
ABONNEMENTS
I an t mets 3 mots i mots

Franco domicile i5.— y.5« i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— »3 11.5o 4 •

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

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV" /

ANNONCES *̂"££?"'ou son espace-

Dû Canton, ao c. Prix minlm. d'une annonça
5o e. Avis mort. *5 c ; tardif» 5o c

Suisse. i5 e. Etranger, 3o c Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o e.

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

Ripilp et CanM fla liœMM.'

VEITE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi
9 septembre, dès les 8 heures
du matin, les bois suivants, si-
tués dans les forêts cantonales
de Dame-Othenetto :

159 stères sapin.
4 stères hêtre.

2000 fagots.
2 % tas de perches.

1 tronc.
du Chanêt de Colombier :

38 stères sapin.
2 stères chêne.
1 tas de branche*.

Le rendez-vous est à 8 heures
à la Pépinière de Dame-Othe-
nette et à 11 h. 34 au passage k
niveau sous Crostand .

Areuse, le 81 août 1922.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

pflSSp] COMMUNE

p̂
La

BueroDjoml)es

HSHjfehB
Samedi prochain, 9 septem-

bre, la Commune vendra par
enchères puMiques le bois ci-
après dans ses forêts des Bs-
oaiberts et de Serroue, savoir :

53 stères sapin.
12 stères hêtre.
69 stères chAn».

«00 fagots.
Rendez-vous à 9 heures du

matin, «ur le chëmïi de la
Planché mon soufflet au bas
des Escaiberts.

Landeron. 4 septembre 1922.
Conseil communal.

0TIKp?i| COMMUNE

IjpLantertiiilies
SOUMISSION

La Commune de Landeron-
Comibe met en soumission les
travaux de captation des eaux
du Bas des Roches, compre-
nant :
1. L'exécution d'une galerie

souterraine.
2. La fourniture et la pose

de conduites eu fonte.
3. Des travaux divers de ter-

rassements et cimentages.
Les entrepreneurs qui dési-

rent soumissionner ceB travaux
sont priés d'en informer par
écrit M Paul Frochaux, Pré-
sident du Conseil communal,
jusqu'au 15 septemlbre 1902.

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'oiflfice des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le vendredi 8
septembre 1922. dès 14 h. 'A, de-
vant le collège de Corcelles, les
«bjets suivants :

uu canapé, une table i ou-
vrage, une bibliothèque, des lits
complets bon crin, un buffet
sapin à deux portes et uu bano
de menuisier.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 5 septembre 1922.
Office des poursuites:

Le préposé.
H-P MORARD.

Enilies de bétail et de
maléil agricole

M. Emile SCHWEIZER père,
vendra par voie d'enohères pu-
bliques, le samedi 9 septembre
1922. dès 13 h. 30. à son domici-
le. Chalet SANS SOUCI, sur
Rochefort. ce qui suit :

Un ohevad de 9 ans garanti
sous tous les rapports, dix-huit
jeun es vaches dont deux fraî-
ches, des prêtes au veau et por-
tantes pour différentes époques
avec garantie sur certificat.

Deux chars à brecettes à res-
sorts avec cage pour petit bé-
tail ,  un tombereau, un dit a pu-
rin avec mécanique, une pompe
è purin, deux colliers à boeufs
et deux pour chevaux, des chaî-
nes, des liens, un cric, un bas-
Rin en fer d'une contenance de

' 600 litres et différen ts objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : 6 mois de terme
moyennant caution .

Escompte au comptant.
Boudry , le 1er septembre 1922.

Greffe de Paix.

A vendre
une chanibre k coucher ; deux
lits jumeaux, deux tables de
nuit nne armoire à glace, un
lavabo aveo marbre, un buffet
de service. S'adresser Croix du
Marché 3. 

POUSSETTE
en "bon état (sauf soufflet), Fr.
18.—, et très Jolie chaise d'en-
fant Fr. 28.—. S'adresser Parcs
102. à droite.

A VENDRE
faute de place : une commode
bois dur, un grand canapé, une
étagère à musique, un tapis mo-
quette 220X180. un réchaud à
gas trois trous., eto. — Oran-
gerie 8. rez-de-chanssée. 

Pneumatiques
aoeessolres et réparations

au Magasin de Cycles
ARNOLD GRANDJEAN

Rue St Honoré 2, Neuehâtel

Meubles d'occasion

A L'ÉCONOMIE
5, rue Saint-Maurice 5

Lits Lords XV, noyer, com-
plets; lits de fer, laques blanc ;
lits cage ; lavabos, commodes,
tables de suit, buffets, tables à
rallongss, tables carrées, chai-
ses, glaces, tableaux, régula-
teurs.

Tous oeg meubles sont garan-
tis propres et en bon état

S* recommande.
C. MOBEL.

Ameubiements Goillod
Eoluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

MIEL
belles capotes de miel et miel
en section, à vendre, ainsi que
miel extrait Ire et 2me récoltes.
Chs Comtesse père, apiculteur,
VYlumTffiTl

A VENDRE
belles pommes tombées, à 15 c
le kg., prunes et pruneaux,
prix avantageux. — S'adresser
Vauseyon 4. 

Musique
DEMANDEZ à tous les Or-

chestres de voug j ouer

les Paillettes dînent
Shimmy Fox-Trot

Dernière composition de
J. CIBOLLA

Epicerie dn Temple
PESEUX

Reçu un grand choix en pote-
rie de Lan ton (terre à feu). —
Toujours marchandises fraî-
ches et de Ire qualité : Charcu-
terie de campagne et salami.

Grande quantité de sacs à
vendre à 30 c. la pièce.

Se recommande,
A. FOEEB-BROSSIN.

Pour les vendanges !
FROMAGE

Grand choix de fromage salé :
Gras 1er choix depuis Fr. 2.95

le kg. par pièces.
Ys gras » Fr. 2.55

le kg. par pièces.
K gras > Fr. 1.95
le kg. par pièces.

H. GERVATX Bolle. TéL 16L

MEUBLE S D'OCCASION
A la Glaneuse

23, Ohavanneg 23 (en haut)

Un magnifique buffet noyer
à deux portes, un en sapin une
¦porte, quatre lits complets, deux
canapés, talbles de cuisine, com-
mode, tables rondes, etc., ïe
tout en bon état. Réparations
de meulbles en tons genres.

AU. PERRET.

A VENDRE
un bon lit en bols à deux pla-
ces, très propre, complet, cédé
k très bas prix, pour cause de
non emploi, chez Fatton,
Parcs 85a." MIEL
de mon rucher, garanti pur, à
3 fr. 50 le kg. Envoyer les boi-
tes, si possible. Barbey, Mont-
mollin.

Plantons
d'oignons blancs, à 1 fr. 20 le
cent P. Baudin, jardinier, Pon-
drières 29. 

Â VENDRE
magnifique bureau - secrétaire
trois corps, lits de tous styles,
neutfs et d'occasion, lits ju-
meaux Louis XV. beaux divans
moquette de toutes les teintes,
armoires, tables de nuit pota-
gers, régulateurs, tables à cou-
lisses, porte-manteaux, sellettes,
buffets. Toujours le mieux as-
sorti en meubles neufs et d'oc-
casion. Au Bûcheron. Ecluse 7.

Maison de confiance.

Meubles Bachmann
-. A vendre d'occasion 

chambre à coucher
neuve, k deux lits. S'adresser à
J. Kiinsi, Faubourg de l'Hôpi-
tal 34, Nenchâtel.

