marié, qui est mort peu après à
_Tïô__U__ oantanaL,-... 

ZURICH. — Un incendie a éclaté dans le
bâtiment appartenant à M. Graf, président de
la^commune de Kempten. La ferme et l'étage
supérieur du bâtiment ont été détruits, ainsi
qùèJe mobilier. On croit que l'incendie est dû à
uhë'main criminelle.

.SOLEURE. — A Hsegendorf, la jeune Anna
Eampen, 14 ans, a eu le bras arraché par un
camion automobile qui, voulant éviter un cy-
èliéfe dans un passage étroit, a heurté violern-
jrie@t la malheureuse.

Ejle a été transportée à l'hôpital cantonal
d'Olten.

VALAIS. — Vendredi après midi, denx tou-
ristes ont fait une chute mortelle à la Leiter-
spifeje, en-dessous du Dôme ; il s'agit du guide
Thomas Biner et d'un Anglais en séjour à Zer-
matt, du nom de Blackhaus. On ignore encore
dans quelles circonstances se produisit la chute.
; ;_<es;tyûne colonne qui excursionnait dans ces
parages qui trouva les corps des deux malheu-
reux ; ;ûné colonne de secours partie de. Zer-
matt samedi ramena dans la vallée les cada-
y rejs. Thomas Biner et Blaokhaus ont été ense-
velis lundi. ¦

. '¦-•-_.'. Vendredi dernier, un faucon s'est aibat-
ttyprès d'un poulailler à Evionnaz. Embarras-
jg. :dân«, les légumes du jardin, il ne put re-
pïendre immédiatement son vol, ce qui per-
mit, à un spectateur de.s'armer de son fusil
militaire et de le tuer.

GENEVE. — Hier, lundi, un gendarme avait
arrêté un individu anx allures suspectes.
. ^Èijiyçour3' de route, l'inconnu ayant réussi à
ïàusser; compagnie au gendarme, ce dernier se
lança ;à . sa poursuite et le rejoignit7yUne' lutte corps à corps s'engagea, au cours
de laquelle le revolver du représentant de la
forcé -publique partit. La balle atteignit le
fuyard; à -la tête, le blessant grièvement On
put âlorâ l'arrêter.

CANTON
La Coudre. — On nous écrit :
Fjayorisée d'un temps idéal, notre journée

sportive s'est très bien passée et nous n'avons
peint (l'accident à déplorer. La participation
était très .forte et le travail fourni révèle un
bon. entraînement Les différents concours de
nos sections de pupilles ont attiré du monde et
les aîhes peuvent se dire qu'il y a encore quel-
qu'uhyàprês, eux. La Coudre a eu le plaisir
de voir . le.' soir sa place de fête illuminée par le
réiferteuf.de Chaumont. Dès 8 heures à 11 heu-
res,' yla * place était aussi bien éclairée qu'en
plein , jour.;.
y Voici ïe,s principaux résultats des différents
concours:
. Engins. Ire catégorie : 1- Erobst Paul, Pe-
seu^. — 2me catégorie : Humbert Louis, Saint-
Awbjn. Meier Paul, Colombier. Arrigo 'Georges,
Peseux., Bpnny Emile, Neuchatel, Amis-Gym-
nastes. Schwarz Jean, Colombier.

Nationaux, ire catégorie : 1. Corti Auguste,
Chuard. 2. I>inder Charles, Peseux. — 2me ca-
iggèrïp :¦!, Gurtner Oscar, Serrières. 2 ex-aequo.
Etienne ; James, Peseux, et Sagne Henri, Bou-
dry-" 3. Bnfiolzer Robert, yPeseûx; 4 ex-ïeqUo.
Boll René, Saint-Aubin, et Klein Nicolas, Valan-

