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. Four cause de départ, à .Tendre, à Colorât J* . une; belle propriété
fenaison de maître), moderne et dans très .Mines' conditions,
iïi_r pièces, chambre de bains, véranda, tentasse, cuisine, chauffage
central, gaz, électricité, lavabos dan» les 'ahaaribres à coucher,
avec eau chaude et froide. Belle vue imprenable sur le lac et les
Afo>es. Jardin _ agrément, jardin potager, verges*, vigne, e*B;. letont 6565 m': — Entrée à convenir. ' ' . " ." "

- S'adresser au propriétaire, M. J.-S. EUBCN; C_fa__bier . '" '

Apte campagne
Luit kilométrée de G-etnfeve,
?injpt-eefpt hectares de terrain
presque d _n seuil ttenant. —
Grande bâtiments. — Mise à
(pris: 40,000 fr. Ecrire sous c_.f-
tfr.s A 71369 X-Pull.lio_ta«, Genè-
_£ JH 40270 L
+—• _J ¦ ' - ¦ i ¦¦¦_- i-

A vendre une
[petite maison

aveo jaidln . S'adresser à Aloide
Laimfcert, Gorgier.
- - 

i

Polir cause de défpari. à ven-
dre ou à loner à l'Evole,

belle villa
tJdi chamibre», véranda, bain»,
tant confort moderne. Etat de
neuif, Jardin ; vue étendioe.

S'adresser à .'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châteL

ENCHÈRE
Enchères d. bétail et de

matéri.1 agricole
»¦, —¦ ,' ____—

M.,Emile SO-TWEIZER père,
Vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 9 septembre
1922. dès 14 h. 30. à son domici-
le. Chalet SANS SOUCI, SUT
iRflchef art. ce qui suit :

"Un cheval de 9 ans garanti
Cous ton» les rapport», dix -huit
Jeijjjes vaches dont deux fraî-
ches, de» iprêtes au veau et por-
tantes pour diiMérente» époques
«iveft garantie sur certificat.

Deux chars à brecetteis à. nes .
forts avec cage pour metit bé-
4p.'lîi tel .ïèialbérëâu, un àitàau.-
triiç. avec imécaniqùe, une potnipe
% -ipwrft», deux ooilliers à bœufs
et deux ponr chevaux, de» chai-
oie., Me», liens, un cric, un ba«-
sïnTen' _r  d'une contenance de
«00 litres et <l__fér _ ttts objets
dont le (détail est sulpprkné.

Obadltïone : 6 mois de terme
moyennant caution.

Escompte au comptant.
Boudry, le 1er Beptemlbre 1922.
i ¦>' ' Greffe de Paix.

r-——; 

Enchères de fruits
7 f, '¦> ' à Wavre

" ' '• -f 
.' M. OARBONNIEH. fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques,, dans »e» vergers k Wavre,
île -mardi 5 sepiemibre 1322, de»_ heures, la récolte de

1 IOIèS et poiriers
Paiement comptant.

. j îenchâtel, le 30 août 1922.
': . Greffe de Paix.

; A VENDRE—
Futailles à vendre

i_8 . 6ob.- 200, 100 litre». S'adresser
à Wavre S. A., Oaves du Palais,
KeuohâteH. 

tain exceptionnelle
fp fle auto quatre placée, 12
., ' em parfait état de marche,

installation moderne de lumière
éle[et-iqne. Eventuellement fa-
cilement transiformable en ca-
—Jxnunètte. Trèe bas prix.

¦Demander l'adresse du No 842
au bureau de la Feuille d'Avis.
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enjJfAOU TCHOffT C
Jf z T EN MÉTAI _^K

JS Plaques de I|J
E3Porte * Enseignes M
TO C A C H E T S  W
>-  ̂ POUR LACIRE B

1*\ Chablons Fg\ .V__w¦ _0 <?!. H_PI_ __lr _v iv

Ittî^-Bergef
^

¦A -17 Beaux-Arts 17
Névralgies

Inf luants
, Migra ines

Maux de tête;
CACHETS

«¦' , antinévralgici n os

MATHEY
Soulagement immédiat et

rompte guérison : la boite
fr. 80 dans tontes les pharma-

cie» de NeuchâteL
-D'épCt général pour la Suisse:

Pharmacies Réunie» No 18. La
,Oha«_dar-__aJ_- _^_- 

Achetez toujours
!!»<» bïesyctictte

de marque
c'est nne garantie

Arnold Graudjean
; ; rue "St-H^noré 2
NkuéHAJTEL.

¦Mt__Î W~W____l

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin triièèt I . orthier

Pêches de table
corheille* de ÎO. fcg_ Er. 9.50

. . .  ( . ¦ • , _ ¦> . » . 5.—
Pêches pour confitures

Corbeille» de' _0 fcg. _ _ . 8.—
» • ¦ 5, -» : » 4.30
Raisin de table, noir

corbeilles de 10 ; jïji Er. ».—. > •' _ - ¦» > 4.30
ifranea contre- reanbomuement.

Grandi' „ Go, Bli(Wno-_«iae
(TessSn)-.:: . JH 30411 O

ftiiliiiisll
Ecluse 23 — Téléph. 558
j': ':•:" XV.  '- _ _r.

Meubles neufs
et d'occasion

Achat -— Vente ^— Echange
?vfaispn fo&ile- en 1395

ARTICLES
ï M PÊCHE

' • - . " - .étri "
ARTICLES

DE BâIN
au magasin

SAW .WIIRRI
NfeUGHAtËL ;t

iimkmmÊmm m̂f ^

6 HP. tfomr' virfceese», avec «ide-
car. Té _ s4«k. â Wfcat ûe neuf, à
enlever immédiatement, 2400 fr.

Case posta . 254, Nenoteàtél.

¦" '¦¦i' ¦" — ¦¦ m
' [ PQUï 'lé , . :.

Souliers de
gymnastique

Semelle* cuir
230 À70

. ... 35/40 X
< ¦ .

¦', 
.- ¦ . .--

Semelles gemme
450 E50, '• y- -36/42 9 :.

Chaussures
Pétretnand
Moulins. 15; Neuchâtel

'¦- -̂¦¦ -«¦¦ii*»"»*!-»-"-'-'

ii CHAUSSURES ||
;;B. BEBNARD ii
J J  Rue du Bassin *4 *

f HAMsar il
;;t09jeur» très bien astorti;;
o dan» J |. ? ie« meilleure genres 4 >< .  . , de ; T < >

il Chaussures fines!!
! J pour dame», messieurs ', \
' > flEettes et garçon» ' >
o . . . . . « >
< » Se recommande, ' »
o G. BERNARD ;;

_Pj_B____ê__j_i_i______B________p__B^p|̂

I !f a meilleure brosse admis ou monde

M Nettoie entre Jëidëîits et non
g I„ :j ; • ^e^lement
I iffïfvvrof---- ̂ urface

a s'adapte à 'la forme des dents
I et atteint ;totitçS'j ^ùrs faces

IES jusqu _ uj c -p iu$ iteGulées .
Se trouvé dans Içs/p^àrmacie»,

H drogueries, salon» dé coiffure etc.

1 CONSOMMA .K}. MONDIALE1 ANNUELLEl?MILI_iOJ?è DE PIÈCES
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Maence Qèrxef ^leMi.y ikaef le
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I pE>AINE I
1 sont arrivées i
I BEIGES - JACQUARD 1
1 BLANCHES i
I POILS DE CHAMEAU g
m Un lot de COLÏV^TU- B
i RES BLANCHES ayant M
M de petits défauts M

B WIRTHLIN&e i
§ PLACE DES HALL ES 6 1

I FJe&r ctiavoine f t  M

AVANr-^^? ApRÈs

" _^*> _#%k !_ _ _ .  _?_ 0__. fM)ri_

LUflJ <*•»*»•^B ^g^ ii Sa.SJgP' guen s par

l̂ CORRICiOË BLANCf»
OfnSUOATlOtlXEL NOMBREUSES ATTtSMTKWB

Le Corrlcldc blanc Eosa-
nia dont le sucefes est ton-
ionrs croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies de Xench&tel et en _

Dépôt général : Pharmacie
dn Tal-de-Rnz. Fontaines.
IM_______________-__B~~~~BBWI

Voitures
On offre à vendre un braeteS,

une Victoria et une pompe d'ar-
rosage. S'adresser à l/éon _ <j .
Duibois. gérant. Grande-Bue 71,
Les Brenets.

PEESSOIK
de vjn«t gerles, en 1>on état,
bassin en granit et deux: lae-
gres de 2000 litre», le tout 350
francs, chez Emile Clottu, Hau-
terive.

A vendre bonme

selle de cavalerie
avec sacoches.

Demander l'adresse dn Mo 849
au bureau de la ¦ Feuille d'Avis.

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement aux

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

Ed. S. Estoppey. George.te 1,
Lausanne. JH 51111 O

A VENDRE
bouteilles vides neiifch&teloises.
S'adresser José Fuster. Tél. 36.
Bienne. rue de Nidau 29.

J H 6000 Fr

OCCASION
K vendre, à bas prix, un boa

potager a/veo grille, bouilloire
et cocasse en cuivre. S'adresser
l'aiprès-imicli. Côte 50.

Beaux petits
porcs

de Irait à neuf semaine», affire
à vendre la Colonie Agricole,
Le Devens s/St-Aubin. Tél. 9.

A vendre

plusieurs beaux
poulains

de 1$ & SO mois, ainsi que quel-
que, bons chevaux de trait. —
S'adresser k Ch. Bamella, rue
Henry 7, Neuchâtel. Tél. 9.40.

Bonne jument
de craatre ans. primée a/vec pa-
piers d'ascendance, à vendre. —
S'adresser k Arthur Mosset, éle-
veur, Hôtel de Commune, Ché-
îard. Téléphone No 16.

Occasion
A vendre, cause de départ,

un grand p_tager à grille, une
bicyclette homme. C. Brachotte,
Grande-Bue 33. Corcelles. 

Pour cause de départ on of-
fre à vendre un

VÉLO
n'ayant servi qne trois mois.
Pressant. — Faubourg de 1 *HÔ-
pital 38. 1er. 

LIVRES D'OCCASION
A vendre, à l'état de netuf,

Dictionnaire géographique de
la Suisse, 170 fr. Oeuvres oom.
piète» de V. Hugo, belle édition
illustrée. 180 fr„ — Mme Çaahe-
maille. OberuzwQ (St-Gall).

ponr tes vendanges
Thon du Japon extra, la gran-

de boite 1 (fir. 20. Très avanta-
geux. Rabais d'aprèg quantité.
Expéditions au dehors.

Epicerie M. BUGNON
St-Honoré

Timbres 5%. — Téléphone 6.78,
TABACS-CIGARES

Un bon magasin tenu depuis
sept ans par dame seule, k re-
mettre pour cause de santé, sur
excellent passage à Lausanne.
Un aveo librairie circulante au
centre de Vevey. Bonnes affai-
res pour dames seules, disposant
de Fr. 8000.—. 0_ _lley. Pré-du-
Marche 13. Lausanne.

Bateau à voile
Série 20 TU'. Enco u ragement,
parfait état, très bas prix, gara-
ge pour l'hiver gratuit.

Casa ooata/U _6_ EoJia. -

Vases da cave
chez SYDLER, Auvernier¦ y ; • -,_ ' r.1 • ( . ¦

t
Chauffuresl

de qualité M
t Dames - Messieurs - Enfants WÊ

Tous les genres B

 ̂"'¦ '¦ W\ A_f __J 2 GRAND'RUE j
"4 &̂£2l ^̂ " NEUCHATEL I
'
Om ^^_ _^^ I J - CASAMAYOR, suce. 
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&r&$Qk ' CYCLISTES-MOTOCYCLISTES
^^^^~_,̂ >* adressez-vous à

Ĥ SSl H CDIFCC
wM mmmA PLACE du MONUMENT

MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE
Agent général des motos ..JANOIPI . 1

V " Pour la

w Ren ,̂e."es.cl.asses
W$\ Bottines pour fillettes et garçons,
r\i Peau cirée, 27/29 9.80 30/36 11.80
J I Boxcalf , 27/29 14.50 30/35 16.80 18.60

i j Pantoufles de gymnastique

_ '̂ fJ<^_*,X Chaussures
çfC^̂ . j . Kurth^^^^^J  ̂ Weuohfttel , Place de fHOtel de Ville

Pour être bien servi
commander son

lOMBUSTIBLE
*

Reutter & DuBois
Bureaux : Téléphona

Rue du Musée 4 170

nriq r̂Tnn
ni _ .nnnnnnnnni _ .nnnni__Tnnnnni irmnnnn

^^^^ Fourneaux-Pota gers
^f^^^^^^^M • de toutes 

dimensions 

et garantis .
_ illi_§flî_FT§lili Prospectus sur demande

jpaffy— ltMl^S
iW

%| r Prix avantageux

>| J PRÉBANDIER i: Ne-chit .

IJum il.Jl ll.-1-JULIUlJDULJUI I " " " <\ » I " " Il " _ " « M n B il il n n iriDUL

5 ^^HtA LA 1ÛNTAGNE , I
j  *0SsSi)F EN COURSE,
D ce qu'il vous manque, c'est une jumelle à prisme, '
§ grossissement 6 ou 8 fois. Assortiment complet >
? dans les meilleures marques à l'OFFIGE D'OPTI- :
P QUE PERRET-PETER , Epancheurs 9. Lunettes ¦
? et pince-nez verre Fieuzal et fumés, lunettes '
B de glacier, lampes électriques de poche. Service >
H • %"- '. de réparations. \

est un magicien. Par ses seules qualités, il constitue le moyen rêv*
par les ménagères pour faire une honne lessive et pour obtenir da
linge bien blanc par n'importe quel temps et sans nuire en rien
an tissu. S'il contient cette fée : l'o__igène, il ignore ces démon» :
le chlore et les autres corrosifs. JH 555 St

ABONNEMENTS
/ au é meù 3 moi'i r moit

j franeo domicile i5.— j .S o 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3 J I .SO 4.- .