VIANDE
LA BOUCHERIE RAMELLA

débitera demain samedi, sur le
marché et à la rue Fleury 7 :

PORC "S."
et à son local seulement un

jeune cheval
abattu ensuite d'acoident. Tou-
j ours bel assortiment de char-
cuterie extra : Saucisses de
LYON. Saucissons, Salami, Cer-
velas et Gendarmes. — Viande
culte, Téléphone 9.40.

Se recommande.
FZ 1101 N Ch. RAMELLA.

BONS DOMAINES
A VENDRE

dans le Sud-Ouest de la France,
fertiles, bien placés, en un mas,
pour tous genres de culture.
Grandes, moyennes et petites
exploitation» à partir de Fr. 400
l'hectare. Affaires avantageu-
ses. — S'adresser BOUS chiffres
V 51535 C aux Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. JH 51535 O

Pour cause de départ à ven-
dre ou à louer,

H li l
contenant; s«Pt chaanlbres, cham-
bre de bains, deux cuisines,
eau, électricité eit téléphone,
dépendances, ooinjprenanit : écu-
rie, remise pouvant être utili-
sée comme garage, verger, jar-
din de 3900 m", entièrement clô-
turé, 170 arbres- fruitiers en
plein rapport. Vue incompara-
ble sur lès Alpes, et deux lacs.

On céderait à prix très avan-
tageux et pour époque à con-
venir.

Demander l'adresse du No 829
au bureau de la Feuille d'Avis.

Montézillon
maison à vendre
Dans très belle situation, jo-

lie habitation moderne, trois
chamïbres, cuisine, buanderie,
dépendances, eau, électricité,
jardin potager, arbres fruitiers.

S'adresser Maison Montaiiba .
A vendre

tintai lis domaines
de 5 à 16 hectares, situés dans
la région Nyon-Versoix, en na-
ture de 'prés, champs et bois.

Bâtiments d'halbiltation et ru-
raux en bon état, bien aména-
gés. :.!,'- ;

Situations, indépendantes. —
Affaires Intéressantes.

S'adresser Etude Mayor et
Bonzon. notaires, a Nyon.

Pour cause de départ, k ven-
dre ou à louer à HSvole,

belle villa
dix chambres, véranda, bains,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin ; vue étendue.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE Place Purry X, Neu-
cnatel.

A BOUDRY
A vendre : ¦ ¦•'
Une maison lo'çative, six lo-

gements, eau, électricité ; prix
avantageux ; quatre mille mè-
tres de terrain, arbres fruitiers,
vigne.

Un petit pressoir de cinquan-
te litres.

S'adresser à Henri Ecuyer,
Vieux-Châtel 3, Nenchâtel.

A VENDRE

Pressoir pour 35 gerles
ave» accessoires est a vendre.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3. rue St-Honoré.

Vases k cave
de 1000 à 6000 litres, ohez Fritz
Mory. tonnelier. Bondry.

Ovales
4-32 H! chez Sydler. tonnelier,
Auvernier. P 2088 N

A vendre une belle

poussette anglaise
un petit lit d'enfant, aveo ma-
telas neuf, une chaise d'enfant,
transforma/blé, et un petit ca-
napé parisien neuf, le tont à
bas prix. S'adresser F. Elzin-
gre. tapissier, Auvernier.

Même adresse : encore quel-
ques SELLETTES ET PETITES
JARDINIÈRES i«u marché.

Vernis copal >.—
pour meubles -̂ —

Vernis copal 
pour l'extérieur —ii———.—¦

Couleurs en pondre —
Huile de lin dégraissée
Pinceaux en tous genres
— ZIMMERMANN S. A.

PRESSOIR
A vendre : la vis. le treuil et

les accessoires d'un grand pres-
soir à main. Renseignements et
prix à l'Intendance des bâti-
ments, au Château de Neuohâ-
tel. 

WAW Clôture

F. Breuxard
Colombier (Neuch.) 1084

Enchères publiques
Lundi 11 septembre 1922, dès 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, Immobilières 6, à Neuehâtel, le mobilier ci-
après dépendant de la succession de Dame Berthe Lehmann.

UN PIANO., NOIR, un tabouret de piano, un divan, trois sel-
lettes, un guéridon, une console, un canapé, tables, chaises, com-
modes, une machine à coudre, deux lits complets, un régulateur,
deux tables, de nuit, un lavabo, une travailleuse, une armoire, nn
linoléum , glaces, tableaux, rideaux , un potager et accessoires, un
réchaud à gaz. batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, etc.- - -

La vente aura lieu au comptant.
¦ NeuchatéL'iè :6 septembre; 1922. GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES
Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Première vente

Le samedi 9 septembre 1922. k 15 heures, à l'Hôtel de l'Ours,
(saille à manger), k Travers, l'Office des Faillites soussigné, agis-
sant en sa qualité d'Administrateur de la masse en faillite de
Alphonse Fabbri, négociant-cordonnier, à Travers, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-après désigné :

CADASTRE DE TRAVERS
Art. 1374, pi. fo 6, Nos 103 ot 104. Quartier du Midi du Pont, bâti-

ment et dépendances de 602 m'.
Le bâtiment compris dans cet immeuble sert à l'usage de ma-

gasin et habitation.
Estimation de l'immeuible Fr. 8148,40. Assurance du bâtiment

Fr. 13,700.
Les conditions de cotte première vente, qui aura lieu confor-

mément à la loi; seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dix jour s avant celui de l'enchère.

Môtiers. le 5 septembre 1922.
OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé : Eug. E33LLER.

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R,-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒUFS FRAîSITRANGERS
Fr. 2.— la donz. Rabais depuis 5 doux.

Prix du gros par caisse de 30, 60 et 120 donz.
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A la Mouche
Toujours poules et poulets

au pins bas prix du jour
Téléphone 13.Q4 Se recommande, W. BRA1SDT

Nouvelle taise M la iii de m liil
On vendra samedi matin, sur le marché aux viandes, à

côté du magasin de chaussures Huber :
De la belle viande de génisse, à îr. 1.— et îr. 1.20 la livre.
Belle viande de jeune vache, à bouillir, n'importe quel

morceau, seulement 70 et 80 c. la livre.
Rôti avec charge îr. 1.20, Rôti sans charge îr. 1.50 la livre.
Gros rabais aux pensions et maisons particulières.

Se recommande, PARBL.
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H 1 H Par suite d'achats de grands soldes dans E | M
les fabriques, nous nous faisons un plaisir m m
de vous offrir ces marchandises à des prix

1 i très favorables 111
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Fr. IO©
pour nne bonne Idée

Faisant honneur à l'industrie nationale, la
Crème phosphatée Armanda. dont la vente s'étend
de plus en plus, non seulement en Suisse, mais
aussi à l'étranger et même outre-mer, a voulu con-
tribuer pour sa part à rendre attrayante la visite
du 3ine Comptoir Suisse.