: ' A^S-élhiques, ire catégorie : 1. Divernois Phil.,
SVAUbin- 2. Poyet Max, Neuohâtel, Ancienne.
HorsyConcouTS : Béguelin Bernard, Neuchatel,
^Ancienne. — 2me catégorie : >%. Béguelin Mar-
cel,'Neuchatel, Ane. 2. Tinelli René, La Coudre.
3. Sahli Jean, Boudry. 4. L'Epée Ed., La Cou-
dre, -5;. Merlotti Maurice, Neuchatel, Ancienne.¦ Concours des sections de • pupilles, prélimi-
naires : di Neuchatel, Amis-Gymnastes. 2. Bou-
dry;;^.' St-Aubin. 4. Colombier. 5. La Coudre.¦ Course d'estafette 80 mètres: ,1. Nenchâtel,
Amis-Gymnastes. 2. Colombier. 3. La Coudre.
-4. B'eudry.' 5,- St-Aubin.
• TBaJotion . -à la corde : 1. Amis-Gymnastes,
Neuchatel. -2. Colombier. 3. La Coudre. 4. Bou-
dry.'5. St-Aubin.
- Gymbal : Amis-Gymnastes contre La Coudre:
T'à,5.:- >

Pupilles individuels : Engins, ire catégorie t
I, Jbâçibe. Jean, Colombier. 2. Zûrcher René,
Nèujeh-tel, Amis. 3. Aube Gérard, Boudry. 4.
Teinturier .Louis, Neuohâtel, Amis. 5. Oswald
Jean-Louis, Neuchatel, Amis. — 2me catégorie :
1̂  Dubois Jean-Pierre, Neuchatel, Amis. 2. Be-
noit - Ed.; St-Aubin. 3. Eisenegger Ernst, Neu-
chatel, Amis. 4. Rougemont Ed., Neuchatel,
Amis: 5. Ex-aequo Burri Albert, Colombier,
Egger René, St-Aubin et Mariette René, Bou-
dry.;; ; ¦:¦)•

Pupilles a-éthique : il1. Pagani Emile, La
Goudre. 2. Lavanchy René, La Coudre. 3. Hur-
ter .Wern_r, NeuchâteL, Amis. 4. Mathez Eric,
Nehichâtel, Amis. 5. Borel Cv, Neuchatel, Amis.

Là Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi, un
Jeupe homme de La Chaux-d'Abel, nommé
Geiaer, rentrait chez lui, venant de La Chaux-
de-Fonds. en comoaçoie de ton beau-frère, qui

avait pris place dans un side-car que G. pilotait
Sur la route de la Cibourg, venait un char de
déménagement, qui occupait le milieu de la
route et que G. voulut éviter. Dans sa manœu-
vre, juste à un contour de la route, il heurta
un poteau de téléphone et le side-car culbuta.
Le jeune Geiser fut relevé sans connaissance
et transporté à La Chaux-d'Abel. On ne peut
encore se prononcer sur son cas. Le beau-frère
de G., au moment de l'accident, a roulé dans un
pré, sans être blessé ; il a pu regagner son do-
micile.

Le Locle. — Dimanche matin, on avisait le
poste de police qu'une vieille femme avait dor-
mi la nuit de samedi à dimanche dans un cor-
ridor. La police procédant à son interrogatoire,
constata qu'elle était en présence d'une femme
atteinte d'amnésie. Les renseignements qu'elle
donnait étaient des plus confus. Elle affirmait
être des Brenets. Finalement, l'enquête permit
d'établir qu'elle habitait la maison voisine.
Elle fut ramenée à son domicile.

NEUCHATEL
Les tramways. —-. Tandis que les exploita-

tions communales de tramways boudent partout
par des déficits, la compagnie des tramways
de Neuchatel est en mesure, depuis plusieurs
armées, de distribuer des dividendes à ses
actionnaires. Le rapport pour l'exercice écoulé
remarque qu'il est heuieux que ' lès salaires
aient atteint leur niveau le plus élevé, sans quoi
on eût dû augmenter les tarifs. On devrait pou-
voir envisager, dit ce même rapport, une dimi-
nution de ces tarifs ; on espère y arriver dès
que le Conseil fédéral aura apporté quelques
adoucissements dans l'application de la loi de
huit heures aux transports.