On s'thonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centime* en su*.

- Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: TempIe-TVeuf, JV^i |
- . .  .* i' _-

T ANNONCES î̂ S1-';
Du Canton, _o c Prix mînlm. d'une «mon

5o c Avit mort. «5 c. ; tardift So «.
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c Le nmtd
Suisse 3o au. étranger 3-5 «. Avis MM

i tualres 3o e.
f iéclamet, 5o c. minimum s So. Suisse
, «Etranger, le samedi, do c.; minimum 3 I

Hmanéa h tttif eompitt. ~*

l [ '¦';' ¦; :.* ' Maison spéciale

AU FAUCON Poarl'ENCADREMENT

__* _f > ___  ̂Knech t
^^^^^^^i Hôpital 20, !«¦ étage

Eaux-tortea
T. T i "\ T / ._ 7 . r .  VISITEZ NOTRE

[ FIANCES : EXPOSITION



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
« = '. -

par M. DELLY 6

' CatHërine détourna les yeux de oes merveil-
leuses prunelles si éloquentes, semblables à
celles de la gazelle du désert, lorsque, tfaquée,
elle implore le chasseur impitoyable. Elle avait
la physionomie d'une personne qui sort d'une
grave maladie et, quand le prince fut introduit,
tout son corps eut un long frisson.

— Voilà votre fiancée, Sergé, dit-elle d'un
accent un peu rauque, en désignant La jeune
fille qui s'était avancée machinalement, mais
baissait les yeux pour retarder le moment
où il faudrait rencontrer ce regard qui lui avait
causé une impression d'effroi.

— C'est fort bien, dit la voix brève de Serge.
J'en suis heureux, Lise... Mais levez donc les
yeux, je vous prie. Olga me lâ_ _sâ_t toujours
lire jusqu'au fond de son regard, je désire que
vous agissiez de même.

Elle obéit, et ses grands yeux timides et
apeurés se posèrent sur la froide physionomie
dô son fiancé. Pendant quelques secondes, il
parut contempler avec une sorte de satisfaction
altière la délicate créature tremblante devant
lui Puis l'étrange nuance verte de ses yeux
thangeaj se fit presque bleue, tandis que sa
piain se posait sur la sombre chevelure de
Lise, en un geste qui était peut-être une ca-
resse, mais qui avait beaucoup plus l'apparence
l'une prise de possession.

— Vous n'êtes encore qu'une enfant, Lise.
i - - - , .. . ¦ 

II i ¦ .
Reproduction autorisée ponr tons lea journaux

lyant un traité aveo la Société des Gens de .t-ettre*

Vous serez, je l'espère, très soumise, et tout ira
fort bien... Vous semblez souffrante, Catherine?
Ne vous croyez pas obligée de vous fatiguer à
demeurer ici . Je serais désolé de gêner qui que
ce fût, pendant ce temps de fiançailles, que nous
rendrons très bref, n'est-ce pas?

Madame de Subrans ne protesta pas. De fait,
elle n|en pouvait plus. Puis, ne valait-il pas
mieux laiefeer seuls les fiancés? Peut-être ainsi
une étincelle jaillirait-elle entre eux.

Cependant, un tel événement ne semblait pas
devoir se produire. Le prince Ormànoff avait
avancé à Lise un fauteuil et avait pris place
près d'elle. Avec sa haute taille, il semblait la
domiûer et l'écraser. Posant sa longue main
fine sur l'épaule de la jeune fille, il se mit à
l'interroger sur son existence, sur ses occupa-
tiohSj sur ses études. Comme elle répondait
d'iftie voix étrââglée par l'émotion, il l'inter-
rompit...

— Avez . ou& peur de moi, Lise? demàUda-t-
il d'un ton presque doux.

Elle murmura en rougissant:
— Un peu, oui. Pardonnez-moi...
— Cela ne me déplaît pas, à condition que

cette crainte ne vous paralyse pas et ne vous
enlève pas l'usage de la voix. J'ai l'intention de
vous rendre très heureuse, pourvu que vous
soyez docile à la direction que je vous donne-
rai.

— Je ferai ce que vous voudrez, dit-elle dou-
cement.

Elle se rappelait tout à coup les conseils de
l'Apôtre sur la soumission requise de l'épouse
envers l'époux et songeait qu'elle, si jeune,
avait plus que d'autres besoin de s'y confor-
mer.

Serge continua son interrogatoire. Il eut un
hochement de tête satisfait en apprenant qu'elle
parlait couramment le russe et l'allemand, mais
fronça le sourcil au seul mot de ktin, .. .. ..

"¦¦m * ' _ -: ~
— Vous me ferez le ' plàîîîr d'otiHier cela,

dit-il froidement. Rien né donne davantage à
une femme un air de pédàiitism.,: --. ce que je
déteste le plus au monde. Bu , reste, .,votre ins-
truction me paraît en voièT<_ êtré poussée trop
loin. Heureusement, il est teinps eticore d'en-
diguer. -'. ;. •' ' " . "

— Vous... vous ne me- permettrez plus de
travailler? balbutia-t-elle.'; ;. ' '".' ' . " .

— Ah! certes non! Salir . , ©s .dolgfe - des écri-
vasseries inutiles à votre sexe, fatiguer vos
Beaux yeux à des études ridicules! Cp n'est pas
moi qui autoriserai jamàife cela, Lise!

Des larmes qu'elle ne puf retenir Vinrent aux
yeux de la jeune fille .

Serge eut uû mouvement d'irritation,,et il pa-
rut à Lise que sa main s'apèsàjtttisaait lourde-
ment sur s<m épaule.

— Ecoutez-moi, et âue ceci feoit dit 'une fois
pour toutes; accôUtumez-voùs' •; _ ne'.plus pleu-
rer à propos de tout et de rien, cbmme le font
si Volontiers les femmes, car rien n'est plus in-
supportable . . . ; •

Elle courba la tête et essaya de ref6uler ses
larmes. Mais elles augmentaient au contraire, et
glissaient lentement sur ses jettes ei jusque sur
le corsage de voile, blanc, qu*éîlè avait revêtu
aujourd'hui en l'honneur dé ses fiançailles.

Une lueur d'émotion, presque ihipèrceptible,
parut un instant dans le regard du prince. Il
eut un mouvement pour §é' pencher vers Lise.
Mais, se ravisant, il s'enfcàiça dans son fauteuil
en disant d'un ton calme:

— Quand vous serez plus raisonnable, nous
causerons, petite fille trop impressionnable.

Il sortit de sa poche un étui d'or délicatement
ciselé et, l'ouvrant, y prit linè Cigarette. Bientôt
une mince spirale de fumée s'éleva et une
odeur de fin tabac flotta dans la pièce.

Du coin de l'œil, Serge observait sa fiancée.
Elle ' .tait . -¦«jours la taie baissée, mais les

pleurs cëreatfent'sur ses joues un peu empour-
prées.

— Lise!
Elle leva ses yeux, encore embués de larmes,

et regarda successivement, d'un air interloqué,
l'étui qui lui était présenté et le visage du
prince Ormànoff.

— Vous ne fumez pas?
— Oh! non. dit-elle d'un ton effaré.
— C'est cependant chose fréquente dans no-

tre pays, et il faudra vous y accoutumer, car il
me plaît de voir parfois une cigarette entre de
jolies lèvres.

Elle semblait si absolument abasourdie, et
suffoquée même, qu'un léger sourire vint aux
lèvres de Sergé.

— Cela paraît vous étonner prodigieuse-
ment, petite Lise? H est vrai que nia cousine
Catherine ne fumait jamais, mais votre mère,
en revanche, était une fervente de la cigarette .

Lise dit timidement:
— Vous avez beaucoup connu maman...

prince?
— Appelez-moi Serge. Oui, je lai vue pen-

dant plusieurs années, durant mes séjours à
Moscou et S Pétersbourg. J'étais très jeune,
alors. Elle vint aussi une année à Kultow, avec
sa cousine Catherine. Déjà elle était fiancée au
vicomte de Subrans... Donnez-moi votre main,
Lise. J'ai pu trouver, à Périgueux, une fort jo-
lie bague, en attendant que je vous en choisisse
une autre à Paris.

Il glissa au petit doigt frémissant le cercle
d'or orné d'un rubis et de brillants; puis, gar-
dant sa main entre les siennes et la caressant
comme celle d'un enfant bien sage, il se mit à
lui décrire Cannes, les fêtes qui s'y donnaient,
les relations qui étaient les siennes — le tout
avec la condescendance un peu dédaigneuse
d'un homme sérieux qui veut bien s'occuper à
amuser une petite fille, ~

Cette attitude ne varia aucunement par la
suite. Lise était constamment traitée en enfant
Parfois, sans motif apparent, il lui montrait une
froideur sévère , et la tremblante petite fiancée,
toute éperdue, cherchait en vain ce qu'elle avait
pu dire ou faire contre son gré. Déjà elle sen-
tait s'appesantir sur elle une inflexible volonté.
Serge la considérait comme lui appartenant et
parlait en maître.

— Lise, venez avec moi dans le jardin... Gar-
dez votre coiffure d'enfant, je préfère cela pour
le moment... Je vous emmène en automobile .
Périgueux...

Tout cela du ton péremptoire d'un homme
accoutumé a voir tout plier devant sa volonté.

Madame de Subrans avait cependant essayé
d'objecter que cette promenade à deux n'était
pas conforme aux usages français, mais il avait
répondu par un ironique sourire, et, les deux
jours suivants, avait emmené Lise un peu plus
loin encore. ¦ ,'

Catherine courbait la tête. Le prtnee Ormar
hott lui avait trop bien fait comprendre qu'elle,
moins que tout autre, pouvait se targiter de
droits sur sa belle-fille.

Un matin, en arrivant à la Bardonnaye, Serge
trouva sa fiancée occupée à repriser du linge.
C'était une tâche qu'elle assumait souvent pour
aider sa belle-mère, et elle le faisait de grand
cteur, car l'empressement à soulager ou à faire
plaisir était un des traits de sa belle peti te Mâ-
ture.

— A quoi travaillez-vous là ? dit sèchement
le prince. Voulez-vous bien laisser cela i

Et, prenant la serviette des mains de Lise
tout abasourdie, il la jeta au loin sur une chai-
se.

— Je ne veux pas que vous vous abîmie» les
doigts â des horreurs pareilles, ajouta-t-il. Seu-
les, quelques broderies délicates seront tolérées
par. moi, . - -  ̂ - -• Ï4LJS4I__Ï .

Esclave... ou Reine ?

MWi i p —¦¦ p ¦ i I I I  I 11 I —I -B"»»^ -.'- r-w _ . .— ' - ¦ . . i —^ i . T-B-B-Bl-'

A LOUER
neur tout de suite ou époque $ çon.'eR. un* . °ïie esûle aa centre
da la ville, ; bonne occasion BOUT CO.tTRS D» D A3 . S E. Piano à dis-
position. Electricité, ohanEfage ; pris modéré, - . mander l'adrewe
_STNO m «a huaeaai d'à ta. Feualta KAy is. ¦ . ¦ -

_ë_B_. _0_ _ P _3H ' __££-
««__.-i.i_ _ i  i—.i,

jmr Toute demande d'adrt «a .
d'une annonoe doit être ace _ un.
pagnée d'an tliubre-po»te non .
la réponse : sinon ceile-cl seica
expédiée non affranchie. 7*~

Admlnlstration
de la

HtsdU-.dî_a__deBBte«chAtel^

LQgEIféNTS 
M

M __n«B. _> SWBitei* . pouir-éjto».
QUB àc«_i-y«n__aà. i. IMl&tàGlRK
au soîëil. cfétRendanD- S-. Chejjtfn.
dw _h_M_. 8 .

tn__r C___M_R_ Axtâ 'w&.
TITE CUISINE à. louer- rne d»
Château.. S'adaesaer.. le, matin, .
Etudft CL. Etteoc. npteito.
H^Ê_______ 5feS5BSS5BB_BMS

CHAMBRES
I I I  h

Jolie petite ahamfbre meublée-,
Boine 5, 1er, à gauche.

C&amfiTM iiadJ-fpen>iÈi.n.tai Bft>. _
Ssîate-Ufanriiga- HE, -fana, & g-, cet.

Pour cas __ag>._ a, chamibre*
indépendante, non msuhlée, au.
Soleil. Rua Cattr l̂nà» 86. 3m ey.

(Beflie chambre meuWée, ma,
soleil, à monsieur tranquille.

T)i_Mii_- iiiii l'acteesss, in No .4-
la b H r. _ . i» Ta Feu Hîe d- Avis.

W ¦̂ i il-M I iwwtwan_,iwinw_nuiii _—

Demandes à louer
On oîàerche- i louer- ou. « achft-

*"' im doiname
d&. 15 à 20- ipoaes. pofnr le 'prte-
temlps 1923.

Demander l'ad__B__Sft du No S54
au bureau de la Fenflle d'Avis.

Famille, toois grandes P«r-
sonnes) -deman'de à louer

logement de qsativ cfe-mlms
si possible avec partie de jar-
din. S'adresser à M. Emile Bar-
beaat, GoKhdtetrassa 10S. Bâle.

Ot M. I IHR
ii possible tout de- suite
Eue des Beaux-Arts, edté lac,
nn 3m» on Sme étage.

OEftres écrites sous <J. L. 835
au bureau de la Feuille d'Avjg.

Pied à terre
Monsieur cherohe chambre

Indépendante comme pied à ter-
re. Ecrire O. Z. Oaee pos*a5e 107,
Ville. 

OFFRES
On cherche place pour

j eune fille
de 15 ans, pour s'occuper des
enfants, dans ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la-
langue française. Offres à Mme
lAnnâ Maeder. Sohinznach les
Bains (Argovie. . •

JEUNE FILLE
agîpéalble, de bonne famille, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise à fond, cherohe place dans
famille, on auprès d'enfants,
éventuellement dans magasin
bu restaurant sérieux. Bon trai-
tement désiré. — Offres à Ida
Scfcnetzer. Kurhaus Taraap,
Scfa-ls (Baaae Engadine).