. Cest pourquoi elle a organisé un CONCOURS
facile, amusant et ouvert à tous. Ne manquez pas
d'y prendre part. Les renseignements nécessaires
sont obtenus dans un intéressant prospectus, dis-
tribué gratuitement au stand de la Crème phos-
phatée Armanda (No 50, grande halle), et qui ne
;peut être obtenu que là. JH 32664 D

| Jus! aêœssam
<s pour la rentrée des classes d'être X

I BIEN CHA USSÊ l
Y- Nous vous off rons ^
A '  nri GRAND CHOIX en arti- A

"« aies FORTS et SOIGNAS pour garçons, V
A ¦ • •¦¦- f illettes et jeunes gens, au p lus A
Y bas prix du jour. V

| ChattSSmeS JlOCh, 26, m iu Sey on 26 I
<X*A<̂ ôd<>A<XX><><><><><><>0<><><X>0<>0<> ^̂

A vendre ovales
en bon état de la contenance de 600 et 1500 litres.

S'adresser à M. Sansonnens-Giovanna, à Estavayer-le-Lac.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises zéphyr, façon chemisier, 2 cols,

U.— 13.80 19.50
gBIT" Escompte 5 °/0 en timbres S. E. N. J. *̂ B&
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Tourbe malaiée
noire, très sèche, première qualité, à vendre par vagon, la
tonne à îr. 25.— îranco gare Champion (Gampelen).

Rud. Pfister, ïng. Erlach



LOGEMENTS
Êm — ¦¦ —- i ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

A lou er pour le 1er ootobro, à

AUVEKNIER
Jol i logement de trois cham-
bres, dépendances et j ardin. —
S'adresser A E. Vouga, Maison
Vuamoz.

Petit logement
de deux chambres et ouisine, à
remettre à personne solvaible.
S'adresser de 8 à 8 h.. Treille 4,
4me étage. 

A louer pour le 24 septembre,
logement de trois ou quatre
chambres, dépendances et jar-
din. Belle situation. S'adresser
Battieux No 6, rez-de-chaussée,
Serrières. 

___
:Logement. de deux ohambres,

ouisine, oave, galetas, lessive-
rie et j ardin, disponible le 24
septembre ; (prix 500 fr. par an.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUEE
k Neuohâtel, pour le 24 juin 1923

belle villa
non meublée

; onze pièces, nombreuses dépen-
dances. Confort moderne. Vue¦ dominante sur le lac et las Al-
pes. Ombrages séculaires. Of-
fres sous P 1998 N k Publicitas,
Neuohâtel. P 1998 N

CHAMBRES
, Jolie chambre. — Moulins 86,

Sme étage, à. droite. 
'. Trois belles

chambres Indépendantes
meublées ou non, sont k louer ;
sur désir pension dan» la mai-
son. Belle situation. S'adresser
a M. Ed. Geiser-Nobs, à Dom-
bresson. ,

Ohambre indépendante. Bue
Saint-Maurice 11, 4me. à g. c.o.

BELLE CHAMBRE
confortablement meublée, bal-
con, vue sur le lac. Port-Rou-
lant 30. 1er, à ganohe. Visiter

¦de 8 à 13 heures.

Jolies chambres
bien meublées ainsi que pension
soignée. Prix modérés.

Mme Guéra . Evole 35.
Grande belle ohamibre. pour

monsienr sérieux et tranquille.
Orangerie 8. rez-de-ohanssée.

A LOUER
belle chambre meublée, au so-
leil, chauffage, électricité, pen-
sions à proximité. Prix modéré.
S'adresser Vieux-Cbfttel 23. 3me.

Pour le 15 septembre, belle
chambre bien meublée pour
monsieur sérieux. Rue Pourta-
lès 10, 2me. à gauche.

Belles chambres, bien meu-
blées, au soleil, avec ou sans
pension. Pertuis du Soc 8. 2me.

Belle chambre indépendante,
avec ou sans pension, rue Pour-
talès 9, 1er étage. c.o.

Demandes à louer
Dame sérieuse cherche dans

bonne maison

.> chambre non meublée
avec petit réduit on part k la
cuisine. S'adresser Pourtalès 5,
3me étage.

PESEUX
Ménage sans enfant demande

à louer ponr le 24 septembre
1922, logement de trois eham-

, bres, cuisine et dépendances. —'
' Faire offres écrites k C. P. 883

an bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à louer, pour époque à conve-
nir, au centre de la ville, un
rez-de-chaussée :

magasin
avec arrière-magasin si possi-
ble; Faire offres à Case posta-
le 1333, Neuehâtel. FZ 1091 N

OFFRES
Jeune fille de 18 ans oherohe

place de
VOLONTAIRE

pour le K septembre, dans pe-
tite famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres
écrites sous Z. 887 au bureau
de la Fenille d'Avis. ;

VOLONTAIRE
Jeune Suissesse allemande

cherche plaoe dans bonne petite
famille ; vie de famille exigée.
S'adresser à B. Egil, Modern-
H6tol. Le Pont (Vaud) . 

Jeune fille parlant français,

cherche place
aWprès d'enfant» ou dans petit
ménage, pour se perfeotionneT
dans la langue française. Vie
de fam ille demandée. Adresser
offres écrites sou» D. F. 804 en
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Bonne Mb
On demande, ponr Mulhouse,

une bonne bien recommandée,
pour trois enfants. Inutile de
se présenter sans références.

S'adresser rue St-Honoré 12,
1er étage, de 8 k 12 h. et de
2 à 6 h. 

On demande pour le courant
de septembre

CUISINIÈRE
capable, pas trop jeune, très
bien recommandée et sachant
faire ouisine soignée. S'adres-
ser k Mime de Chambrler, COT-
mondrèoho.

On demande comme

femme de chambre
une jeune fille sérieuse, active
et bien recommandée. S'adres-
ser à Mme Manrloe de Perrot,
Le Grenier, Cudrefin (Vaud) .

(En hiver k Neuehâtel).
On demande

jeune fille
pour cuire, dans une pension-
restauramt, A. oOté d'un chef de
cuisine. — Bons gages et bon
iniitement. Faire offres écrites
?ous J. F. 869 au bureau de la
Feuille d'Avis. . . -J- 

ON CHERCHE
pour quatre mois environ, per-
sonne sérieuse pour faire le mé-
nage de quatre personnes. —
Faire offres aveo prétentions
Case postale 6176, à Boudry.

On demande une

personne
de foute confiance pour faire
seule un petit ménage, à Paris.
Plaoe de confiance, bons gages.
S'adrosser Bureau, dé place-
ment. 6, rue du Concert 6, Neu-
ehâtel.

famille parisienne
cherohe pour départ immédiat
BONNE A TOUT FAIRE. Bon-
nes références. Voyage payé.
Bons gages. Ecrire ou se pré-
senter Epstein, Hôtel' Bellevue,
Auvernier. .

Bonne famille aux environs
de Paris cherche pour le 1er oc-
tobre

CUISINIERE
expérimentée, sérieuse. Bons
gages. — Adresser offres aveo
oertlficats: Vaucher, Chaumont
sur NeuchâteL

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au me-
nace; bons traitements. Entrée
le 20 septembre. Se présenter1
au magasin de consommation,
Corcelles, Grand'Bue 35.

On demande pour le mois
d'octobre une

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser
avec certificats à Mme Biihrer,
entrepreneur, Bienne.

On demande
BONNE FILLE •

propre, active, honnête, pour
tous les travaux du ménage. —
S'adresser Mme Rossier, Beaux-
Arts 14. Sme.

On cherohe POUT le 1er octo-
bre une

!» DlSlip
sachant faire la ouisine et con-
naissant les travaux dfl ménage.
S'adresser, en indiquant les ga-
ges demandés, l'âge, et les réfé-
rences à Mme J. Roux, Oberwl-
lerstrasse 78. Bâle. 