L'excédent des recettes d'exploitation a été,
en 1921, de 280,737 fr., contre 366,139 fr. l'an-
née précédente. Le compte de profits et pertes
boucle, après déduction de 20,000 fr. versés au
fonds de renouvellement et de 5000 fr. à la ré-
serve de l'impôt sur le timbre, par un bénéfice
net de 141,296 fr. (220,422 fr. en 1920). Après
versements à la réserve statutaire dé* 20,000 fr.
et à la réserve spéciale de 34,000 fr., le divi-
dende a été fixé à 5 et demi pour cent (6 pour
cent en 1920) pour lés actionnaires de priorité
et les actions ordinaires.

Athlétisme. — Au _me championnat suisse de
force qui a eu lieu dimanche au Locle, le Club
hygiénique de notre ville a remporté un beau
succès ; cinq de ses membres y Ont obtenu une
couronne. Ce sont : MM. Jules Grandjean, Mau-
rice Hirschy, Arnold -Hirschy, Ernest Schick et
Alfred Schick.

Charles Hûnziker se classe premier après
les couronnés poids mi-lourd ; Arnold Schick,
premier non couronné poids moyen, et Rodari
Henri, Sme non couronné poids plume, et ob-
tient le Sme rang à l'inter-elubs.

Accident — Hier soir, à 6 heures, sur la pla-
ce de gymnastique située derrière là Rotonde,
des jeunes gens s'exerçaient à lancer des jave-
lots. Soudain, un de,s joueurs, reçut un javelot
dans lé bas de l'abdomen ; M fut transporté à
l'hôpital ide la Providence. On. nous dit, ce ma-
tin, que le jeune homme après avoir été pansé
a pu rentrer à son domicile, sa blessure n'étant
pas très grave.

Chorégraphie. — On nous écrit: : .
Le Congrès de l'Académie Chorégraphique

Suisse s'est tenu à--Neuchatel--Iê.,-26, 27- et 28
août, sous la présidence de M. G, Gerster. 44
membres ont répondu à l'aippel d- comité. A
l'ouverture, rassemblée se levé pour hofiorër
la mémoire de MM. J.-J. Muller et L. Gaïïay de
Glaris et Friboùrg, tous deux membres hono-
raires de l'académie, décédés au cours du der-
nier exercice.

Mlle Régnier, de l'Opéra, dirigeant une des
premier es écoles de Paris, â bien voulu hono-
rer de sa présence les chorégraphes suisses et
danser quatre danses de sa " composition, du
plus bel effet et d'une haute valeur artisitique ;
ce fut un grand succès. Ces danses ont été adop-
tées par le comité des danses françaises, fondé
à Paris par tm groupe de mères de familles et
maîtresses de maison, résolues- à proscrire de
leurs salons les danses à allures équivoques.
Les conseils et enseignements de Mlle Régnier,
qui ne tolère jamais le moindre écart à la bien-
séance et exige de ses danseurs une tenue par-
faite, ont fait une forte impression.

Le cours technique, dirigé par Mme Sèmm-
ler-Rinke, de Zurich,; donna l'occasion aux con-
gressistes de continuer le programme commen-
cé ; callisthénie, danses de caractère, danses
nationales, etc., ont- fait l'objet d'une étude sé-
rieuse ; une ancienne danse aippenzelloise, re-
constituée dans les montagnes de ce canton, a
provoqué l'enthousiasme de tous.

Le cours de danses modernes, dirigé par
MM. Ohristin, de Montreux-Territet, et Boss-
hard-Foy, de Zurich, fit constater les progrès
sérieux réalisés depuis la fondation de l'aca-
démie ; au reste, les quatre danses, à la mode
sont encore simplifiées ; quelques figures nou-
velles de très bon goût, remplacent celles des
anciennes qui étaient trop compliquées. Des
danses nouvelles présentées, citons' |e < ba_an-
cello >, la < po-ca-criolla >, le < passetto > et
tout spécialement la < genova > de M- Ghristin
et < capriccio > de M. Traber, deux membres
de l'académie ; ces dernières sont sorties res-
pectivement, quatrième et septième au congrès
international de Paris. Dansera-t-on ces nou-
velles créations ? nous né le savons, ceci dé-
pend de la faveur que leur accordera le monde
des danseurs. •:'„ .¦" - '- . ...-., . .