Famille honorable cherche à
Placer sa

comprenant et écrivant le fran-
çais, mais ne le parlant pas en-
core, dans bonne famille. On
ne demande point de gages,
mais bon traitement. — Oflfres
écrite» à A. B. O. «43 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherehe, poux Marseille ,

le 20 geptemibre,

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

' .r .ia f bmf cr * 'wè0é» 4
jouer â personne «(êineuse. —-Aiveivue dn J^ M»3 . Wi i)W*4.
djiaussée. ç,o.
•si-M ' IJ  U Iml—UM..-_¦—>OJJU.ll_l ll .¦

OT ĵab» -meqibM», -- SM _.
à*} * .'J >̂;i5a_he-_ J.J,.,_

Jolie ©èsaabre, h}«B aW^Wée*(Hhau__fgfe «senfir»}, éieètfjcvbé),
P»_ UT jepie homm» tepii. l«è
é*.oie!j de I» vjaife, Bejrjyî' U,
r . _  de-chaussée.
—^ !¦ ._— ' . JUJIUiX . , ,.—L.l. ._»...1 Jolies oîiamlores
bJtejB, raeuhléee ainsi que pension

' «ifipéé. trif. - m©dénàfo
2___l-te _Ë38fc_k_ .:' ::¦

1 Ç̂p . 0 chambre meuMé*. r-
'. Boxais 8. 3me- '

_ S4_ cfeamlbree, bien meu-
j bl(<_Wi &U soleil, avec ou sane
[ P«ttSL ._ Pertijjis du Soc 8, ème.

I LPCAT. DIVERSES
¦ ¦ ' . .V _-" ~" J_- _ _ q » i- j m i -  muim**M*wvr*!

LOCA L POUR ATBLIBB OÇ
i KNTBJaFO- à. toi»*? « _ Smïm' <te l'Ecluse, fi'adhrasser, le matin,
' Etude G. Etter. iiotaire.r
I c.«nbMM««M«ï, . •-' A io»« ̂ -aiexiiblft «4 sapai - ins . t, an cen-
I tr» 4* & vW_, Mut, 4«U* onI trois pièces, à l'unage de garde-
i meuble*. F .de J .  tdtpierre et

Bote 
(' BONKB OAVS1 VOUTEE à
;-Jouer ïue dn. dWi-tçan, (yadres-
, !«. le matt . ïmw ©, K. ti«,i inoitsâ*».

Fille
On derawid . &m. w, ta*n««o

de deux p.-i «̂ane(!. nne bonne
fille matant oui.iner. Entr.9
en oototere.

S'adresser i, Mme Davoine.
HO tel de Ville 18. Le Locle.

On oherofc» une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
auprès de deux vendants, bonne
ooeasion d'ajpjiireniire l'alle-
mand, ain»i que» vie de famille.
Adresser «fifre* écrites à S. Q.
858 an bureau de la Feuille
d'Avia.

On cheiché1 tout 3é suite

bonne à tout faire
de 30 k 40 ans,-fm&deete et pro-
pre, ches boulanger ne _h .e-
lois .trois personnes), habitant
Genève. . .

Ecrire BOUS eht'Sfres S. G. 831
an bureau de la. Feuille 4'Avla.

Jeune fille
recommandée, parlant français ,
sachant coudre et repasser, est
idemandêe pour le service de
femme de ohambre chez dame
seule. Entrée fin septembre.'

Demander l'adressé du No 846
au, hmreati de la FénUlIé d'Avi».

Je cherche pour le 1er 6<Ah- •
bre auprès de fillette de un an

liii Wsii
très expériment'éei, saehàJttblen
coudre, de ipréiférenc'e Suissesse
française. Indiquer .ûonditlons,
âge. Adresser, certificats et phç-
to %. Mme d'ERNST.de StMer,
Mari-Berne. JH 20869 B
I ! ! I 1 1 . ' . . il

Brave jeune fille de 16 à 17
ans, pourrait entrer tout de sui-
te, comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux de la
maison. Bons soins ; nourriture
à. discrétion. — Vie de famille.
Piano selon désir. S'adresser
(à Mme Alfred Jakolb, négt., à
Fontaines (Neuchâtel).
_»MM_MÉ--___-__»WWM

EMPLOIS DIVERS
Cocher qualifié

est demandé tout de suite, pour
conduire deux chevaus de race,
sachant mettre la main à tout.
Voitures de maîtres à entrete-
nir. Célibataire ou veuif. — S'a-
dresser à M. Henri BOTtEL, k
l'Eglajitine vox Marges. c.o.

M. Peroassi, entrepreneur, &
Buttes, demande deux bons

maçons
pour travail- en tâche.

CONCOURS
I _a. iituit.ion .Sully Ltauibelet,

_*ff Viemère» (ftuisje), met aù
.oofucou» : un poste de

iouvernante
I*s postai_inte6 peuvent pren-

dre connaissance des co Editions
dtvi J* direotetiir qui reeewra
J . mtniyi ioB» jusqu'au 5 «<p-
teroibre. P 1>6(- a

Volontaire
On cherche pour jeune fille,

de J9 ans, place de volontaire,
d»ne tm «wfé-restanraiati T̂ieiuE,
ponr apprendre la langue înmrça}se et le service.

S'adresser par écrit à M. A.
Bùhlmann, rue de Mythen .
Imcerne. (Téléphone i_S.37).

Demandes à acheter

^_i_l%9%&

On oherche k acheter ferme
dès à présent de vignerons ou
propriétaire» (marchands ex-
clus) 50 à 60,000 Jttrps de moût
de ila prochaine jsécolte. livra-
ble usa» lee futaille* de l'ache-
teur, franco sur vagon gare la
plu» rapprochée. Adresser of-
fre» et prix sous O, F. 826 N. à
Orell Fuwli-Annonces. Neroshâ-
tel. OF 926 N

A VENDRE

ï\ VOUS III
de MAUX de. TÊTE,- MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleur*,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
«npporté par l'estomac le pin»
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dan» tontes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES NolS

La Chaux-de-Fonds

CYCLISTES 1

Mette» de côté votre lanterné
à 'bougie, k huile, è pétrole on
k acétylène, c'est viens jeu, et
faites installer- k votre bécane
le nouvel éclairage électrique
Lucifer, de fWbrlca_ion suisse,
garanti. Vous . oue éviterez des
contraventions' et de» envois.

ARNOLP QRANïMEAN
St-Honoré 2, Nettchfttel

—j-j_,,res-_sa
HO—__~¦D—XBBSQ- *,_  .' Eu . _B_B_ _M_BDEOVK~~3}

mmmr « y. "v> n t 
¦

P» Rue du Seyon t
F NEUCHATEL

Jersey soie
teintes moderne»

Blouses; ! Jupes • Combinaisons
Directoire , eio.

Jersey au mètre

" ¦ Y _̂ -_ (g> 0

Blscuits\|̂ ^iPETIT BEUR RE 1 /^ jH|
Ul BISCUITS 9M9U W &.  Yrù Â '¦

lents pour le »hé. Wd/ ty i . l^HD_ ig»ar t« a»»ortl» Kpffil!fa^ î, fl
QA-FRITTES IBAOEN Wf I
B O N B O N S  PW /* M

Reconnus supérieurs k Kb==* - ' ' '" ¦ ' ..]Btoute autre marque. ¦IIHI I IIHIi(iiiiii»iiiiiiiii i iil lJllil
Demandez partout la marqué préférée Schnebli.

En vente dans tous les b6ns thagàsins.
liWO^HiMMBBMi _̂_M _̂_______-a______--W_B^BBM----_É__g_II^^WMBKWMM^

AVIS DIVERS

ÉCOîiSS PRIVÉE
POUR EWFAWT_ Ĵ_

i5•»¦ *¦$$ AJJ8

Préparation au Collège classique- 'ei h i'Bcole secondaire.

Rentrée le jeudi 7 septembre
T n _ _ _ 4 _ _ i _ f i _ _ T _ _ _  ntinrÂe _ _ «  _flt«i T_ T T, 1 . . T _ _ ( _ T t T _ _ , ',T.'.'Di*ift t.t^.. _P_VAT_ . . .-—-—«*- -x* -- — —•—¦ ¦»»—• f— —¦— —•— —¦' .— - . . " ,' . » * . , .  » — —

Musique des j l mwurins
Les cours préparatoires de solfegèv de flûte et de tambour

s'ouvriront prochainement. Les -gaarO'OhS âgés,de. 9 à 11 ans qui
désirent se faire inscrire comme élèves ds 1* Musique des Aranou-
rins eont invités à se présenter auprès de M; A. Dclde, institu-
teur, le mardi 5 septembre 1WJ. * 1» h; JO, _« collège de . Pro-
menade (Salle No 22) . , ' ' , ' .

Les candidajts de—ront être açcocàipaghés dé leur» parents ou
munis d'une autorisation écrite. 2Bi défont ..«in outre présenter
leur bulletin s'ood-ai-re, l'entrée dans Ta Mïwqulé étant pîus spécia-
lement réservée aux bons éïènres de.aos :cl«*«e».:

La cotisation annuelle se montÂ à .13 .fr., pà-reiMe an début de
chaque trimestre. "" ¦¦ . . :r '

Le Commission de Surveillance.
. 1 1—, . . 1 . 1 > •—~—i—__—».— . i .  , , 

F0RGEA1SON
Forgeaison de toutes pièces fer . et acier pour

automobiles, mécaniciens, serruriers, etc. Pièces
estampées au marteau pilon. .Travail prompt,
liaison de confiance. — S'adresser Petit Ôrouvot»
Corcelles, Nenchâtel. - • .•'-• . ' . V . -

(—• i:s.rg|j - -—zzz—r^

¦ ' ;¦¦ ' : ' : '' ''¦ ¦ ''¦ ' c,. "- 1 y ^^S

^ ' Ji _*i^ %̂ g . il ;

li 
¦¦¦ ¦ : . . . . ix

GIGARETTES

WJTI ER
Là meilleure cf^arette j

de doût français
v ij_àfe •- - - J

¦ i i

On oherchft à. _ . auohâ.te! ponr
un jeune jra.rcon de 15 SIOB,

pension
dans famille distinguée, mais
d'habitudes suples. où U se-
rait seul pen»ionn_j-ire. Intelli-
gente directs oo féminine eon-
viendralt. -Adrewer <ff lree àà-
taillée.. è M. Gaston Clsre,
foyer ponr jeunes garçons. Ar.
veye». près vfflajï» (V*nd).

On désire
placer jeune fille de 15 an»,
dans bonne fapiille, où elle
pourrait apprendre une cuisi-
ne soignée et si poss_ ble suivre
l'après-midi le» cours d'école
professionnelle. Envoyer ©fifre»
et pris de pension à Hch. Deu-
•belbel»», à Balsthal (Soleure).

Dans petite pension
d* demoiselles <m accepterait
encore un» jeune fille, suivant
l'Ecole de commerce. — Pris
fr. 130 par mois.

Demander l'adresse du No 841
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour la table
pension-famille

à 2 fr. par jour, partielle si on
le désire, pour dames ou de-
moiseiae» de magasin, em-
ployée», apprenties, etc. S'a-
dresser & veuve Paul Berthoud,
Château 8. 1er étage, à droite.

€. -»iM_ m_ -p__ __ «___
désirant développer seg affaires
cherche d emprunter

6àlfi ir.
contre bonne garantie. Intérêt
7 %. Faire oflfres écrites sons
Z. C. 820. au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

M"1 Hélène JENNY
Premier-Mars 22

a recommencé M:aMAses leçons de PiëHlC?

F M Bip!
Parcs 1

a repris ses leçons de

piano
et solfège

TEMPLE du BAS - Neuchâtel
Les vendredis 15, 22 et 29 septembre 1922, à 20 h. 15

Trois séances d'orgue
par M. i. PU, m le mm it solistes __ pays

Abonnement aux trois séance» fr. 4.—. Entrée fr. 1.50 (impôt
compris. Billets en vente chez Fœtisch S. A.

MY _ . 10.1S JJ£ La UMVILUM
M"* Bâiller Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pascbe
de Vevey. -- Se rend à domicile. — Téléphone 9.80,

Société Anonyme des

Etablissements .agn., Mail il Pip_
Capital : ir. 800.000

45, Rue Ï4»fayette, 45, Paris L

L'Assemblée général e des actionnaires dn i juillet 1923 * fine
le montant du dividende pour l'e . ercice 1021 (premier exenciee
comprenant . mois) à 17.50 fr. français bruts par action, soit T %.

Sons d _.u«tion des impôts, il ses» payé U.TS fr. françale. net
par action. Le paiement de ce dividende sera effectué contre xe-
mise du icoupon _S"o 1, à partir du 5 geptemibre 1922, au Crédit
Commercial de France, M, rue 1/aifa.yette, i Paris, ou chez . WH.
Marin et Giaool», banquiers, à 1îionon-le6-IBa.i_3«.

Le Conseil d'Administration.

Séchage
k légumes e. fruits

BOULANGERIES RÉUNIES
ECLUSE 33

%*¦ ' - i i i m i- ' _ ni i « — i— ¦¦¦ ¦-

Séjour d'automne
Ait. 850 ia. Belles forêts. —

Peneioa de la Forôt au Chalet
k Gobe*. Pris réduit * « fr. par
jour, •— Téléphone 3,

Mm F. OHii
Prof, de musique _

S, <inai da M t-Blanc, S
reprendra ses

leçons de piaiio
lnndi 11 septembre

M. S. Evard
professeur , reprend ses

leçons de violon
mardi 5 septembre

Grand 'Rue 6, au 3me

r ii ni
22, BEAUX-ARTS

: a recommencé ses

leçons de dessin
et de peinture

PAYSAGE - PORTRAIT
PjÉJCORATION

We Maillé
a repris ses

Leçons de piano
Théorie musicale

SOLFÈGE
Rue du Seyon - Râteau 1

(Maison épicerie G-acond)
Même adresse ;

Leçons de f rançais et d'anglais

r IATILE -LEIBER
BIL'AIR 3

a recommencé ses leçons
de piano et de chant

BêêBBBêIÊêBSBBSSS5ÈSS5_S5_SS

AVIS MÉDICAUX

fllIS
^de retour

DÉn U
Rue Louis Favre 2

de retour
Spécialité : Maladies des enfant*

IsEl
Chirurgien-Dentiste

TERREAUX 1

de retour
— , , ., i , ;—__>

Maladies de la peau et
des Voies nrinaires

Dr Chable
de retour

Jîeçoït de 18 h. 80 h 18 h.
sauf jeudi, et le matin et

le soir sur rendez-TOUS

Ed. MATTHEY
Chirurgien-denti ste

de retour

Mes Ici
Médecin-dentiste

de retour

D'i. Répit
ABSENT

-i - ¦ .- . -¦-.¦¦ — i i ¦ _-. — m . ¦_

M. Henry Clerc
MÉDECIN-DENTISTE

reprendra .
ses consultations

lundi 4 septembre

ÏÏ NIGÂTI
médecin-oculiste
Rue Ijorrae Pa~re i

de refour
Consultations tous lee jours

eauif le jeudi de 10 h. k nsîdj
et de 11 h. 30 à 17 heurâ».