Jeune ménage (deux person-
nes) cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Petits
gages et vie de famille. Offres
à Mme Meyer-Jordan, Lausan-
ne. Avenue Bambert 26. 

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

une jeune fille
pour aider è tous les travaux
du ménage. — S'adresser sons
P 2680 N à Publicitas, Neuchâ-
teL -, P 2080. N

On cherche pour le 1er octo-
TvTa AT. T,,T.O +Af âiiiflcAaeo. Prmi-

çaise, comme

femme de chambre
connaissant le service de table,
repassage et raccommodages. —
Faire offres avec certificats et
photo k Mme H. Soh-weia**,
Château Dreiliudeh,' Lucerne'.
a——«aaaaaaaaa—HMaaaaaan—a—

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FÎLLE

parlant français et allemand,
ayant de bons certificats cher-
che place dans restaurant potiT
servir et aider au ménage. —
S'adresBer à Mlle Marguerite
Doyon, Steinbrnohweg 5. Olten.

Père de famille, de confiance,
oherohe place de

magasinier
en ville ou- environs. Peut aus-
si conduire les chevaux. Bon-
nes références. S'adresser par
écrit sous P. C. 779 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Brave jeun e fille de 16 k 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 Mine Alfred Jakob, négt., k
Fontaines (Neuehâtel).

Dans une villa, on demande
UN JARDINIER

non marié, de toute confiance
et connaissant à fond les trois
branches.

Demander l'adresse du No 808
au bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageurs privés, colporteurs
et chômeurs des deux sexes
trouvent

gain sûr
1 par ' la vente d'un article d'é-
coulement extrêmement facile.
Echantillon et instructions con-
tre envol de Fr. 1.10 en timbres
poste.

Venus fctia
Lnoerne 13 .

On cherohe place dans

magasin
avec, éventuellement, aide au
ménage, où on aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée à conve-
nir. S'adresser Bureau de Télé-
graphes, Douane près Bienne.

Berger
est demandé, ohez Ate Perre-
noud. Corcelles (Nenchâtel).

Homme
d'un certain âge, mais encore
robuste, désire place ; occupa-
tions, en échange de son entre-

. tien ; éventuellement payerait
petite pension.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

Directeur
Ira musique Ouvriers de Neu-

ohâtel met an oonoours la place
de directeur. Entrée en fonction
immédiate. — Faire «Etres par
éorit avec prétention, au prési-
dent Marcel 'Wuilleumier. Parcs
136. Neuohâtel. ..

Jeune fille ayant fini son ap-
prentissage de

COUTURIÈRE
cherohe place d'assujettie ohez
bonne tailleuse, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Marie Bandeïîér, rué
de l'Eglise 90, Granges (So-;
leuxe).

Pour la France
Dans une famille suisse, on

demande un jeune

vacfier
sachant bien traire, pour aider
à soigner le bétail. — Adresser
offres écrites sons Z 882 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
dégourdi et intelligent, âgé
d'environ 16 ans, ayant terminé
ses classes et possédant nne
bonne écriture, trouverait em-
ploi dans un bureau de la ville.
Rétribution Immédiate. Adres-
ser offres Case postale No 6672.

^rj ^y^»^t. .̂̂ y,iv rvf^T-yvTOif.yjciiiuaEags!grrza!apa

AVIS DIVERS
Automobile

On. demande à louer auto-
mobile pour un mois. Adresser
offres écrites sous R. Z. 888 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION DE FAMILLE
pour jeune s gens. Belles cham-
bres, cuisine soignée. — Beau
quartier..— Pension sans cham-
bre Fr. 130 par mois.

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à Neuehâtel ou
environs

PENSION
pour enfant de trois mois. —
Propreté et soins exigés. — Of-
fres écrites avec prix sous E. P.
884 au bureau de la Fenille
d'Avis.

ON DEMANDE
un homme d'un certain âge sa-
chant traire et faucher et con-
naissant si possible la culture
de la vigne. S'adresser chez E.
Steinmann, Lo-wenbeTg, poste
Galmlz. 

On demande un jeune garçon
de 12 à 13 ans pour

garder le bétail
S'adresser à Edmond Guyot,

La Jonchère. 
__
. 

On cherche

JEUNE GARÇON
de 13 à 16 an» pour aider, dans
petit domaine avec restaurant ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Adresser offres k A.
Sôramer-Dardol. Hôtel de l'Ours,
Dihtikon (Argovie) . ..

Monsieur ayant servi long-
temps en Russie comme gou-
verneur dans des familles no-
bles, puis comme maître à l'E-
cole impériale, oherohe

occupation
dans famille ou établissement.
Prépare pour toutes les bran-
ches de l'enseignement primai-
re et enseigne spécialement le
français, l'anglais et l'allemand.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mlles Jeanneret, Trois-
Portes 23, ou directement à M.
Ph. Jeanneret, Chalet s/Crêt,
Peseux.

Apprentissages
Jeun» homme désire appren-

dre la

Herie-Èiiie
Offre» k StSmpfli, restaura-

teur, Frieswil p. Aarberg.

PERDUS 
~~

Perdu mercredi soir au con-
cert une

montre-bracelet or
de dame. La rapporter «entre
récompense à Mlle M. Evard,
Parcs 4, en ville.
la âaaa——amnRMa MaEaBa—a»

A VENDRE
Obligation C. F. F.
(J. Sfr 500 fr. au 3 Yt %, k ven-
dre. Écrire 60US A. B. 886 au
bureau de. la Feuille d'Avis.

Occasion, un grand

giffii 1 pies
marchant à bras, système nou-
veau, bas prix. S'adresser au
bureau de M. Léon Martenet. à
Serrières. .

Avertisseurs
en tous genres au magasin de cycles
ARNOLD GRANDJEAN

Neuehâtel

3SIS5S VERMOUTH

BELLARDI
T'URIN —

TH. FROSSARD, PESEUX

JL/a vraie source de Bro-
deries comme choix, qualité
et prix se trouve an

Gil é MB
EU* POCBTALES 2

Nouvelle rédaction de prix

POISSONS
Traités — Soles

Palées — Perches
Brochets

Belles bondelles
à fr. 1.20 la livre

Colin 1.40 la livre
Cabillaud 1.— »

Poulets de Bresse
Canards — Pigeons

Au Magasin âe Comestifiles
Seiiiet W il s

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone 7i

Deux porcs
de cinq mois, à, choix sur qua-
tre» k vendre. — S'adresser à
Adolphe Comtesse, messager,
Bevaix,

Bonne jument
de quatre ans, primée avec pa-
piers d'ascendance, k vendre. —
S'adresser a Arthur' Môsset, éle-
veur, Hôtel de Commune, Ché-
aaafd. Téléphone No 16.
lll«ll«««»naaaaM»a»B»maaBaM«aaaaaa»i

ysmsnoBS a aciocisr
On cherche à acheter d'occa-

sion un -
PIANO

en bon état. —.. Adresser, offres
écrites' aveo prix sous chiffres
P. 88? au bureau de la Feuille
d'Avis. __ .