Le congrès a envisagé sérieusement la con-
currence faite ;aux?profeisseurs établis par les
maîtres d'occasion, fonctionnaires, employés,
artisans, etc., et, des démarches seront faites
de toutes façons pour sauvegarder les intérêts
des membres de l'académie.

Mme Droz-Jarquier, de Neuchatel, et M.
Zaugg, de Thoune, ont passé leur examen avec
succès et obtenu le diplôme suisse de profes-
seur de danse.

Le bal traditionnel, conduit par l'orchestre
Léonesse, eut lieu dans les salons du palais
Rougemont ; à cette occasion plusieurs congres-
sistes présentèrent des productions chorégra-
phiques fort réussies.

La volonté ferme de l'A. C. S. de travailler
au relèvement de la danse de salon, s'affirme
de plus en plus ; l'union est parfaite entre ses
membres et tous sont résolus à faire l'impossi-
ble pour atteindre le but recherché.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir la Musique ouvrière au pa-
villon du Jardin anglais, sous la direction de
M. Emile Lambert :

1. Verso dove ?, marche, L. de Pra- — 2. Le
chalet du poète, fantaisie, P. Pautrat. — 3. Sur
le Righi, gavotte, A. Van Mulders. — 4. Roma-
nesca, fantaisie, F. Zikoff. — 5. Jeanne d'Arc,
ouverture, Z. Bajus. — 6. Brise du soir, valse.
— 7. Souvenir de Châteauroux, marche, P.
Pautrat.

Serrières. — Programme du concert que don-
nera demain soir l'Avenir :

1. Marche. — 2. Marie-Henriette, fantaisie,
Montagne. — 3. Inès, ouverture, Canepa. — 4.
Le réveil d'une étoile, fantaisie, L. Badard. —
5. Les cloches de la Providence, Canepa. — 6.
En oampini, valse lente, Andelehof. — 7. Mar-
àke.

NOUVELLES DIVERSES
Morte de faim. — Lundi après midi on a re-

trouvé au-dessus de Montavers le corps de
Mme Bryant, dont la disparition a été signalée
i l y a  quelques jours. Tout fait supposer que là-
malheureuse est morte d'inanition. Le corps de
Mme Bryant a été ramené à Chamonix.

Une automobile dans un ruisseau. — Qua-
torze membres d'un club photographique de
Wil ont été victimes d'un grave accident au
cours d'une excursion en automobile.

A une descente, près de Muhlruti (St-Gall),
à un endroit rendu glissant par la pluie, le
chauffeur perdit la direction du véhicule qui
fut précipité d'une hauteur de 6 mètres, dans
un ruisseau. Quelques-uns des excursionniste,
ont été relevés avec des commotions cérébra-
les, des membres brisés et ont été transportés
à l'hôpital. Les autres plus ou moins griève-
ment blessés ont pu regagner leur domicile.

La question du moratoire
Le mémorandum allemand

PARIS, 29 (Havas.). — La commission des
réparations entendra, aujourd'hui mercredi, à
10 h. 30, M. Schrœder, secrétaire ' d'Etat, délé'
gué du gouvernement allemand. M. Schrœder
sera accompagné de plusieurs fonctionnaires
et d'experts, des ministres de l'économie pu-
blique et de la reconstruction.

BERLIN, 29. — Le. mémorandum qUe 'M.
Schrœder, secrétaire d'Etat, doit présenter à la
commission des réparations, comme plénipoten-
tiaire du gouvernement allemand, et qui con-
tient le projet du gouvernement allemand sur
l'exécution des conventions de livraisons de
charbons et de bois à la France, a fait l'objet-
mardi matin, d'une importante discussion à la
chancellerie du Reich. Le mémorandum sera
transmis télégraphiquement à M. Schrœder, ac-
tuellement à Paris.