____________»M________________w___ees_____________



Société des nations
** Séance «lu Conseil

:¦' . BNÏfVE, 5- -r Le conseil de J$ Société _ s
Bâtions » poursuivi vendredi après midi 1 ...a^
wefl des attestions relatives k . .3Je ljbrp de
Pant. g, ïi a en outre entendu deux rapports,
J*ao sur le rapatriement des prisonniers de
guerre, l'autre sur k situation des réfugiés nis -
'ses à Constantinople.

Il a également abordé l'examen de la ques-
tion des minorités en Albanie et en Esthonie.
. La question qui se pétait au sujet de Peu.
zig était celle relative à l'emplacement du ma-
tériel de guerre polonais en transit par Dant-
îig. Après avoir entendu les explications que
lui art fournies MM. Askenwy peur la f  ologne
et Sehm au nom de la ville libre, ainsi que lu
haut coron .»» ire de la Société des nations à
Pautsig, le général Hai_.ng, le conseil a dé-
cidé de confirmer la décision prise à ce sujet
par le haut eomaiissaire.

Au nom de M. Nasse n, haut commissaire de
la société, le secrétaire général » donné leeture
su conseil d'un rappor t sur le rapatriement des
prisonniers, de guerre et sur la question des ré-
fugiés russes.

L'œuvre du rapatriement des prisonniers de
guerre peut être considérée comme terminée.
Le nombre des prisonniers rapatriés au «surs
d .  deux dernières aimées est de 427,886. En
ce qui «meeroe l'évacuation, le haut commis-
fiaire a pu assurer celle de 10,000 réfugiés ni**
fies de Constantinople.

Le conseil a décidé, au sujet du contrôle «t
de l'administration de la Vjstule sur le terri-
toire de la ville libre, de confirmer la décision
du haut commissaire d'après laquelle le con-
trôle et l'ad mimstration de la totalité du cour?
de la Vistule situé 4ans les limites du terri-
toire de la ville libre doivent être assumés par
le conseil du port d© Dantzig.

Pana sa séance publique de samedi matin, le
conseil, après avoir entendu les explications du
Haut commissaire et des représentants de la
ville de Dantzig, desquelles il résulte que la
situation financière de Pantzig est à la veille
d'une catastrophe, a renvoyé la question au
comité financier, en l'invitant à lui soumettre
aussi prochainement que possible ses proposi-
tions. Sur la proposition du rapporteur, M.
Quinonès de Léon (Espagne) de réserver sa
décision sur statut national des habitants des
territoires sous mandats D et C, le conseil a
pris connaissance du mémorandum du gouver-
nement britannique énonçant ses propositions
sur la procédure à suivre en matière de péti-
ttons adressées â la S. d. N. par les habitants
des territoires sou» mandats.

Le conseil a encore approuvé le rapport du
comité d'hygiène présenté par M. Hahotaux,
qui a donné des renseignements sur l'emploi
de la donation Rockefeller. Enfin il a approuvé
le rapport de la commission consultative de l'o-
pium.
!;¦ ' Les délégations belge, esthonienne et

guatémalienne
Belgique : MM- Paul Hymans, ministre d'E-

tat, Prosper Poullet, membre de la Chambre
des représentants, Louis de Brouckère.

Esthonie: M. Antoine Piip, ministre des af-
faires étrangères; le générai Johann Laidoûer,
ancien commandant en chef de l'armée estho-
nienne; M. Charles-Robert Pusta, ministre plé-
nipotentiaire à Paris et à Rome. Suppléants:
MM. Alexandre Hellat, ministre plénipoten-
tiaire à Varsovie, et Ado Anderkopp, député.
Secrétaire: M. Jiiri Sammul, secrétaire du dé-
partement politique.

Guatemala: M. Francisco Figuerea, consul S
Paris.

France
Une démarche de M. Klotz

PARIS, S (ïïavas). — Le < Temps >' donne les
.détail, suivants sur une démarche faite par
M. Ek _ auprès de M. Poincaré :

M. Klotz, ancien ministre des finances du ca-
binet Clemenceau, qui fut un des plénipoten-
tiaires français à la conférence de la: paix, a
écrit à M. Poincaré pour appeler l'attention du
gouvernement sur un passage de la décision
.rendue le 31 août par la commission des répa-
rations au sujet de la demande allemande de
moratoire.

On sait que la commission a différé sa répon-
se à la requête allemande jusqu'à ce qu'elle ait
établi un projet de réforme des finances de
l'Allemagne, qui comporte notamment, dans le
cas où les gouvernements représentés à la com-
mission des réparations y donneraient leiïr con-
sentement préalable, la réduction éventuelle
des charges extérieures de l'Allemagne dans Ja
mesure qui serait jugée nécessaire à la restau-
ration de son crédit. M. Klotz demande si cette
réduction éventuelle doit toucher à la créance
française.

Le président du conseil, dans «a réponse, fe-
ra remarquer qu'aux termes mêmes de la dé-
cision prise par la commission, toute réduction
éventuelle des charges extérieures de l'Allema-
gne est subordonnée au consentement préala-
ble des gouvernements alliés et que le gouver-
nement français ne perd pas de vue les intérêts
du pays.
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Allemagne
\ i ..... (îraves désorfl re»

BPlMîî, 8 _ _£f) . . Le mt&érimmmi
4e§ Vi _eg g provomié, ven4 _4i, 4e gra _*s
désordres k Sê§rsw^d, Des ceups de feu _£
été échangés §ntre là foule §1 h police. Disc
personnes ont été blessées. Le calme est réta-
bli.

Restrictions aux importations
BB .LI . ,  3 (Wo».), -= Dans le but d'earay#r

îa nouvelle chute du mark, Je gouvernement a
pris la résolution de r§gourir à des mesures
énergiques contre l'importation de toutes les
marchandises ùad&pensahîlee. C'est ainsi qu'U
a supprimé la liberté d'importation peur le ta-
bac.
, Les syndleat. réclament

BERLIN. 3, <W<?_ ). _> .Le < Berliner Tage<
blatt > annonce que des représentant, des ï_ _
«pales organisations syndicale* #e sent réunis
vendredi niattn, pour prendre position _ s-à-na
des mesures décrétées par le gouvernement
pour combattre le renchéri. sèment 4 _  eoût de
la vie.

Ces mesures, ajoute le journal, sont jugées
absolument insuffisantes, et l'on réclame des
conversations immédiates entre les organisa-
tions et le gouvernement.

Taxe eon .e les étrangers
FRANCFORT, 3 (WoMf). _. On mande de

Garlsruhe à la _ Ga_ette de Francfort > ;
. Vu la. déprédation croissante du mark, la
gouvernement de l'Etat de Bade a décidé de
doubler, les taxais prévues pour l'octroi ou la
prolongation des permis de séjour aux étran-
gers.

A .triche
La dette d'une bourgade

PORÎîBaW, 2. - Le budget de la .lie de
Pombirn aecuse un déficit de 229 millions de
couronnes pour l'année 1923. Pour couvrir ce
déficit des augmentations énormes d'impôts
sont prévues. P'&utre part, la ville recevra un
prêt de 126 millions de couronnes du gouver-
nement fédéral autrichien.

.Palestine
Nouvelle constitution

LONDRES, 3 (Havas). — La nouvelle cons-
titution de la Palestine a été promulguée ven-
dredi.

LONDRES, 3 (Havas). — Les journaux re-
produisent une décision publiée vendredi, à Jé-
rusalem, établissant le futur gouvernement de
la Palestine sous le mandat britannique.

Cette décision prévoit la nomination d'un
haut commissaire comihandant en chef et d'un
conseil (législatif de dix membres officiels e* de
dix membres non officiels. Le haut commissai-
re fixera la date à laquelle le conseil législatif
remplacera le conseil consultatif. Le conseil lé-
gislatif aura plein pouvoir pour rétablir la paix
et la bonne administration en Palestine.

GENÈVE, 8. — Le représentant de l'Agence
télégraphique suisse croit savoir que le nou-
veau projet annoncé par lord Balfour au sujet
de la garde des Lieux Sainte prévoit la création
de 'trois sons-commissions, soit une commission
chrétienne qui serait présidée par un Anglais,
une commission juive présidée par un Italien,
et une commission musulmane présidée par un
Français. Ces trois sôus -commissions forme-
raient la commission plénière qui serait prési-
dée par un protestant américain. '.'

;¦;•,;. POLI TIQUE

La guerre gréco-turque
Le communiqué hellénique

ATHÈNES, 3 (Ag. d'Ath.). - C.ittihifQiqué
officiel sur les opérations militaires le 81
août :

Fronts d'Jsmid et de Dorylée : calme.
Nos troupes du sud 6nt continué à «é replier

sans subir une pression sérieuse de l'ennemi.
Elles ont été ramenées à l'est de Ouohak.

Le désarroi à Athènes
ATHÈNES, 3 (Havas). — La presse grecque

avoue que le recul de l'année hellénique sur le
front d'Asie-Mineure atteint 150 km. L'opinion
publique est très troublée à la suite des .der-
niers événements, et les milieux politiques
sont en complet désarroi. On parle de rempla-
cer le général Hadjienesti , commandant en
chef, par le général Trycoupys ou le général
PapouLas.

Le ministre des finances, recevant des Jour-
nalistes grecs, aurait déclaré que I© Trésor n'a-
vait plus les fonds nécessaires pour pour-
suivre la lutte que pendant un mois.

L'émotion a Smytne
SMYftNE, 3 (Havas). — L'annonce de l'of-

fensive ttffque, aussitôt répandue à Smytfne, a
produit une grande émotion dans la v_le'. De:
puis deux jours, un très grand nombre de Mes-
ses arrivent du front de l'est. Les Grecs ont
procédé à quelques arrestations de 'personnes
inculpées d'espionnage turc.

La première phase des opérations.
Ôbî.sfA*NTINOPLi;"1?(Haîv_5). - Pé là ré-

capitulation des opérations militaires en Ana-
tolie, il ressort que, ies Kémalistes ayant occu-
pé en trois jours la ligne d'Aîfium Karahissar
à Hassanbelli, la première phase de l'offensive
est dose. •

'Les Grecs ont opéré leur retraite sur les po-
sitions de Balmahmoud et de Ressibada qui
constitue une deuxième ligne fortifiée, mais, par
suite du développement de l'action kémaliste
dans la région d'HassanbelIi, lés forces hellé-
niques ont dû se replier sur la ligne Doumlou-
gonar et Ouloudjan renforcée par ' les contin-
gents reçus à Ahtountache et Katalia, ce qui
constitue la deuxième phase de l'offensive.

II faut fixer la date de la ©onférence
LONDRES, 3 (Havas) '— La < Morning Post _>

croit savoir que le gouvernement britannique
à virtuellement accepté les propositions de la
note française du 24 août au sujet de la confé-
rence de Venise. Où va maintenant demander
à 1 Italie de fixer la date de la conférence.

La réponse de Londres
PARIS, 8 (Havas) . — Selon une dépêche de

Londres au < Petit Parisien >, la réponse bri-
tannique à la dernière note du quai d'Orsay
relative à la question d'Orient, a été transmise
directement vendredi soir à lord Harding©, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Paris. .

Le < Journal > donne les précisions suivantes
sur le texte de ce document :

(Le gouvernement anglais n'insiste plus pour
faire de la conclusion immédiate d'un armisti-
ce entre Grecs et Turcs la condition nécessaire
de la réunion d'une conférence.

Ce changement d'attitude est manifestement
motivé par la reprise des hostilités en Asie-
Mineure.

En revanche, le gouvernement britannique
maintient son point de vue en ce qui concerne
l'évacuation de l'Anatolie par les Grecs.

On sait que le gouvernement français avait
insisté sur la nécessité d'une évacuation.. m__é-
diate. Dans sa réponse, lord Curzon déclare
qu'il ne peut prendre aucun engagement à ce
sujet , même si les nationalistes turcs accep-
t aient _es conditions .lu 26 mars. . . .

Le chef du Foreign-Office aurait déclaré qu'il
M_ait disposé i tm _mer le dieeus»sio» 4« cette
qne§tien au e&m de Ja < __&re8iee de Venise ai
M situation générale justifiait h _$ moment-là
une telle 4rtcu_e.oB>

Le € Temps > «orit :
Cte n'a pas encore reçu U Paris la réponse

de J'Anffleferre. On «ait toutefois que le gouver-
nement britannique panses, mata ., an* a 1'̂ -
vaçuatton de l'Asie Miseure par les Greeg, lors-
que les pourparlers de psi . seraient suffisam'-
ment avancés entre la Grèce et la Turquie.

H est à craindre que cette concession partiel-
le ne suffise pas aux Turcs, maintetnant que
ees derniers ont remporté ides succès asissj mar-
qués. Oa s« souviEsit que .lé délai prévu pour
1 évacuation de l'Aslwiiseure, dauj la prespo»
eittoa lnteraïiiê . du 8§ mars dernier, était de
4 mois environ,, Pevsnt la rapida . de k retrai-
ta grecque, les ïures ont certainement conçu
d'abréger ce délai.