J'aichète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Place dés Halles 7.

j'aille Biffe
en tons genres, propres et en
b'oh état Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:. Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.
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ii1/. Manteaux de pluie
Ij ffirW xf'h Burrberys
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$ki m f f^*^™r\w les trois grandes marques mondiales

MÊm OC H J- uni
//A M |JLM_P IfU ^HP̂  ^B Wi m successeur

) TW^§Ml̂ Êfj ' \ 2 > GRAND'RUE, 2 - NEUCHATEL
¦ /y i.lLiliSi—i-.̂ .¦¦ '--rm A gents exclusifs pour le canton de Neuohâtel
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^IraK PTHlftlf(Ma% 
are P

21
*' des con(lu^tes de la vraie science et, pour

JaMU% IpWjttjiaM mÊ? conserver et régénérer sa chevelure, il emploie

SwMt^nnUxU%tm~^r& ¦ -¦ wBwW 11ïninaê90lan Orig. Prof. Dr Zunts, le seul aliment

flifliÉaal ' iwi^r^ls.̂ S mfe capillaire spéciîiqne dont l'efficacité est attestée par

3|| S ïmS^̂ ^t̂ ^im WiÊ? plns **e ^® médecins de renom. Pas d'eau capillaire!

?¦• -¦ iïy / l  f /ĵ -j s **̂  Demandez la brochure explicative No 37 avec la liste des
j — V ] / / \^r

^ attestations. Vous la recevrez gratis du Dépôt d'Hrunagsolan,
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Ï Du 8 au 1* m. P^#^ B W #% Dimanche , Matinée j |
m . I MM t&aS^a 19 g H 1 permanente dès "'¦i sep tembre Bff îa mV *mW fa&B%s7 * 2 h. 30 m

UNE ŒUVRE POIGNANTE ! v* i

î>ra i«« PîI 5 actes. Les scènes réelles, au fond de la mer, prises par le procédé ï |
i H | des Frères Wllllamson, sont remarquables à tous -points de vue. '-
hM I Les exploits nautiçfues de Miss BETTY HILBKUN (prota.gohist6 de ce film), la 9 H' ;1
W8m i plus célèbre nageuse du monde entier, font de tous les tableaux sous-marins des û LI

visions inoubliables et d I l'audace inouïe nous stupéfie. ¦; :';¦ '.?
La mise en scène remarquable permet d'assister aux péripéties angoissantes I û

j Hl d'un combat sous-marin sensationnel entre mie énorme pieuvre. Miss Betty Hllbrun ; j

I Vues superbes et parfaitement Téussies. Drame d'un intérêt soutenu qui exitera ! j
i a| vivement la curiosité du pufblio. . . . - j

Mi Dédé, champion par amour Les oiseaux exotiques fi
l charmante comédie bouffe en 2 actes intéressant documentaire 13

BBlH PTI 1!- ., ;—=aa ¦¦ ¦ ..¦' ¦" -¦ ¦ — ¦ ' - ¦̂•'- , ¦'¦!" ¦¦——¦¦ * ¦'— - ' ' — - ¦¦ ¦ -¦ ¦ ¦¦-!- ".i — t¦„.:- }

DÈS VEN- tBàtatL.mam n^n af AMIAA* d'après Pierre BENOIT m
DREDI : ^WMW U@H ^aPIOS 'joue par «MUSIDORA »

Aslèle Mofinann
. Hôpital 8, recommence ses

COUHi 1HE MOB£§
ZBT" 80 heures, fr. 8.— "«a

Séparations - Transformations - Bonnets de matin
On utilise toutes fournitures

I Prenez soin de votre chevelure
H Des soins du cuir chevelu s'imposent dès que les eiheveux
m tombent on sont remplis de pellicules. H est absolument né-
U eessaire de recourir à des soins énergiques, adaptés à cha-

I j Quelques massages avec des Produits entièrement k base
M végétale, produits réputés aussi bien à l'étranger qu'en
H Suisse, rendront à votre chevelure, non seulement sa beauté
H naturelle, mais arrêteront la chute des cheveux en augmen-
g tant la pousse.

I Se renseigner ohez Mlle BABTïER, rue de l'Hôpital 10,
m élève de l'Institut Suisse pour l'hygiène de la chevelure,¦ Mme Paschè, à Vevey.
~MyM ,.U. __ il -—-—_--__———
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Chapelle de la Place d'Armes
ADIEUX

de Mil" A. BASTIM et M. ADAM
missionnaires

le dimanche soir -IO et., â 20 h.
¦HBaBaaaBBaBBBBaaMaEBBHanaHBBaDBHBaBaBBB
^^S8"' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE 
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A l'occasion du

Irsil tir é lit à lilrasi
les 9 et 10 septembre prochains,

la cantine desservira des consommations 1er chois

dsèasme9dihres GATEAU AU FROMAGE
Midi , Banquet a la cantine. Dimanche, Banqnet

Après midi , COJSCEBT par la société de musique « La
Constante », de Dombresson-Villiers.

Les deux jours bons quatre-heures. Service d'automobile
à l'arrêt des trams. Se recommande vivement :

Charles BIEBEN MOSER

f Bénkhon d'Estavayer |
I H OTEL DE VILLE I
j Dimanche 10 et Lundi 11 septembre %

DANSE PUBLIQUE 9
sur superbe pont -]

Orchestre de 1gr ordre: «La Gaîté » de Neuehâtel ||
Direction : M, PELATI j

Vins de premier choix .-.¦ Restauration à toute heure ]
Frittire de poissons r. Excellent jambon de campagne -j

Dîners et goûters de Bénichon l

i Beignets, caquettes, grandes sa/les à disposition
S* recommande, le tenancier :

ï̂lmillll illl/lllll lllirrnilTalTTTrTrT |--nir~Tll llBlaMill lj IffîTIMlffâTTlIBBillafr̂

BÉNICHON DE PORTALBAN
Dimanche et lundi

FONT EN PLEIN AIR
Musique Italienne

JAMBONS — GATEAUX . — BEIGNETS
Se recommandent : Jeunesse et tenancière.

I . .  
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l^^^ Ouverture gén
érale 

1
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'012 ê TUiï°dèl es de Oari-s m

mkm . .---rM Tvl'- Choix grandiose et varié, de modèles originaux,
jjjpj ')LpJj Lt des niaisons de Haute Mode de Paris, corapre-

^ W l y ^^Ba^^^ 
nant 

les dernières créations pour 
la saison

Automne-Hiver.
N OB modèles Ravissantes nouveautés, du modèle le plus sim- jo g nauz 

^
Q au plus élégant, pour satisfaire tous les

116 S6ront p9.S goûts et toutes les bourses.
exp OSêS en Nous invitons notre honorable clientèle à visiter

Vitrine librement nos expositions. Venez, voyez et vous
an début de la saison pourrez juger de oe qui se porte.

BEAU CHOIX des _. --— _ _  - - , §3
!St5S!SSà THA-GASINS DE N OUVEAU TéS I

NOUVEAUTES

CliapgailX NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME M

H i j  in
La Société Suisse des Liqnoristes met au concours le

poste de secrétaire permanent de la Société, à Berne, ensuite
de démission du titulaire. Parfaite connaissance des langues
allemande et française, cette dernière de préférence comme
langue maternelle, exigée. Les candidats ayant fait des étu-
des juridiques auront la préférence.