Des conversations ont eu lieu mardi matin,
à la chancellerie du Reich, entre M. Wirth et
les représentants de l'industrie du bois, et des
charbons, conversations qui sont en corrélation
avec ce mémorandum. M. Hugo Stinnes était
présent.

Dans l'après-midi, des pourparlers ont été
engagés sitôt après les conversations avec les
industriels, avec les représentants des ouvriers
mineurs.

Les délégués des industries ci-dessus dési-
gnées avaient déclaré dans la matinée que,
seules les livraisons dont avait fait mention le
gouvernement du Reich, pourraient être effec-
tuées, même au cas où des assurances seraient
données par les ouvriers mineurs qu'une aug-
mentation de la production pourrait être obte-
nue.

-L'agitation en France
A Paris

PARIS, 29 (Havas). — Malgré l'ordre de grè-
ve générale lancé par la C. G> T. U. Paris pré-
¦sente dans la matinée de mardi son aspect ha-
bituel. Tous les grands services publics : trans-
iports, alimentation, eaux, gaz, électricité,'. P. T.
T., tramways, fonctionnent normalement. '" '¦""'

On signale peu' ou point de défections parmi
_e,personuel-dn Nord-Sud, du Métroipolitain et
des usines de ba>n_ieue. Ce matin la' distribua
tion des. lettres au .centre de Paris a subi un
retard de deitx heures. '" '''"'"'

Quelques incidents
PARIS, 29 (Havas). 4- Au début de l'ajprès-

midi, quelques incidents se sont produits. Des
grévistes ont brisé à coups de pierres les fenê-
tres d'une usine d'automobiles de Boulogne. A
Billancourt, d'autres grévistes ont renversé nne
automobile particulière, mais le chauîfeûr'n'a
eu aucun mal. .

Incidents plus graves dans la banlieue
PARIS, 29 (Havas). — Des incidents se sont

produits mardi, vers 4 heures de l'après-midi,
entre Colombes et Bezons. Les manifestants ont
arrêté les tramways. : ¦

A. 4 h. 40, à Montreuil, à l'issue d'un mee-
ting, de nouveaux -incidents ont eu lieu ; plu-
sieurs cortèges ont été dispersés par la police.
Deux agents en civil, d'un commissariat .de
Montreuil, qui avaient été reconnus par les ma-
nifestants, ont été roués de coups L'url d'eux
blessé grièvement, a été conduit à l'hôpital
Saint-Antoine ; l'autre légèrement blessé a re-
joint son domicile après avoir reçu des soins
dans une pharmacie.

A 4 h. 50, environ 800 manifestants ont ar-
rêté des voitures de trams près de Vincennes.
Ils ont été dispersés et ont replié le drapeau
rouge qu'ils avaient déployé à l'arrivée de la
police.

Retour au calme
PARIS, 29 (Havas). — La journée de. mardi

à Paris a été calme. Le soir, la vie régulière
a repris. Les théâtres et les cinémas ont joué
comme à raccoutumée-

Le conflit gréco-turc
Le communiqué hellénique

ATHÈNES, 29 (Havas.). — Communiqué of-
ficiel du 27 août :

L'ennemi a commencé une offensive sur deux
points du secteur d'Afîipum-Earahissary Ses at-
taques ont été repoussées.

- Front de Doryiêe": Echang. de feu d'artille-
rie. Le calme règne sur les autres points du
front. ¦'"* ' • '

ATHÈNES, 29. — Communiqué du 28 août:
En raison de la violente offensive ennemie,

l'évacuation d'Affipum-IÇarahissar a été ordon-
née hier. Nos troupes occupèrent la ligne ouest
de cette ville. Aujourd'hui , une violente charge
de cavalerie ennemie avec artillerie fut repous-
sée près d'ElvanJa. L'epnemi a été poursuivi.