Les lÉiiœ mm i IBB W
¦ ^5__SSS3~_—

De M- Maurice Muret, dans la < Galette de
Lausanne»'

L'Entente avait donné à M. Venizelos person-
nellement une part énorme de butin oriental.
On entendait a cette époque les Constaa-
tiniens murmurer i «C'est beaucoup trop, .nous
gommes incapables de digérer tout cela. » Mui»
ils raisonnèrent tout différemment quand, le
19 décembre 1920, ConstantiB revint au milieu
de son peuple. « dens un transport d'amour »,
pour citer le langage enthousiaste d'« Altiar »
dans le « Correspondant.» du 20 septembre
1921. Alors les Constantiniens trouvèrent que
la Gr' .e n'avait pas encore assez reçu des Al-
liés et çom . e il fallait au roi restauré le pres-
tige de là victoire, ils poussèrent à la guerre
en Asie Mineure- Certaines puissances de l'En-
tente faisaient grise mine au « basileus» et
s'apprêtaient à retirer à la Grèce constantinien-
ne ce qu'elles avaient donné à la Grèce veni-
zeliste. Eh bien ! les Gréés prendraient par les
armes ce qu'on lem. avait promis et autre chose
encore. L'entreprise ne manquait pas de grau-
deur. Elle commença bien, elle continua moins
bien, elle menaoe aujourd'hui de finir tout à
fait mal. Les Grecs et leurs amis anglais ne
voulaient pas croire . la capacité des Turcs de
reprendra une offensive victorieuse. Ils ont eu
tort. Tous les simples observateurs les avaient
avertis. Mais les Constantiniens voulaient leur
victoire et l'Angleterre lés encourageait impru-
demment. On se rappelle ce propos inconsidéré
d'un diplomate anglais à un diplomate étran-
ger : e L'Angleterre ne veut pas que les Grecs
concluent la paix avant l'automne. Us seront
alors en bien meilleure situation pour négo-
cier. _>

Est-il possible de se tromper plus lourde-
ment et quel tour abominable la Turquie ne
vient-elle pas de jouer au < Foreign Office » !
L'automne approchant, la Grande-Bretagne
avait lancé enfin le projet d'une conférence à
Venise. M. Lloyd George avait interdit aux
Grecs la marche sur Constantinople, autre bluff
énorme destiné.à sauvegarder le prestige dé-
faillant de la monarchie constantinienne, mais
le gouvernement britannique s'apprêtait a don-
ner en Asie Mineure, à ses protégés les Hel-
lènes, de larges compensations aux dépens des
Turcs. Qui ne voit à quel point les Grecs sont
mal fondés aujourd'hui à réclamer des faveurs ?
' En donnant au nationalisme turc l'occasion de

remporter des victoires, la légèreté constanti-
nienne rend à toutes les puissances ayant des
sujets et protégés musulmans un détestable ser-
vice. Attendons-nous à recevoir de tous les pays
d'Islam, de tout l'Orient et de l'Afrique du Nord
des nouvelles peu réjouissantes.' Les Turcs sont
sans rivaux dans l'art de grossir le moindre
suocèsv Ce qu'Île vont s'en donner !

Déjà l'Angleterre qui avait cru faire pièce
à la France en mettant sur le trône de l'Irak le
roi Fayçal éprouve toute sorte de difficultés en
Mésopotamie. Elle avait jugé très habile de
faire du < prtwiirabisme » par « anti-turquisme >.
Voici que son pro _rabisme fait faillite en Irak
(il a déjà fait faillite en Palestine). Lee victoires
turques vont certainement rendre plus inso-
lents encore les ministres de Fayçal et plus vio-
lents les nationalistes de Jérusalem, sans par-
ler de la répercussion que les succès turcs pour-
raient exercer aux Indes. A Beyrouth aussi, on
doit éprouver une certaine inquiétude. Ibrahim
Hanano, à Alep, et ses partisans vont regarder
plus que jamais vers Angora et Constantinople.
Il reste, à vrai dire, au gouvernement français
et à M. Poincaré personnellement d'avoir vu
clair à l'encontre du « Foreign Office », dans
l'imbroglio gréco-turc et, plus généralement,
dans cette triste affaire orientale ; mais la Fran-
ce et l'Italie pâtiront des victoires turques, elles
aussi, à plus ou moins longue échéance comme
les Anglais et les Hellènes. Les succès turcs
ne profiteront qu'à l'Allemagne et à' la Russie.
Délicieuse perspective.

SUISSE
Notre eemmeree. — La statistique du com-

merce pouf le deuxième trimestre donne les
chiffres suivants . :

455 millions de francs pour les exportations
contre 408 miHionè seulement pour les impor-
tations et pour le premier semestre 877 mil-
lions (exportations) contre 853 % millions (im-
portations). Le chiffre des . exportations com-
prend cependant un poétè considérable d'or
étranger qui ne provient pas de la production
suisse, lequel a seulement passé en transit par
la Suisse! Pour le premier trimestre, cet or
étranger représentait une somme de 19 _ mil-
lions et poutr le deuxième trimestre de nouveau
56,4 milhons, somme à laquelle s'ajoute encore
pour le moins un million d'argent et de platine.

Sans l'exportation d'or le chiffre des exporta-
tions pour le premier trimestre s'élève à 402,2
millions, pour le deuxième trimestre à 397,5
millions, soit pour le premier semestre 799,7
millions. _ .

M. Stinnes et la Lonza. — Les journaux de
Bâle annoncent que M. Stinnes, l'industriel alle-
mand milliardaire, vient de faire un voyage
d'inspection dans le Valais. Il aurait étudié de
près l'usine de la Lonza. Comme on le sait la
Lonza fabrique le carbure de calcium à l'aide
du four électrique.

Le bruit court que M. Stinnes aurait 1 inten-
tion d'acheter cette usine. Depuis que les fa-
briques allemandes de carbure de calcium sont
obligées de travailler avec du charbon anglais,
leur prix de revient est devenu plus élevé que
celui des fabriques suisses. Il est probable que
le groupe Stinnes veut s'efforcer d'obtenir une
situation prépondérante dans la fabrication du
carbure. S'il mettait la main sur la Lonza, il
pourrait supprimer une concurrence gênante
quand il voudrait La dernière hausse qui s'est
produite sur les actions de la Lonza est due en
partie aux bruits de rachat.

La < Finanz Revue » fait remarquer que ce
serait une faute impardonnable quo de livrer
l'industrie suisse du carbure aux Allemands
juste au moment où l'Allemagne ne peut plus
concurrencer. ._ __ _ .

En Aubicihf, M- 9 _cnes avait ré8)ftsi la même
manœuvre en rachetant S _ Alpine » juste au
moment où l'Allemagne, obligée d'importer
des minerais ,-de fer suédois a prix élevés, ne ;
pouvait plus concurrencer les ai/treg pays prj .
duçteurs. Toutefois il ne faut pas «omondre j
la Suisse avec l'Autriche et n.oftre pays n'a nul .
besoin de _Jé_ S ses fabriquas .'MX truste alle-
mands.

Pour lutter contre Ie ' typhusj . «_. Une demande
de nouveaux, subside* pour ,1a lutte , wntre le Jtyphus a été adressée aux gjpuvernemejht. par \
la eommissfton d'hygiène deTla f i ôciétié des ha- i
tions. A la première requête antérieure un !
grand nomttre de gouvernements avaient pro- j
mis des subsides, et la plus grande partie se
sent acquittés, La Suisse a versé ees ;30,i)00 )
francs. Le Conseil fédéral a lié le vepsemfàit |
d'un nouveau subside a la condition g&e le !
paiement de tous les subsides accordé* j smt d'à- !
bord un fatt' aspoompli. Diverses soimmes lm- iportantes n'ont été payées qu'en partie ju squl
maintenant. * ... ;i

ZURIOH. —¦ Le premier acte du meeting in-
ternational d'aRTiation a m lieu sa»edi matin,
& la Tonbaï . .¦ Le major Gerber, premier vj»-
pré&irient du «Omité d'organisation, et le pté-
mier-'lieutenant Me«tener, président ©entrai 'de
l'Aéro-Club Suisse, ont souhaité la bienvenu*
aux membres d'bo.ineur, aux aviateurs, aux
membres du jury «t aux délégations étran-
gère».

Quarante aviateutr* au total sont inscrits pour
la journée de dimanche, soit- 2 Belges, 8 Fian-
çais, 3 Polonais, 4 Tchécoslovaques et 28 Suis-
ses. ¦ ' "" •

L'après-midi, les aviateurs prenant part au
meeting d'aviation international, le jury et les
représentants de la pressé, ont visité l'aérodro-
me de JDùbendorî. Ils ont été salués et rensei-
gnés pasr le colonel Immenbauser, le dapitaine
Rhiner et le premier-lieutenant Primnult. Le
mauvais ¦ temps a empêché la fête de nuit sur
Ifl lac.

— La < Nouvelle Gazette de Zurich >' annon-
ce que les deux gouvernements de Zurich et
BÔle sont entrés en pourparlers au eujèt dé la
réponse à faire à la communication du Conseil
fédéral sur les frais de Inoccupation dé . 919.
Ils ont convenu de rédiger chacun Une réponse.
Outre des arguments de nature générale, qui
seront identiques pour les deux gouveroettnents
les réponses en contiendront (d'autres tenant
compte des cas particuliers. On pensé que ces
réponses .parviendront à Berne dans le courant
du mois de septembre. -' . '- -v ,

— M . Charles Muler, de Zurich, 26 ans, -oéli:
bataire, «mployé de commune, qui coupait de
l'herbe au bord de la Sihl, à un endroit parti-
culièrement .(dangereux, et qui ne s'était pas
attadié conformément au règlement communal,
est tombé dans la Sihl et s'est noyé.

GLARIS. — ,A Niederurnen, le jeune Emile
Steinmenn, fils des époux Steinmann, mar-
chands de vaisselle, a été écrasé 

^
entré . deux

voitures de forains. La mort a été instantanée.
SAINT-GALL. — M. Johann-Benedikt Hof-

stetter, qui se rendait à son travail dans la fo-
rêt, à Longgenwil, est tombé dans un ruisseau,
par suite de circonstances encore inexpliquées.
Dans sa chute, il s'est fait à la tête une bles-
sure qui lui a sans doute fait perdre connais-
sance et il s'est noyé.

BERNE. — Pendant la nuit de mercredi a
jeudi on a coupé, au moyen d'une faux, dans,le
jardin ld% Mme Julie Cantal, à EcoMibesses, 750
choux, 1500 choux-rScvês, 36 mètres carrés de
carottes et 10 mètres carrés de haricots. Le tout
représente une valeur d'environ 300 francs. La
police informe. On croit qu'il s'agit d'une ven-
geance. '. ..'.

GRISONS. — A Côire, un char de bois ayant
heurté violemment un mur, le charretier, un
nommé Johann Mien, a été projeté de son
siège et s'est tué. Il laisse une femme et plu-
sieurs enfants.

TESSIN. — La société de navigation sur le
lac dé Lugano demande au canton une ai4e. fi-
nancière pour couvrir ses dépenses de 19122. et
celles que prévoit le budget de 1923. II s'agirait
d'une somme de 100,000 francs pour Tanhée
courante et de 80,000 francs pour 1928. La Con-
fédération versera une somme de 50,000 francs
pour cette année et 40,000 francs pour l'année
prochaine, à condition que le canton y parti-
cipe pour une somme, égale. La commission
cantonale de gestion a décidé de préaviser fa-
vorablement à cette demande.

— Le Conseil d'Etat a fait parvenir au Con-
seil fédéral une lettre demandant une prompte
et énergique intervention diplomatique polir
que justice morale et matérielle soit rendue an
citoyen Nicolas Soldati qui a été à plusieurs re-
prises malmené par les fascistes d'Arona et qui
a été sommé de quitter le territoire italien idaps
les 24 heures.

VALAIS. — Une camionnette d'un.négociant
en denrées coloniales, à Aigle, descendait du
Bois Noir, près de Saint-Maurioe, avec trois per-
sonnes, vendredi vers 20 heures, lorsque, à Pen-
idroit où se trouvait le passage à niveau, actuel-
lement supprimé, la voiture dérapa.

Les trois voyageurs furent projetés sur le isol
et la camionnette se coucha sur la voie. Au
même moment arrivait l'Orient-Express, allant
dans la direction de Lausanne.

Un motocycliste, M. Rudaz, qui rouîàit _ftns
la même direction, fit en vain à l'express des
signaux que l'obscurité ne permettait pas d'a-
percevoir. Le train brisa la camionnette et stop-
pa un peu plus loin.

Les voyageurs n'ont heureusement que des
contusions sans gravité, mais la voiture est hors
d'usage. La locomotive de l'Orient-Express eut
de légères avaries. Le train a passé à Lausanne,
avec un fort retard, vers 10 heures.

— L'ingénieur Dupont, qui surveillait les tra-
vaux de bétonnage du grand barrage de Barbe-
rine, s'étant senti subitement indisposé vendre-
di à 3.1 h. 30, fut transporté à l'infirmerie d _-
mosson, où, en arrivant, il a succombé â une em-
bolie. Il était âgé Ide 50 ans. On lui doit la plu-
part des ouvrages d'art de la ligne Martigny-
Châtelard. Il avait mené à bien récemment le
percement du tunnel d'amenée de» eaux de
Barberine.

GENÈVE. — Vendredi, un charretier, Eugène
Patthey, 47 ans, a glissé sous son char dé cam-
bustible en voulant serrer les freins. Il a suc-
combé dans la soirée à l'hôpital

— Samedi après midi a été inaugurée à Ge-
nève la XVme exposition nationale des beaux-
arts, qui durera du 3 septembre au 8 octobre.