S'inscrire , avec indication des références et prétentions,
jusqu'à mardi 12 septembre, auprès de M. Jules Blanc, pré-
sident, à Bulle. J H 1806 B
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Br jeune Zuricois
D d'excellente famille, eon- ?
H naissant le» deux langues, U
H sérieux et capable, cherche H
M place de VOLONTAIRE H
? dans industrie, commerce H
U ou banqne. OtEfres écrites ?
B à Case postale 6684, Neu- Q
g ohatel I. g



H. HUGUENIN
TECHNICIEN- DENTISTE

de retour
Travaux dentaires

en tous genres
St-Honoré 8 Téléphone 9.15

Séjour d'automne
Alt. 850 m. Belles forets. —

Pension de la Forêt au Chalet
à Gdbet. Pris réduit à 6 fr. par
.jour — Téléphone 1. 

On prendrait

en pension
jeunes gens on personnes âgées.
Prix modéré. Bonne nourriture.

Offres sous P 2981 N à Publi-
citas. Neuohâtel. P 2081 N

La politique aiieiModc depuis la mort de Rathenau
Du < Petit Parisien > :
Deux fois la République a été en danger en

AMeanagne, et deux fois le peuple l'a sauvée
dans un élan de résistance magnifique, après
le putsch von Kapp et après le meurtre de
Walter Rathenau. La < Frankfurter Zeitung >
écrivait, le 5'juillet :« Là République allemande
est forte si elle veut l'être, ffiaié l'Allemagne
est perdue si la République ne se montre pas
énergique et résolue... voilà la situation, elle
est d'une gravité terrible. > Et la < Wèltbûhne >
(13 juillet) : < La République sera différente de
ce qu'elle est aujourd'hui ou elle ne sera pas...
La République né veut pas voir qu'il faut enga-
ger, avec là dernière énergie, la lutte contre
l'ancienne monarchie... Nous ne voulons pas
que nôtre pays périsse, nous ne nous laisserons
pas terroriser par un petit groupe d'individus
qui appartiennent à ce que l'on est convenu
d'appeler la classe supérieure ? Noirs ne tolé-
rerons pas la dictature nationaliste. >

La propagande militariste et réactionnaire
avait atteint, en effet, un tel:dégré..d'activîté-.cês:
derniers mois, que les partisans de là monar-
chie risquaient de l'emporter en Allemagne,
s'ils n'avaient subitement perdu toute raison,
et si M. Walter Rathenau n'était tombé sous
leurs coups. Un long frisson a secoué l'Allema-
gne, le peuple a été profondément ému, et les
manifestations de sa colère ont été très vives,
tellement dans les milieux ouvriers on déteste
les Hohenzôllern et la caste féodale et militaire.
Rappelons, d'un mot, ce qui s'est produit en Al-
lemagne, dans les derniers jours de juin.

La lutte contre les monarchistes
A la suite du putsch von Kapp, il y avait eu

la grève générale des services à Berlin, à Dres-
de et dans plusieurs autres villes, et ce coup
d'Etat, admirablement préparé, avait échoué.
Les manifestations avaient été plutôt pacifiques.
Cette fois, au contraire, lés démonstrations ont
été violentes et ont fort effrayé la bourgeoisie.
Les ouvriers ont cependant gardé leur, calme ;
c'est la policé qui a manqué de sang-froid com-
me à Francfort, à Wiesbaden, à Dusseldorf.
L'exaspération était très grande. "Voici ce qu'é-
crivait le « Stadt und Dorfanzeiger > (Neustadt,
5 juillet) : « Quand un '< Deutschnatiônal > ou-
vre sa gueule, il faut l'assommer à coups de
matraques... Il faut que cette bande de crapu-
les soit mise hors la loi... La mesure est com-
ble, nous en appelons à la force contre tous ces
< Deutschnationaux >... > Il n'est pas surprenant
qu'une émeute ait éclaté à Darmstadt où ies
députés Dingfelder et Osann furent maltraités
dans la rue, et les locaux de la < Hessische
Landeszeitung > pillés.

On n'a pas oublié les manifestations de plu-
sieurs milliers de personnes à Mannheim, Lud-
wigshafen, Mayence, Worms, Kaiserslautern,
Gross-Gerau, Duisbourg, Hochst, Frahkenthal,
Halle, Singen, Dortmund, Somtnerschehburg,
où le château du comte Greismann fut pillé et
sin intendant tué, Birkenfeld, Oberstein, Bonn,
Siegburg, Julich, Dttren, Oppenheim, Ems, etc...
Les bustes des souverains ont été brisés dans
les bâtiments publics, les inscriptions royales
sur les monuments et celles des fournisseurs
de la cour sur les magasins ont été enlevées ou
recouvertes d'enduits, des officiers ont été in-
sultés, certaines rues ont été débaptisées. Dans
les réunions publiques, on demandait, aux
cris de < Vive la République ! > et < A bas la
guerre ! >, au chant de la « Marseillaise > en
allemand, la réforme radicale des services pu-
blics, des administrations, de l'enseignement,
de la justice, et le renvoi des fonctionnaires
réactionnaires, l'expulsion des monarchistes de
la •: Reichsvvehr > et l'interdiction pour eux de
prendre part à des fêtes nationalistes, la sup-
pression des associations secrètes. Dans beau-
coup d'endroits, bourgeois et juifs furent pris
de peur et passèrent de l'autre côté du Rhin,
craignant des représailles, car le mouvement
qui avait abouti à l'assassinat de Rathenau était
non seulement réactionnaire, mais antisémite.
Veut-on une manifestation ardente du senti-
ment populaire ? Qu'on lise, dans plusieurs vil-
les, ces affiches, aux caractères d'un rouge ar-
dent : < Nie Wieder Krieg >, < Plus de guerre >,
où l'on voit, d'un côté, un ouvrier' qui peine à
l'usine, et de l'autre un obus qui éclate, le
broie et projette en l'air ses débris ensanglan-
tés !

Devant ces affirmations énergiques de la vo-
lonté populaire, les monarchistes et réaction-
naires ont mis une sourdine à leur propagande,
ils se sont terrés, attendant que l'orage passât.
Leurs efforts ont été provisoirement 'brisés. Si
le gouvernement jusqu'ici n'avait pas pactisé
avec eux, s'il avait empêché les formations
d'auto-protection et les groupements secrets, il
n'aurait pas eu besoin de faire son évolution à
gauche et de s'appuyer sur les classes ouvriè-
res. Sentant que les institutions républicaines
étaient directement uieuacées. il s'est décidé