Les nouvelles d'Angora
CONSTANTINOPLE, 29 (Havas.). — Les

communications télégraphiques et postales avec
l'Anatolie sonEt suspendues. Défense formelle
est faite à toute8 -_*¦ embarcations de quitter
les ports anatolie_s.de la mer de Marmara et
de la mer Noire. La circulation des chemins de
fer d'Ismid à Constantinople est arrêtée.

Angora paraît donc prendre toutes les me-
sures pour empêcher la divulgation des opé-
rations militaires.

Cependant, des nouvelles particulières de
source turque annoncent que des combats
acharnés continuent SUT différents points du
front Biledjik, centre ferroviaire important, et
plusieurs autres villages auraient été occupés
par les kémalistes.

Des contre-attaques helléniques dans les
secteurs d'Affloum-Karahissar et d'Eski-Cheir
ont été repoussées avec des pertes sensibles
pour l'assaillant Les opérations militaires dans
la vallée du Méandre se. développent à l'avan-
tage des kémalistes.

Dans les milieux turcs de Constantinople, on
croit à une offensive générale.

L'offensive kémaiisto - - -
CONSTANTINOPLE, 29 (Havas). - On man-

r*e d'Ar_>' (. oue les dernières nouvelles du

front confirment le commencement d'un mou-
vement sur un front de 20 km., commençant à
BÛedjik et finissant à Inhissar. Les Grecs se
replient devant les attaques des colonnes volan-
tes turques, laissant des prisonniers, des armes
et des munitions. Leurs pertes sont considéra-
bles.

Ces opérations ne sont toutefois pas consi-
dérées à Angora comme une offensive géné-
rale, mais comme une attaque de reconnais-
sance.

Une colonne volante turqne continue tou-
jours à avancer dans la direction de Brousse.
Si cette avance sr poursuit, les Grecs se trou-
vant sur la côte sont menacés d'être coupés
par l'arrière.
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Arrivée à Paris
PARIS, 30 (Havas). — La délégation alle-

mande à la commission dea réparations est ar-
rivée mardi soir à Paris.

Au conseil des ministres Italien
ROME, 30 Stefani). ,—: Au conseil des minis-

tres réuni mardi, M. Parratore, ministre dq
trésor, a rapporté en détail sur la conférence
entre MM. Sehanzer, Parratore et les repré-
sentants autrichiens, MM. Seipel et Schulle. Le
conseil des ministres a pris acte de ces com-
munications et a autorisé M. Parratore à étu-
dier avec les représentants autrichiens lea
moyens d'aider l'Autriche à surmonter la grave
situation économique et financière actuelle.

Accident de chemin de fer
en Allemagne

BERLIN, 30 (Wolff). H- Mardi, près de Ni-
colai, dans l'arrondissement de Pless (Silésie),
un train de marchandises avait dépassé le si-
gnal d'arrêt et a heurté un train qui faisait
des manœuvres. Les deux locomotives et dix
vagons de marchandises ont été démolis. On
signale jusqu'ici dix morts et huit blessés. Les
dégâts matériels sont importants.

Banque cambriolée
LOTHBRIDGE (Canada), 30 (Havas). *-*

Deux cambrioleurs sont entrés en plein jour
dans un bureau de la Bank Union. Ils ont bâil-
lonné et ligoté le personnel et se sont retirés
en automobile, emportant douze mille dollars
en espèces et 72 mille dollars en valeurs. Us
avaient prig le soin, au préalable, de couper
les fils du téléphone et du télégraphe.