Deux bâtiments ont été mis à la disposition
des exposants, le Bâtiment électoral et le mu-
sée Rath. L'inauguration de l'exposition a eu
lieu au Bâtiment électoral. M. Daniel Baud-
Bovy, président de la commission fédérale des
beaux-arts, a remis l'exposition à M. Chuard,
conseiller fédéral, qui a remercié tous ceux qui
ont été à la peine et a souligné l'appui apporté
par les autorités cantonales et municipales ge-
nevoises. M. Chuard a dit qu'il espérait que la
prochaine exposition nationale des beaux-arts
pourrait être confiée au Tessin.

M. Ruty, président du Conseil d'Etat, et M.
Stoessel , président du conseil administratif de
Genève, ont souhaité une cordiale bienvenue
à tous et remercié de l'honneur fait à' Genève.
On se souvient que la dernière exposition na-
tionale dans cette ville avait eu lieu en 1896.

VAUP. — Mme Lucie mbtm,̂ ,mW<mm
h l'avenue df&hallens, -rflore'que, desoenôiie .e
*on éber, elle traversait *la rue", avait <étéftatnpon-
née par une automobile du Lodte, ra smconfljé
vendredi matin à ses blessures, à Û!hopîtt_l «an-
tonal, où elle avait été -transportée. Elle «vstt
•49 ans.

—- Le troisième .comptoir .suisse .de . alrmen-
tatio» et de Tagricutore .sera ouvert nlîroiélle-
roeni, à Lausanne, _ume_i «pies anidi .par SSB
discours de MM. Eugène 'FaïïMiB;, prMïlErii
cmiif &l ; Paul Pittet, président du Grand ,Con-
jseil vaudois, et Fernand Ponm». .raoseiller
d'Etat. Le dimanche 10 ss t̂tembre sem'Jajjra ir-
aaée de la presse et le jeudi 14 3a journée ®lî>
«elle.

— La Fédération w>ma__s des .vignaroais
s'est réunie samedi matin à Lausanne.L_ £SHe_B-
blée a pris acte avec satisfaction de m ._ét_n_-
iion de M. Musy, conseiller fédéra!, -çai a dit
qu'il n'envisage un impôt 'sur ites 'hoissans al-
cooliques qu'à la «onditiso. _ -fil are tos«___i _i
directement ni indirectement le ^ticuttenç, «t
qu'il entend protéger la outtune de la «signe.
L'assemblée a discuté ens-uite ia nerasian d»
l'ordonnance fédérale conceisnaflit FdndiioïBtiHn
de provenance en matière de vima. EQs s'-eœtt
prononcée à l'unanimité «ai faveur d» ___tiga-
tion d'indiquer l'origine des -mas. <

m LETTEE DE SEÎTEVB
(De notre corresp.)

Genève, 31 août
Sous lee rafales d'une pluie et par une tem-

pérature qui n'ont plus rien (Festival, Genève
a pris, malgré elle, une physiononne renfro-
fnée pour recevoir la grande |on_e qu'amènent

éjà les diverses manifestations des jours pro-
chains ' : troisième assemblée générale de la
S. d. N., exposition nationale des beaux _rts,
exposition internationale de philatélie, sans
parler d'une nouvelle fête de nuit vouée sans
doute, selon une règle quasi immuable, aux
gémonies et à la noyade dans les trombes cé-
lestes, et de quelques autres événements, tels
la venue de l'archevêque de Canterbury, ni
du... mouvement giratoire, aussi récent qu'im-
populaire, qui transforme pandore en marion-
nette gesticulante, cochers et chauffeurs en vic-
times plus ou moins expiatoires d'un règle-
ment de circulation « en rond » superbe en
théorie, déconcertant en pratique et qui finira
par faire tourner en... bourrique — excusez-
moi 1 .— lee esprits géniaux qui l'ont inventé.

•**
Le morceau de résistance de l'assemblée de

la S. d. N. paraît devoir être la question al-
lemande, l'admission de la Hongrie et la pré-
sence, plus ou moins certaine, de M, Lloyd
George à cette réunion. Quoique Berlin, tou-
jours enflé de méfiance et de rancune, fasse
la sourde oreille aux suggestions qui lui sont
prodiguées de Londres surtout, il est cepen-
dant probable que l'admission de l'Allemagne
ne pourra provoquer qu'un débat académique
sans résultat positif. Ce sera en somme une
passe d'armes qui ne manquera pas d'intérêt.

Le cas de la Hongrie est différent. Ce pays,
en difficultés l'an dernier avec l'Autriche et
la Petite-Entente, avait alors prudemment re-
tiré sa candidature. Le comte Banffy vient au-
jourd 'hui appuyer la demande d'admission de
son pays et a exprimé, quoique tant à Bel-
grade qu'à Prague on fasse grise mine, sa
confiance dans le vote à venir, la Hongrie
ayant montré qu'elle a rempli loyalement ses
engagements internationaux. Il a eu l'adresse
d'ajouter que les Magyars tiennent à contri-
buer sérieusement à la reconstruction do l'Eu-
rope centrale, problème intimement lié à ce-
lui de l'Autriche. Or personne, aujourd'hui, ne
méconnaît que le problème autrichien est le
nœud capital de la question, qu'une Autriche
acculée à la ruine se jettera, si Ion ny  prend
garde, dans une constellation quelconque de
peuples, détruira l'équilibre problématique et
branlant sommairement créé par les traités, et
serait derechef un danger permanent pour
l'Europe. Le conseil de la S. d. N. vient de
reprendre l'affaire — retardée déjà d'un an
— et à chargé son comité financier, pour la
seconde fois, de présenter tout de suite un rap-
port; il entendra mercredi prochain, sans at-
tendre ce rapport, les délégués autrichiens.
M. Grùnberger, ministre des affaires étrangères
d'Autriche, a déjà fait à ce sujet des déclara-
tions qui ne peuvent pas ne pas émouvoir et
faire trouver bien lente l'aide « immédiate »
promise à ce pays. Il est évident qu'un peuple
qui paie 15,000 couronnes pour un franc suisse
et 6000 couronnes pour un morceau de pain
ne vit que par un prodige de vitalité, de vo-
lonté de vivre, et de vivre indépendant. Main-
tenir l'Autriche vivante et indépendante, c'est
là un facteur tant moral que financier qu'on
ne négligera pas; Vienne a prouvé jusqu'ici
que la ville des archiducs et des ministres à
la d'Aehrenthal a fait table rase de la poli-
tique néfaste et criminelle qui la conduisit
aux confins du désastre, et que la S. d. N., si
elle fait diligence, aura érigé, dans l'Europe
centrale, un solide pilier de paix.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Médicaments économiques
- ___~__^_i_jt_i__i_ffi]*iL^̂  " î

nutritifs et fortifiants
Pur, oonix» les maladies des voies respira.toireg.
A l'iorlure de fer, contre les affections eorofulettsee;
( remplace l'huile de foie de morne.
Ati phosphate de Chaux, pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
'Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux srlycérophosphatee, contre les faiblesses ner-

veuses, J H 6394 B
—-——— «i__ i_ r_ ir" — ¦— -t.m.j n 1.1 11 mm HIIMMIIII ¦

^ /«£tfB/?E W. JUR Y et HORS CONWORS

M Cri 1 À _ . ! _ _ _  Ie réputé et émiaeht sp«-. _ l -UXXKJUXL, oiaiiste herniaire de Paris,W, 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
COMPBESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-nies les plus difficiles.

Désirent de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers a/» J-J.I «_._?*_ -.d'attestations de clients. 1VI - VjLaSer
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 Lausanne, mardi 12 et le 13 septembre, Hôtel de

France ;
à Neuchâtel, 14 et 15 septembre. Hôtel du Cerf ;
à Genève, 16 et 17 septembre. Hôtel des Voyageur*!

et des Etrangers.
• NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE

: ' Grossesse. Obésité . JH3092.I.

AVIS TOROTFS
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Il* Renée Warnery
absent du 3 an 10 septembre

Bourse de Genève, du 2 septembre 1922
Les chiSres seuls indiquent les prix faits.

m'- prix moyen entre l'offr e et la demande.
«. -- demande. | o '= offre.

Actions 5°/0 Féd.VIIl » —v—
Banq.Nat.Suisse -.- g% » J£_ » -f*-B
Soa de banq. s. 6S6.- g />% »^$fc fiKF* _
r_vmr. <_ ¦_._-«____ . —. — 8./a -_- MLa.A.Ki .88a.—-
G_éd_t _u_s-f 472 - 8> -IfiW. .' . 407.50
UWoh flSÏenev' 237 SO 8 . Genev.-lots. 99.50 'B&SrSSS SES «rTiffi9- ifcGaz Marseille. . —.— ??'o

I) ' _\,18( _,' _X^ :
F^SutMeélect. 83.- Japoutab 1 ..4>/5 98-w
Electre Girod. . -.-- £"*!_ *%«(> L>; ""'""MinesBor prlviL 260.-- V$enè,19l9,5% . -..-.
. .onfin.ane. _95- m^BZmr̂ mZ'f. af. n narts . —.— _ nem._ CO-bUUSe .—.*-

ffl fe : mi- fetep *̂  434,80
Nestlé 196— % .Lombar.ano.^. 25^--̂c:iafObligations , albSSgyp.lQdS &-¦
50/«^ed..nemp. --,— )  '* » » 191i 205.-
4 % »  IV » - _*-# . ..* Stok. ijpfo, — .-
1 % ,  v »  -iij-'v. lM».«è .*«».4î8.--'
4V, » VI » —$- î . _sc_Uio__g.4%' •—.-
4*K » VU » -Y- UoHvia Ry . . -.-
Les changes montent encore un peu: Paris . 25 c,
Bruxelles + 35 c, Italie + 08 %, Berlin + 01. Chris-
tiania baisse de 0,70 c, Sofia perd tont ce qu 'il
avait gagné hier, — 30 c. En. Bourse, on est tont à
la joie. LUispano ne s'arrête plus, -f- 30 tr. 'Le»
banques sont favorisées: Comptoir + 6, Américo-
trique + 20, d» part + 15, Suisse-américaine + 150,
Société Banque Suisse + 6, Financière + 7. L'Ouest
Africain monte de 20 fr. ¦•• -• ¦• -~i-*"~ -

Partie financière et commerciale



On reprendra aussi en cette session le pro-
blème du désarmement L'Amérique vient,
avant la lettre, d'y mettre le bâton dan» lea
roues en refusant de prendre en considération
Ja convention de Saint-Germain relative au
contrôle du trafic des armes. Il est évident
que cette attitude rendra hésitants tous les
Etats disposés à adhérer à la convention... aus-
sitôt que les grandes puissances auront décidé
de la ratifier. A moins d'un miracle, il semble
donc que cette fois encore, le problème risque
fort de n'être pas résolu.

Non plus que celui des minorités, qui, on
s'en souvient, causa quelque bruit au congrès
de Prague et eut pour unique résultat tangible
_ . brusque départ des délégués yougoslaves et
le sacrifice de M. Lafontaine, qui, on le sait,
ne fera plus partie de la délégation belge à la
S. d. N.

Problème épineux s il en fut, qui ,provoque-
ra peut-être des débats orageux, comme à Pra-
gue, à cause ' des passions politiques qu'il ne
manquera pas de susciter ici ' comme dans la
capitale tchécoslovaque. Il faudra pourtant
trouver une solution si l'on veut en finir sur-
tout avec le désordre qui règne dans l'Europe
Centrale et orientale, foyers d'agitation où le
feu ' mal éteint peut renaître sans cesse. La
protection des minorités fait partie < théorique-
ment > des conventions découlant des traités
de paix; c'est à l'application de ces conventions
que l'on se butte. Les juristes réussiront-ils à
trouver le < filon > qui mène de la théorie à
la pratique ?

Comme on voit, le présent débat comptera
parmi les plus importants. Il le sera effecti-
vement ei la S. d.

; 
N. joue un rôle plus actif

dans la politique internationale et sait faire
montre de plus . d'autorité. C'est, aîîirme-t-on,
pour l'engager hardiment dans cette voie que
M. Lloyd George viendrait à Genève. Mais
est-ce bien là le fond de la pensée du « vieux
roublard >, champion de la pacification et de
la réconciliation à tout prix, champion des Al-
lemands et des Russes ?... Espérons-le; mais
il n'en reste pas moins qu'au quai d'Orsay,
malgré les démentis, on a préféré, peut-être
en. présence de cette- éventualité, ne pas en-
voyer à Genève M. Viviani < momentanément
empêché >, pour ne pas provoquer le choc de
deux mentalités à cent lieues l'une de l'autre.
Ce'ne sont là d'ailleurs que suppositions par-
faitement jn-atuites.

• -'• •• .
_. ne me reste que peu de place pour signa-

ler l'exposition internationale de timbres-poste
qui sera une manifestation aussi importante
que merveilleuse — un grand nombre d'Etats
y ont envoyé des collections officielles splep-
dides — et l'exposition nationale des beaux-
arts, qui sera certainement <di primo cartello.,
vu les coupes sombres faites par le jury dans
l'amas des œuvres envoyées. J'aurai sans doute
l'occasion d'y revenir. M.

Cedat toga armis

t. Le fort d'Airolo, nous apprennent les jour-
naux tessinois, est en pleine ébuiition. Les pou-
voirs civils et les autorités militaires s'y livrent
de sanglants combats. Et tout cela dans un but
noble entre tous : pour faire la lumière. Au
sens propre du- mot, d'ailleurs. Car il s'agit
d'installer la lumière électrique. L'administra-
tion du fort prétend commander elle-même ces
travaux et elle les a confiés à la Société Motor,
/̂'administration communale affirme que I ces

travaux sont de sa compétence.
Réclamation en haut lieu, recours. La pape-

rasse fleurit. . .. . .. v. .-.. , . , . . .-_; . .,..;_
Pendant ce temps, lès guerriers, expéditifs

de nature et contempteurs des infimes pékins,
commencent à faire poser leurs fils par l'entre-
mise de la compagnie qu'ils ont choisie, et s'op-
Eosent < manu militari > à ce que l'on entrave

i cours des travaux.
Interpellation au Grand Conseil tessinois;

protestations. Le gouvernement va venir se
plaindre à Berne de ces procédés désinvoltes.
Cela va sans doute nous valoir un petit orage
aux Chambres.