à prendre des mesures . radicales. < Cette fois
c'en est trop > s'écria le chancelier Wirth au
Reichstag et la < Frankfurter Zeitung > : < Il
faut agir énergiquement et sans merci ; la Ré-
publique est en état de légitime défense et elle
ne peut se laisser lier les mains par égard
pour qui que ce soit... > (1er juillet). Alors sont
adoptées lés mesures de protection de la Répu-
blique. Un décret du 26 juin dissout les associa-
tions : < Vérbànd gèsinnter Soldaten, Dêutsoh-
vcelkischer Schutz und Trùtzbùnd, Bund dèr
Aufrechtenj Dëutschsocialë Partei. Hochschul-
ring Deutscher Art, Stahlhelm, Bund der
Frontsoldaten, AlldeUtschér Verband ; Jung
Bismarkbùnd, Natibnaiverband deutscher Offi-
ziere, Jungsturm, Der Jungdeutsbhe Orden,
Christliche Pfâdîinderschaft. ¦> Lès journaux mo-
narchistes : <V6lkisch& Rundschau > et < Frank-
furter Nachrichten > sont supprimés. La mani-
festation dit 28 juin contre le traité de Versail-
les est interdite. Il y a même, un article 5, de
l'ordonnance du 28 juin qui, s'il est réellement
-fliis en.apipticatipn, en manque pas .de sévérité,
fi dit/:" -« Quiconque calomnie ou insulte des
membres du gouvernement actuel ou d'un pré-
cédent gouvernement républicain du Reich ou
d'un pays sera puni de prison de S mois à 5
ans >. Un décret du 29 juin renforce même le
décret du 28, punissant des travaux forcés ceux
qui auront soutenu financièrement ou autre-
ment îes organisations secrètes, ceux qui, en
ayant eu connaissance, ne les auront pas dé-
noncées et ceux qui auront calomnié et insulté
lès victimes décédées. Un tribunal d'empire est
créé pour juger les attentats contre la sûreté de
la République et une loi de protection est vo-
tée au Reichsliag après de vifs débats, restrei-
gnant la liberté de réunion, la liberté d'asso-
ciation, la liberté de la presse, prévoyant des
mesures dexpùision contre les membres des
anciennes familles régnantes, s'ils ont été con-
damnés pour un délit que réprime la présente
loi.

La victoire intérieure ést-elIé définitive ?
Ainsi, le gouvernement Wirth, à la suite de

l'attentat contre Rathenau, a donné un vigou-
reux coup de barre à gauche. Le mouvement
de réaction contre les monarchistes est indé-
niable et doit être encouragé ; les classes libé-
rales, qui ne veulent plus de l'ancien système,
défendent sincèrement le gouvernement et font
entendre leur voix. Provisoirement, donc, la
République est renforcée ; une tentative de
putsch 'monarchiste verrait se dresser contre
ele 9 millions de syndiqués. <Si aucune défec-
tion ne se produit, nous sommes certains de
vaincre >, disait récemment un syndicaliste con-
nu. H faudra aiors exécuter impitoyablement
nos hobereaux et nos fonctionnaires... Malheu-
reusement, le peuple allemand n'a pas le tem-
pérament ni l'éducation politique des Français.
Il a peur dès coups ; il déteste ses anciens maî-
tres, mais il les redoute : il leur a trop long-
temps obéi, il n'a pas désappris de le faire... il
obéit trop >.

Là est le danger. La fusion de la démocratie
allemande <en un seul grand parti comme
beaucoup le demandent, en Allemagne, en un
parti puissant du le confrît des intérêts dispa-
raîtrait devant la volonté commune de fonder
véritablement le droit social, où les conflits en-
tre les cbnfessions disparaîtraient devant la vo-
lonté de pratiquer une tolérance équitabie, par-
ti capable de réunir < ouvriers et bourgeois, em-
ployés et paysans > , n'est pas encore réalisée.
L'organisation des partis est en pleine crise.
Les monarchistes restent nombreux dans l'ar-
mée, dans la police, dans toutes les groupe-
ments plus ou moins dissimulés, en Bavière.
Dans le centre, principal appui du gouverne-
ment, et qui est un parti républicain, certains,
par peur du péril bolchéviste, par haine des
juifs, restent dans l'expectative. Ils voudraient
gouverner avec des hommes de droite par
crainte des indépendants. Ils redoutent de voir
les démocrates prendre trop d'influence sur les
syndicats, sur les masses rurales, se laisser en-
traîner vers la gauche. Les nouvelles mesures
votées pour la défense de la République, peu-
vent être dangereuses pour leur parti. Le traité
de Rapallo n'a-t-il pas créé une grande désillu-
sion en Allemagne, parce que actuellement on
a la terreur du bolchévisme ? Si la République
n'est pas en danger, les divisions intestines sont
de plus en plus fortes. L'Allemagne est dans
un état très instable. j . ATTI,NEATJ.

Chronique zuricoise
(De notre cOrresp.)

La traversée des Alpes en avion

Mercredi matin, le ciel est clair ; le soleil
brille et met en fuite le brouillard qui traîne
sur les flancs de rUetliberg. Bonne affaire pour
le meeting d'aviation, où l'on n'attendait que le
premier beau jour pour donner le départ aux
avions inscrits pour la traversée dés Alpes.
Aussi, dès 7 heures du matin, les moteurs ron-
flent-ils joyeusement au-dessus de la ville qui
s'anime ; à intervalles plus ou moins longs, les
machines paraissent, la plupart volant à une
altitude d'environ 2000 mètres, à cause du
brouillard qui se tient toujours très bas. Mal-
heureusement, à mesure que les heures s'écou-
lent, le temps se fait moins engageant, et les
départs s'espacent de plus en plus ; de sorte
qu'à midi, vingt pilotes seulement ont entrepris
leur randonnée, sur une trentaine d'inscrits (ce-
ci dit en complément du chiffre que je vous ai
indiqué précédemment, celui-ci s'étant encore

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

SUISSE
ZURICH. — Le tronçon ferroviaire Nieder-

glatt-Otelfingen (Zurich), dont rexploitatibn
avait été suspendue durant la guerre, a été rou-
vert au trafic.

BERNE. — Le train de voyageurs venant de
Tavannes et arrivant à Sonceboz à 18 fa. 22 a
rencontré mercredi sur la ligne, au-dessus de
l'école de Sonceboz-SombevaL un cheval qui ve-
nait en sens inverse. Comme le train marchait
à une vitesse de 60 kilomètres à l'heure et que
le cheval n'a pu être aperçu qu'à une courte
distance par le mécanicien, ce dernier a de sui-
te fait fonctionner le frein Westinghouse, mais
n'a pu arrêter le train à temps. La locomotive
a passé sur le cheval, le coupant en deus. Pour
dégager la voie, le train a dû reculer et avec
l'aide des voyageurs les débris ont été retirés
des rails. La locomotive a quelques avaries,
mais pas de grande importance. Quant au che-
val, c'est une perte assez sensible pour le pro-
priétaire, M. Jules Vorpe, voiturier i Sonceboz.

— Près de Moutier, dimanche après midi, une
loge sur la Haute-Montagne a été détruite par le
féu. Elle appartenait à M. Jean Schaffter. Le
dommage est évalué à 300 francs. On croit k la
malveillance.

— Une conférence consultative à laquelle par-
ticipaient le gouvernement bernois, la directfon
de la ligne des Alpes bernoises, ainsi qu'une
représentation du Conseil communal de Thou-
ne, a eu lieu mercredi à Thoune, dans laquelle
ont été examinés deux projets quant au nou-
veau port de cette localité. La ville de Thoune
voudrait l'entrée du port au quartier de Hol-
stetten en faisant un détour pour permettre aux
voyageurs dans un but de réclame d'admirer le
imnorania de la ville, tandis aue le chemin de

fer des Âlp'ès bernoises désire que lé port soit
construit de manière à entrer directement dans
la nouvelle gare, ceci pour des raisons d'écpho-
taîè él -pour avoir dés garanties de navigation
en tout temps, ce que le projet de la vîfle de
Thoune tfassure pas.

Une nouvelle conférence sera convoquée plus
tard où tous les intéressés.y compris les C. F. F.
seront appelés à discuter les deux projets.