DERNIERES DEPECHES

(De notre correspj

Les commissions précipitent le cours de leurs
travaux en vue de la session prochaine. Et les
Con_ei_lè.s. fédéraux, dans le silence —- sou-
Vent troublé — du cabinet se préparent à sou-
tenir les assauts qui les attendent dès la ren-
|P£-''« - . ' '

LjUndi matin, la réunion du Conseil fédéral
^Bâblè avoir été fort anodine. On 

a casé, dans
un y bon fromage international, le bureau des
çfiemiji.s de fer, deux mortels heureux que
voici' désormais à l'abri des soucis de l'exis-
teicé; • -.-"
''iT<ras' deux, d'ailleurs, étaient déjà de la mai-
spîi eu .dû moins y avaient été. M. Marchand,
tm^ Fribourgeois, aimable comme tous les Fri-
béûrgéois, • était déjà secrétaire adjoint. H de-
vieiit; -.Secrétaire à compte ferme, si j'ose dire.
Mi - Màx von Ritter (un beau nom 0 était au-
trefois' vice-directeur du même bureau. Sa pa-
irie, -l'Allemagne, lui offrit un poste dans quel-
que.. < Verwaltung>; il accepta. Aujourd'hui,
fortune: adverse, il est fort content de revenir
dans Èhûmble Helvétie.
- -0n] 'B-'a,;:dans cette séance, pas soufflé mot
dé fa Société des nations — ce qui côntristera
ceujt qui . avaient par avance annoncé que ce
serait dé morceau capital de la réunion — ei
on.'c'a-.rien dit non plus des ténébreuses af-
faires d'assurances allemandes. En revanche,
en. :-aybjén . îet dûment autorisé M. Musy, qui
d'ailleurs-n'était pas là,J à conclure 'uii emprunt
de".'$25: millions, et même dé 200 si les circons-
taiices le permettent, ' dans les conditions de-
pufê- longtemps annoncées partout savoir : taux
4.%'v réinboursement des 115 millions de bons
de fcaissé ;6 %, cours d'émission 97 */- %, cours
de;';reprise : 96 Va pour les 125 premiers mil-
J'iençv 96 V* - pour les 75 autres; durée : 10 ans.
•_ Les ".banques, ne. perdront rien à cette petite
affaire.: •

-¦: Et puis l'on a longuement parlé des 60 mil-
lions que la Confédération demande, pour lut
ter _Contre le chômage, on plutôt pour conti-
nuérTa^iûrte. Je vous ai déjà exposé l'affaire
la semaine dernière dans un grand détail. Vous
pie :_aùrèz gré, j'imagine, de n'y revenir point
- "• v. • "' R. E.

Lettre de Berne

Cours du 30 août 1922, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris . . . 40.50 40.80

sans enaagement. Londres. . 23.43 23.48
Vu les fluctuations Milan. . . 23.10 23.35

se renseigner gru_elles . 38.50 39.-
téléphone ^l gew-York . _5.25 _5.2T

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

de billets de Madrid . . 81.— 82.—
banque étranaers Stockholm . 138.25 139.25~ ____ Copenhague 112.— 113.—,_ ; . . = .. Christiania. 87.50 89.—Toutes opérations Prague . . 18.— 19.—

de banque Bucarest . 3^80 4^30
ait*:.. ..... .Varsovie .._L_ — -06 . —Al
meilleures conditions

Madame veuve Emile Quinche-L'Eplattenier,
à Neuchatel;

Monsieur et Madame Maurice Quinche et
leurs enfants, Emile et Albert, à Genève;
-Mademoiselle Angèle Quinche, à New-York;

Mademoiselle Rose Quinche et son fiancé,
Monsieur Charles Robert, à New-York,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et vénéré époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Emile QUINCHE
Ancien instituteur

enlevé subitement à leur tendre affection, dans
sa 62me année.
L Neuchatel, le 29 août 1922.
. L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds le jeudi 31 août 1922.
Départ du convoi funèbre le jeudi 31 août

1922, à 9 h. 30.
Domicile : Fontaine-André 16.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Libre Pensée de Neuchatel prie ses mem-
bres et . amis de participer, jeudi 31 août aux
obsèques civiles de leur cher et regretté ca-
marade

Emile QUINCHE
instituteur retraité

Départ du convoi pour la gare à 9 h. 30.
Incinération à La Chaux-de-Fonds à 12 h. 30.

La Société suisse des Voyageurs de com-
merce, section de Neuchatel, a le profond cha-
grin d'informer ses membres du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Pierre GABOTTO
Le Comité.
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