Un accord
sur les assurances allemandes

Les négociations entre les gouvernements
Suisse et allemand ont abouti à un résultat Le
voici:
• La Suisse et l'Allemagne ont convenu de prê-

ter une aide aux assurés suisses des sociétés
allemandes d'assurances sur la vie, attendu que
ces compagnies sont en. proie à des difficultés
de paiement à cause des engagements en francs
suisses contractés par elles.
: A l'avenir, pour chaque police contractée au-
près d'une de ces compagnies, la somme assu-
rée sera divisée en deux parties: la première
somme sera payée au comptant; le paiement de
la seconde sera ajourné et elle sera représentée
par un bon rapportant un intérêt de 3 y ,  % par
an. Dorénavant, le portefeuille d'assurance
suisse sera complètement distinct du porte-
feuille allemand et sera géré et liquidé séparé-
ment par les sociétés. Toutes les recettes suis-
ses en primes et intérêts seront réservées ex-
clusivement aux assurés suisses.

i. Les primes futures, ne serviront en aucune
manière à couvrir le déficit actueL On les em-
ploiera à constituer une nouvelle somme assu-
rée dont le paiement sera garanti à l'assuré par
des titres à déposer en Suisse. Pour couvrir le
déficit, c'est-à-dire pour payer les intérêts des
ibons et pour les amortir, l'accord crée un «fonds
de secours germano-suisse >, avec siège à Bér-
Be. L'Allemagne prend à sa charge deux tiers
idu" fonds, et la Confédération un tiers, sans
que la part de la Suisse puisse dépasser
la valeur actuelle de 33 1/3 millions de francs.
La. Suisse ne versera sa part au fonds qu'aussi
longtemps et après que l'Empire aura repris
ses obligations.

On espère que les bons ̂ pourront être rem-
boursés 20 ou 25 ans après -leur émission. Com-
me garantie, les immeubles des sociétés alle-
mandes seront grevés de 20 millions de francs
d'hypothèques.

Les assurés devront contribuer pour leur part
m L'action de secours, en ce sens que lors du
(dernier remboursement on leur retiendra 15 %
4e la valeur du bon. Le gouvernement alle-
mand percevra chaque année sur les sociétés
allemandes un impôt de 9 pour mille de leur
production. Il consacrera à l'action de secours
pn Suisse deux tiers du produit de cet impôt.
!Aprôs l'amortissement de tous ces bons, une
partie de cet impôt servira à rembourser à la
Confédération ses avances.

Le gouvernement et les Chambres des deux
pays doivent encore ratifier la convention.

REGION DES LACS
:.) Bienne. — La foire au petit bétail a été bien
fréquentée, une. preuve que son importance
augmenté de semaine en semaine. Le marché
$. été. assez animé. Les gorets de V à 8 semaines
se'sont vendus 60 francs la pahre, ceux de 3
hiois llO'à 120 francs la paire et ceux de 5 mois
depuis 150 francs' la paire.
'^Yy «filon. — On nous écrit :
¦'¦'.On a enseveli isamedi à Yverdon le doyen
de pos cheminots romands, le père Henri Pa-
vid» mécanicien retraité, décédé aptrès quelques
jonïs de.' 'maladie ià l'âge de 84 anfs.

.". Le défunt avait débuté dans la compagnie de
l'Ouest-S uisse en 1857 et passé 32 ans au ser-
vice. d,û chemin de. fer. . . . i

• Retraité • en 1889, il ¦ s'établit- dans sa petite
propriété, aux abords de la voie ferrée, d'où il
voyait passer ses,anciens.collègues,et les sa-
luait joyeusement ' ' .
'C'était une figure caractéristique et intéres-

sante, le "vrai type du Vaudois fin et malicieux,
prompt à 'la répartie et dont les récits et lés
anecdotes sur sa longue carrière faisaient la
jbiê de tous ceux qui le connaissaient

'Trois générations de la fiamille Pavid se sont
succédé sur les locomotives et nos lignes ro-
mandes et on cite le cas, sans doute unique,
de deux-trains pilotés par quatre de ses mem-
bres : le père et ses trois fils ; au croisement la
famille échangea les salutations d'usage.
- Voilàeeries une telle carrière et le brave hom-
me 'qût'vient de disparaître après une retraite
dé près de 33 ans mérite bien une mention
spéciale et quelques lignes d'intérêt et de re-
connaissance. L.

NEUCHATEL
Musique russe. — La saison musicale a com-

mencé , hier par un concert qui fut aussi un
spectacle. -Spectacle : les danses russes si inté-
ressante, de Mlle H. Sokolskaja ; les costumes
pittoresques de l'Orchestre grand-russien : blou-
sëg,'Mène , -culottes de velours grenat, bottes
d'un, rouge dont rutile le diable idans les images
d'Epiinal ';'spectacle encore les instruments du
haùtr _hoyéiï âge russe, ces balalaïkas et ces
d'orafâS'. r..' .

t̂oi's .çottpert aussi, concert surtout ce qui fut
le 'grând ëtonnement de la soirée. On les con-
naissait ,'ces. instruments à trois cordes dont
deux. sont.encore à l'unisson ; on les avait en-
tendus ?conduire des danses ou . accompagner
des. _h_thsoris populaires, et l'on pensait .que,
quelque'intéressant qu'il fût, leur pouvoir s'ar-
rêieimif là. Aussi la surprise fut-elle grande hier
soir-' — les-, entendre non seulement chanter ces
àiî!sCq . autrefois ils se contentaient d'accompa-
gnera, et. lés, chanter comme un violon sous l'ar-
chet ./d'un "qpaître, mais prendre la place. d'un
orchestré et rendre à la perfection le son con-
tinu "des' instruments à archet, imiter à s'y mé-
prendre le timbre si chaud idu violoncelle et
xdênîe'l'orgue, dans ce magnifique < A l'égli-
se?'dé Tcfeaiko'wsky.

'Les possibilités de la balalaïka et de la dom-
7_ n.iis . ont apparues grandes puisque, quit-
tant 'le domaifte fort intéressant mais malgré
tout .'restreint de la musique russe, elles ont
abordé hier la musique européenne avec le lied
•bien connu de Schubert, < Am Meer >, auquel
elles ,ont; coanmuniqué une merveilleuse impres-
sion .; maritime. : on voyait les vagues innom-
brables/se.presser et se poursuivre sur l'infini
bleu. ''-. '," . , ' . ' .

Sans être prophète, on peut prédire un granld
avénïr à ces instruments, surtout lorsqu'ils sont
dans . les , mains de la vingtaine d'artistes qui,
hiejr soirr lés fit chanter ou pleurer avec un en-
semble qu'il semblerait impossible d'atteindre
et lé sentiment musical particulier à la race
sla/vé. ¦; . ; . . . . ,  A. R.

i Serrières.- — Le concert idiu 31 août, renvoyé
pour causé de mauvais temps, aura lien de-
main- mardi, ou en cas de mauvais temps le
jeudi 7 avec le même programme.

NOUVELLES DIVERSES
Le budget militaire. — Contestée par quel-

ques journaux, la nouvelle que le projet de
budget militaire pour 1923 prévoit une somme
de 80 millions, comme l'année dernière, s'a-
vère parfaitement exacte. Le département es-
time que c'est là le strict minimum1 nécessaire
à l'entretien d'une armée défensive dont en
les temps troublés où nous vivons, le pays ne
saurait se priver sans danger; D'ailleurs les
crédits pour l'achat de matériel compris dans la
somme ci-dessus ont déjà été votés en juin par
les Chambres.

Il ne reste plus à voter que les dépenses
pour les écoles et cours, dont l'utilité n'est
certes contestée aue par ceux qui-ont intérêt

à affaiblir le pays. Mais qu'on veuille bien ne
pas oublier que si le ci_oy.»n suisse consent à
faire tous les sacrifices utiles pour le main*
tien de son armée, ce n'est pas pour servir
les appétits de domination de quelques braves
gens pourvus de nombreux galons et d'idées
un peu arriérées sur les devoirs d'un soldat-
citoyen.

La fièvre aphteuse en Suisse primitive. —
La fièvre aphteuse ayant repris une certaine
activité dans le canton d'Unterwald, le cours
de répétition du bataillon 47 a été ajourné à
une date indéterminée.

Les Schwytzois ne plaisantent pas. — Les ou-
vriers métallurgistes du canton de Zoug ont
adressé au gouvernement une protestation con-
tre la défense, récemment promulguée par lui,
d'établir des postes .de grève. Ils prétendent que
cette - interdiction témoigne de : la partialité . à
l'endroit; du1 patronait - . ' . ' A 

/ .  • .
Le Conseil d'Etat, a tout simplement, répondu

que la 'protestation Vêtait .pas fondée.
Humour, confédéré. — On demandait à une

brave Thurgovienne,- veuve depuis peu, si .elle
ne se sentait-pas terriblement seule depuis la
perte de son époux. .

Nullement,- répondit-elle avec assurance. J'ai
un "perroquet qui crie, toute la journée,' un singe
qui prise et un matou qui passe toutes ses nuits
dehors. C'est tout comme autrefois.

Tremblement de terre an Japon. — Un grand
tremblement de terre s'est produit dimanche
matin, à 3 h. 16, à Taihoko (Formose). On si-
gnale des dégâts considérables. On-craint la
perte de vies humaines. Les détails manquent

; La- - Chaux-de-Fonds. — Le concours an-
nuel: dn .Syndicat d'élevage du cheval postier-
hreton a eu lieu vendredi. Le temps, maussade
aV .é _ut de .la matinée, s'est finalement éclair-
c . et a.fecpté. ainsi les opérations du jury.
. .92' juments et pouliches furent présentées par
lés. éleveurs, la plupart bien en forme et dé-
notant - ,des. soins entendus. 82 d'entre elles ont
été;primées et 10 refusées pour le Syndicat. A
signaler un beau lot de pouliches, nées en 1920
eten i;92i, qui ont été remarquées.

Ce concours a démontré que l'élevage du
cheval rest en sérieux • progrès depuis quelques
àhnjeës: . ' . s sujets sont moins disparates et, si
on, élève ;inoins, — ce qui n'est pas un mal —
Û- . oy:

.ncihe on élève mieux. Le type choisi
convient' parfaitement aux besoins des agricul-
teurs' dés ïnontagnes neuchâteloises.

"¦¦ Les iBrenets. — Dans un but d'hygiène pu-
blique et; pour procurer du travail aux ohô-
nv. . .\j©-Conseil général, dans son assemblée
du 2J. aOût; a délibéré sur le projet et les plans
récemment élaborés de canaux .goûts. Le devis
se monté- 'à 34,000 francs, dont à déduire le
montant des subventions légales. Projet et cré-
dit ont été: votés à l'unanimité.

€%M ' CANTON. v

Les réperafS®us
! - . - ,  M. Poincaré et la note Balfour
LONDRES, 3. — Le < Sunday Times > écrit

que le: gouvernement anglais se réunira à la
fin de là semaine pour discuter la réponse de
M.">Po_ncaré à la note Balfour. Le fait que M.
Poincaré demande de réduire le prix des li-
vraisons de guerre anglaises a surpris. Le
< §unday- Express > remarque que M- Poincaré
a manqué dé tact diplomatique en publiant à
Paris 'sa noté avant qu'elle fût connue h Lon-
dres. '

_ L'Observer > ne pense pas que la distinc-
tion que M.; Poincaré essaie de faire entre les
différentes: dettes de la France rehaussera le
prestige" dé . son pays. L'Angleterre paie sans
s'occuper de connaître les conditions dans les-
quelles elle a contracté des dettes.

'' <\ '¦' L'a démarche de M. Kloti
Voici les. termes mêmes de la réponse de

M. Poincaré à M. Klotz, au sujet de la décision
de la ,C_ d. R., accordant au Reich la faculté
éventuelle d'une réduction de ses charges ex-
térieures:.

< Je comprends que vous ayez été surpris par
le paragraphe que vous avez relevé dans la mo-
tion votée avant-hier par la commission des ré-
parations. Dès que le gouvernement l'a connu,
il a écrit à la délégation française pour lui si-
gnaler les inconvénients de cette rédaction
équivoque. M. Dubois m'a donné l'assurance

qu'il n'avait jamais envisagé ÏH réduction éven-
tuelle des charges extérieures, de F l̂lemagne,
aux dépens des droits de la France  ̂Quant au
gouvernement il persiste, bien entendu, dans
la politique qu'il a maintes fois exprimée pu-
bliquement et notamment à la- tribune des deux
Chambres. Il ne saurait admettre aucune ré-
duction de la créance qu'il a visi-%s de l'Alle-
magne et il ne comprendrait une diminution
des charges extérieures du Reich que dans un
règlement général où seraient liquidées toutes
les dettes interalliées. > . ¦;

':¦¦ _ . ;

L'incident germano-belge
BERLIN, 3. — M. Landsberg, ministre d'Al-

lemagne à Bruxelles, a exprimé au gouverne-
ment belge les regrets de son gouvernement
pour l'incident d'Obercassei, déclarant en. même
temps que le gouvernement, du'. Réiçh attendra
le résultat de l'enquête pour se prononcer, défi-
nitivement

La guerre gréco-tu.rqxte
L'évolution anglaise se précise

LONDRES, 3. — La < Weekly Dispatch > an-
nonce que le gouvernement britannique est sur
le point de modifier profondément sa politique
orientale, en se rapprochant du gouvernement
français auquel Londres ferait dès concessions.
M. Lloyd George se rendrait compté qu'en sou-
tenant les Grecs il a misé sur le « mauvais che-
val ». La chute d'Eski „_ beir confirme les An-
glais dans cette idée.. Les Turcs, dit-On, ne sont
qu'à 200 km. de Smyrne. La flotte gteoque a re-
çu l'ordre de partir immédiatement pour Smyr-
ne. Cet ordre prouverait que le gouvernement
grec envisage un réembarquement général des
armées d'Asie-Mineure. . ." .v.

Les Kémalistes et la conférence de Venise
ANGORA, 3. — L'organe officiel d'Angora

annonce que le gouvernement. kémalipte consi-
dère la convocation de la conférence Idie "Venise
comme une preuve que les Alliés renoncent à
leurs propositions du 26 mars.- On négocierait
à Venise sur des bases toutes nouvelles. C'est
dans cet espoir que le gouvernement kémaliste
approuve volontiers la convocation de la con-
férence. . •;¦ .'

Pour sauver Ouchak , -
ATHÈNES, 3. — A la fin du. conseil des mi-

nistres, M. Stratos a déclaré -que l'armée du
sud a reçu l'ordre de se porter vers Ouohak
pour empêcher la prise de cette ville et arrêter
l'offensive turque. " : ":

.. 
: :

Société des fSIaitions
La session s'ouvre aujourd'hui

GENÈVE, 3. — La première assemblée plé-
nière de la session de la Société des nations
aura lieu lundi matin, à la salle dé la Informa-
tion. - - - . . _ . •

Un office pontifical
GENÈVE, 3. — A l'occasion de la troisième

assemblée de la Société des nations,., un office
pontifical célébré par Mgr Marins Besson, a eu
lieu à l'église (de Saint-Joseph. Le sermon a été
prononcé par M. le chanoine .Weinstetter de
Lausanne. j- . C '. -" 

.
• Parmi les personnalités officielles présentes,
on remarquait notamment sir Eric Drummond,
secrétaire général de la Société des, nations, M.
Hanotaux, représentant de la .France, le mar-
quis Imperiali, représentant de. l'Italie, et M.
Hymans, représentant de la BeT q̂uè... -

5Ï. Môtta à Genève ' ' '
GENÈVE, 3. — MM. Motta,. conseiller fédéral,

et Ferrer, conseiller -national̂  membres, de. la
délégation suisse à la troisième assemblée de la
Société des nations, sont arrivés dimanche soir
à la gare de Corna vin, venant _e Berne. Ils ont
été reçus par M. Usteri, par les professeurs
Burckhardt Rappard, de Montenàch. Ils étaient
accompagnés de MM. Rueggër et .Séçretan, se-
crétaires.

Le retour d 'nn indésirable
Les journaux zuricois annoncent que le trop

fameux agitateur Parvus Helphant expulsé de
Suisse en 1919, vient de revenir paisiblement
en Suisse et s'est installé dan* la région de
Waedenswil en attendant de se . rendre dans
l'Oberland bernois où il compte: villégiaturer.
Il aurait semble-t-il, reçu de Berne l'autori-
sation nécessaire, car .cette autorisation ne lui
a pas été délivrée par les autorités zuricoises.

A POLITIQUE

Service spécial de la « Feuille d'Àvls de Nenchâtel »

Lia main de l'Alleniagne ?
PARIS, 4 (Havas). — Selon- une dépêche de

Londres au < Journal », un navire mjystérieux
venant de Hambourg a été arrêté dans la mer
d'Irlande, au large de Cork. On assure que le
bâtiment transportait une cargaison d'armes et
|de munitions, destinée aux. rebelles*

Le gouvernement provisoire statuera sur le
cas.

Ii'oetl de l'Angleterre
SMYRNE, 4 (Havas). — Le navire de guerre

anglais < Iron-Duke > est arrivé. On attend
d'autres unités navales.

Troubles à Ctaarlo.tenboiarg
BERLIN, 4 (Wolff). — Des collisions se sont

produites dimanche, à;Charlottenbourg. Quatre
personnes ont été blessées. _

JLe rattachement
de la Haute- - ilësie à la Prusse

OPPELN, 4 (Wolff). — .D'après,les résultats
provisoires du plébiscite sur la:question de l'au-
tonomie en Haute-Silésie, 513,760 citoyens se
sont prononcés pour le maintien à la Prusse et
50,528 pour l'autonomie. 73£ % deŝ 765,322 vo-
tants inscrits ont participé au scrutin, j

Un incendie à la gare dé Pïttsbonrg
PITTSBOURG, 4 (Havas). — Un incendie a

éclaté dans le logement réservé aux cheminots
de service, à la gare de PittsbOUrg, en Pensyl-
vanie, causant la mort de sept personnes. Il y
a onze blessés.

DERNIERES DEPECHES

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai

Madame Emile Nicolet-Tétaz ;
Madame et Monsieur Albert Nicolet et leurs

enfants, à Zurich; "
Madame et Monsieur Henri Tribolet-Nicolet

à Neuchâtel;
Madame Emile Nicolet et ses deux enfants,

à Genève;
Madame et Monsieur Charles Adam-Nicolet

et leurs enfants, à, Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Cavin-Nicolet

et leurs enfants, à. Montbéliard ; .
Madame et. Monsieur Otto Nicolet et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Nicolet à Yver-

don;
Madame et Monsieur Marius Nicolet à Ge-

nève; Madame et Monsieur Edouard Mercera.
Nicolet, à Moutier; Monsieur Charles Borel-
Nicolet à Neuchâtel ; Mademoiselle Louise
Tétaz, à Cormondrèche, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Emile NICOLET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
père, oncle et parent que Dieu a repris à Lui,
dans sa 70me année, après une courte mais
pénible maladie. f

L'ensevelissement aura lieu mardi 5 septem-
bre 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 11, Neuchâtel.
La famille affl i gée ne reçoit pas

On ne touchera pas
___«at___'__» ^___t______B»i_i_.ii.Fi___a_

Cours du 4 septembre . 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chique Dexotad» Offre
Cours . Paris. . . 44.10 41.35

tans engagement. Londres. . 23.49 23.53
Vu les fluctuations Milan. . . 23.05 23.30

se renseigner gruxelles • 3f-- 9Hî
télépnone W ge ôrk . J.25 _5.27

Vienne . . —.005 —.02
Achat et Vente Amsterdam. 204.50 205.50

de billets de Madrid . . 81.20 82.20
banque étrangers Stockholm . 139. — 140. —4 " Copenhague H2.50 H3.50
_. . , ... ¦ Christiania. 86.75 87.75
Toutes opérations Prague . . 17.- 17.75

de banque Bucarest . 3.75 4.25
. aux Varsovie . —.05 —.10

meilleures conditions
9 ŝWBBmWammmmt t̂mssMWBÊBWtWk n̂WB9Wmsmmm

Monsieur Paul Piaget et ses enfants, Paula,
Hilde et Edgar;

Monsieur Guillaume Gehrig; Monsieur et
Madame Ls-Henri Piàget et leurs enfants, à
Besançon ;

Madame et Monsieur Hahn, à Besançon ;
Madame et Monsieur Aristé Giroud et leurs

enfants, aux Bayards;
Madame et Monsieur Malan et leur fille, à

Neuchâtel;
Monsieur Armand Bolle et ses enfants, à

Fontainemelon;
Monsieur et Madame Alfred Bolle et leurs

enfants, à Londres,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances ' du décès de

Madame Paul PIAGET
née Ida GEHRIG

leur très chère épouse, mère, fille, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a re-
tirée à Lui aujourd'hui, dans sa 46me année,
après une très cruelle maladie. .

Neuchâtel, le 2 septembre 1922.
Elle est heureuse, l'épreuve est termi-

née; du triste mal elle ne souffrira plus,
et désormais sa destinée est de régner
aveo Jésus. . '

L'enterrement sans suite, aura lieu lundi
4 septembre. ' ' ¦

Prière dene;pa r̂ envoyer de fleurs .
et "de .ne; pas faire de visites

î_ 'f
Madame Paul Biétry, à Auvernier et ses en-

fants : :'
Monsieur et Madame Paul Biétry ;
Madame et Monsieur Piguet ;
Madame et Monsieur .Dupré, à Paris ; les fa-

milles Janet-Biétry et leurs enfants, aux Ver-
rières ; les enfants de feu Alfred Biétry, au
Bouveret, Madame et Monsieur Foschi et leurs
enfants ; Madame veuve Adolphe Biétry et ses
enfants, aux Verrières, ainsi que les familles
parentes et alliées, Biétry, Reist, Matthey-Doret
Weitner et Heitz ont la profonde douleur de
faire à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul BIÉTRY
Chef de gare

leur très cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 61e année,
après une pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Auvernier, le 1" septembre 1922.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu lundi 4 courant aux Verrières-Suisse.
Départ de la gare à 12 h. 30.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame e* Monsieur O. Reymond-Martin et
leur fille, à Serroue sur Coffrane; Monsieur et
Madame Numa Martin et leurs enfants; Ma^
dame et Monsieur Albert Renaud et leurs en-
fants, à Lausanne; Madame et Monsieur Isaao
Renaud-Martin et leurs enfants, à Prilly; Ma-
dame et.' Monsieur Jules Dentan-Martin eï
leurs enfants, à Elim; Madame et Monsieur1
Wilhelm Heid et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Martin, Schenk et al-
liées,, ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère mère, grand'mère, sœur et pa-
rente, ,

Madame Marie MARTIN
que Dieu a retirée à Lui, après une longue ma»
ladie, dans sa 73me année.

\ ..,. "..'¦ ': '. - Repose en paix.
Llenferrement aura lieu, sans suite, lundi f

courant,: à: Coffrane.
Douiicile mortuaire : Serroue sur Coffrane.
', ;,i' n.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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t S Observations faites *} -_.-.
S S aux gares CF.F. . TEMPS ET VBOT
g " . - . s 

280 Bâle . . • • ¦ 4-13 Couvert Calme.
543 Berne. ¦ . _ . 410 > »
587 Cotre. . , . , 412 Pluie. »

1543 Davog . , , . --  4 > »
632 Friboniif • . * - -10 Brouillard. >
894 Genève . ¦ . ¦ - -13 Couvert. »
475 Claris . . . .  - -10 Pluie. »

1109 Oôschenen. . . - - 7  > »
566 Interlaken. . . - -10 » »
995 La Çh.-de-Fonda - - 9  Couvert. >
450 Lansaiine , , , - 13 » ! »
208 Loqsrno. . • , - -14 » , cf
276 Lugano . , . » - 12 » ' i ;.
489 Lucerne. . . .  - -12 r %,».
898 Montreux , . • -- . Tr. b. tos. . ..>
482 NeucJiStel . , . - -J? Couvert $5**505 Bagat. . . . .  - -Ji Hra». ; ' . , >
678 Saint-Gall . . . +10 

>r 
» ..£f »

1856 Salnt-Morita . , . .. Manque. ¦*. -
407 SohafQionse . * 418 Couvert. >
587 Sierre. . . . .
562 Thoune . . . . +10 Pluie. ,: • .
889 Vevey . . . .  T 5 Couveri ' »

1609 Zennatt . . . .  412 Pluie. . l »
410 Zorich . . . .  412 Couvert »

—— ggg-g
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En cas de décès, téléphonez an
N° -108

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronne* ei coussin» mortuaires

Expédition aa dehors par retour da courrier

Xi _ Wasserfallen
NEUCHATEL — SETON 19 p

Observation» faite* i _ h. 80, Il h. M et 21 h, 80

OBSEBVATOHIE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent, fi fi •«{ . dominant 3
S '' . i. > ¦ -|| I " a
ï M«r. Woi- Maxb il * |

enne muia muni Sa  5 Dli_ Force &

2 11.0! &4 14.8 (714.8 12.0 var. faible eouv.
3 11.6 6:6 16.1 1 716.2 3.5 N.-B. » »

2. Forte- pluie pendant la nuit et jusqu'à 17 h. H.
Orage du N.-O. entre 16 et 17 h.

3. Gouttes de pluie fines entre 10 et U h. et pluie
fine intermittente à partir de 16 h. Ji,
i. 7h. Vi: Temp. : 12.2. Vent : N.-B. Ciel : eouv.

B auteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 3 sept (7 heures) 429 m. 850
i > » » m m. 870

Température du lac : » • » 19 degrés
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Madame Marie Perregaux-Dielf, ses enfant»
et petits-enfants, à Vevey et Coffrane;

Mademoiselle Berthe Miéville, à Montézillon;
Monsieur Charles L'Eplattenier et ses en-

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jules L'Eplattenier et ses enfantŝ

à Corcelles;
Mademoiselle Berthe Ronco, à Genève,
Monsieur Eugène Ronco, à Genève;
ainsi .que les familles alliées, ont le chagrin

de faire- part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, grand'.
mère,. arr_ère-grand'mère, tante et parente,

Madame Sophie HUGUENIN
. . ' _ ¦ ¦ ";¦ ' . née RENAUD

qui s'igst . endormie paisiblement, après uUa
crueUe maladie, à Coffrane, le 2 septembre,
dans sa 82me année. * /

'
. '- - ... -. Ma grâce te suffit
, ;• . . ĵ ; , Cor. 11, 9.

L'eûterrement aura lieu, sans suite, à Cof-
frane, le lundi 4 septembre, à 13 h. %.
Le pfésenf avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Eugène Berger-Gugger;
Monsieur et Madame René Berger-Dezerville;
Monsieur Willy Berger ; Mesdemoiselles Su-
zanne -et. Mariette Gugger; Monsieur et Ma-
dame Emile Schaeffer et leurs enfants, Mada-
me yeuv. Gustave Schaeffer, ses enfants et
petiis-einfants; Monsieur et Madame James Hug
et lettre enfants; Mademoiselle Marie Schaef-
fer; Monsieur Fritz Gugger, ses enfants et pe-
tits-enfants; les familles Richard, Amez-D_ozs
ainsi que -les familles alliées, ont la profonde
douleur.d'annoncer le décès de

Madame Adèle GUGGER-SCHAEFFER
leur .hère belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et parente, que
l>ieu av rappelée à Lui, samedi 2 septembre, à
8 heures, dans sa 79me année, après une lon-
gue inaladie.

Samt-Blaise, Je 2 septembre 1922.
.Heureux ceux qui procurent la paix

¦;- • > ii" ¦•; • ; ; Matthieu V, 9.
L'énéevelissement aura lieu lundi 4 septem-

bre, à Î4 heures.
-' -" On ne touchera pas

¦ ' •'¦ ¦  i ¦ ' [ ' - ¦
-• ,

Le présent ayù tient lieu de lettre de faire part