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a vote
mercredi le projet de réforme (xnistitritionnelle
présenté par le gouvernement et ré-jeté le pro-
jet de réforme prévu par les mitiàtives populai-
res. Le projet du gouvernement a été accepté
par les conservateurs, les agrarîens et les socia-
listes, Le projet 6efa soumis à la votation po-
pulaire.. La différence entre les deux projets
est. connue. Tandis que ies initiatives pré-
voyaient la réintroduction des dix ciroonscrip-
tions électorales, le projet du gouvernement
propose une circonscription unique et la réduc-
tion des membres du Grand Conseil à 65 con-
tre le maintien des 75 membres prévu par les
initiatives.

Le conseiller national Balestra a ensuite pré-
senté une motion demandant la suppression de
Técole normale de Locarho. La motion sera ap-
puyée par les conservateurs, les agrarîens et
les socialistes, tandis qu'elle sera probablement
combattue par les -libéraux-radicaux.

— Le 5 novembre devaient avoir lieu au
Tessin pas moins de sept votations. Pour évi-
ter des confusions, la commission de gestion a
décidé de procéder au mois de novembre aux
¦élections, du gouvernement, du Grand Conseil,
et à la votation SUT la suppression des préfers
et dans ïe courant du mois de décembre à la
votation sur l'institution de là caisse de pen-
sion et sur le transfert du pénitencier de Lu-
gano à Bellechasse, etc.
, — Les travaux de restauration de l'église de
Saint-François, â Locarno (remontant au XIIln,B
siècle) qu'ont vient d'entreprendre, ont mis au
jour dés peintures de valeur, cachées sous une
couche 4e plâtre. Sur le grand àrc et dans l'ab-
side, apparaissent de ' merveilleuses figurés dé
saints.

Etat civil de Neuehâtel
Naissances

5. Sergia , à André-Joseph Pereassi, terrassier, à
Hauterive, et à Florence-Amélie née Saam.

6. Jacqueline, à JultwvRudoïf Vetter, chauffeur
C. T. T., et k Germaine-Cécile née Pilet.

André-Alfred, à Emile Bloch, employé C. T. F.,«t
A Jeanne-Alvina née Erard.

Décès
5. Mathilde-Anna Richard, ménagère, à Cudrefin,

liée le 4 avril 1904.
6. Elise née Weissbrodt, ménagère, à Gais, divor-

cée de Aldde Zuroher, née le 9 août 1871.

ÉTRANGER
On retrouve deux compagnons d'Amundsen.

— Le correspondant du < Times > à Christiania
annonce, que, suivant un tlégranime adressé le
17 août de Dickson-Island à la commission géo-
loiauue de Petrc^rad j>ar l'un de ses membres.

M. Urwantzeff , on vient de retrouver, sur les
bords du Piâssina, dans la Sibérie septentriona-
le, les corps des deux explorateurs Tessèm et
Knudsen, les anciens compagnons du capitaine
Amundsën, qui avaient disparu, en 1918, au
cours d'une expédition dans les régions polai-
res.

On savait seulement qu'à la tin du mois d'oc-
tobre 1918, Tessem et Knudsen, qui se trou-
vaient avec Amundsën à bord du <Maud>,
avaient débarqué au cap Tcheliouskine, la poin-
te asiatique la plus rapprochée du pôle Nord.
Depuis cette époque, plusieurs explorateurs
étaient partis à la recherche des deux dispa-
rus ; mais toutes les tentatives étaient restées
infructueuses. L'été dernier, le capitaine Jawb-
sèn avait découvert une lettre écrite le 15 no-
vembre 1920 par les disparus et par «laquelle
ils déclaraient se rendre à Port-Dick.

M. Urwantzeff signale, en outre, que l'on a
retrouvé près des deux cadavres plusieurs arti-
cles qu'ils avaient écrits, ainsi que Hfenr journal
de voyage.

L'auto du maréchal Joffre tamponne un sîde-
ear. — On mande de Parts :

Le maréchal Joffre, villégiaturant en ce mo-
ment, à Louveciennes, était allé excTrfsioïiner,
en compagnie de la maréchale et du comman-
dant Drouin, du 23e colonial, dans l'aulb dé ce
dernier. L'auto marchait à une allure modérée
lorsqu'à un brusque détour de la routé, le
chauffeur, François Casari, ne put éviter une
collision avec un side-càr venant en sens inver-
se et qu'il n'avait pu apercevoir à temps. Le
side-oar se brisa sur l'auto et lès deux person-
nes qui le montaient furent projetées ii terré.
Elles furent relevées par la maréchale Joffre,
par le maréchal et le commandant qui n'a-
vaient pas été contusionnés, et ont été -rame-
nées dans l'auto à Marly, où un médecin a esti-
mé que leurs jours n'étaient pas en Ranger.

Un accident aux chutes du Niagara. -̂  M. et
Mme Miller et quelques amis s'étaient Téhiius
de Buffalo (Etats-Unis), en automobile, voir les
fameuses chutes du Niagara. L'aUfomqbiïé .fut
laissée près du pont suspendu qui traverse là
gorge profonde, au-dessus des rapides. , ..;- , ¦

Mme. Miller, fatiguée, revint, avant Jes autres
personnes, preudre place dans la vortare. Mais
aussitôt celle-ci se mit à dévaler la pente, se
dirigeant à toute allure vers le précipice. Deux
hommes, qui étaient à proximité, essayèrent eh
vain de retenir le véhicule en s'âçcrochant à là
carrosserie, mais ils durent .'lâcher jrise, et
l'automobile, gagnant Ide vitesse, se précipita
dans le gouffre qui* à cet endroit, a 60 métrés
de profondeur, et s'écrasa sur les rochers. Mme
Miller fut tuée sur ïe coup.

L'explosion des mines â& Whitehavèn. -e Les
dernières nouveles sur reiplosion dès mines
de Whitehavèn disent que 25 cadavres pût été
ramenés à la surface ; 22 ont été iÀehtffîes. L'é-
quipe de secours continue sans relâché son tra-
vail, mais sans espoir de trouver "vivants les
mineurs ensevelis. On croit qu'il y aura une
quarantaine de morts.

Un ennemi du coton. — Un petit insecte
qui sévissait au Mexique et mesure six milli-
mètres de longueur, le « boil wevill >, décida
un jour d'émigrer aux Etats-Unis.

Sa larve affectionne particulièrement le frui t
du cotonnier et s'y loge quand il est encore vert.
Elle commença à faire parler d'elle, par ses
ravages, dans les vastes champs de wtonniers
du Texas en 1892. D'année en année, l'insecte
remonta vers le nord, et finalement, se répan-
dit dans toute la région cotonnière des Etats-
Unis. En 1918, ses déprédations, dans neuf
Etats, furent estimées à deux milliards de
francs.

Le ministère de l'agriculture des Etats-Unis
vient de publier des statistiques, évaluant la ré-
colte détruite en 1921 par le < bbll Treviîl >, à
610,000,000 de dollars.

Cet < indésirable > insecte a détruit l'équi-
valent de 627,000 balles de coton.

POLITIQUE
France

L'accord Stinnes-Lubersac
Pe ia. '< Gazette de Lausanne > :
PARIS, 7. — Un communiqué officiel a fait

connaître les conditions auxquelles a été établi
le projet de convention rédigé par MM. de Lu-
bersac et Stinnes, afin d'arriver à obtenir d'une
façon < réelle > la coopération de l'Allemagne
à la reconstruction des régions dévastées.

Ce document commence ainsi : < Dans une
entrevue qui a eu lieu le 14 août 1922 à Héin-
burg sur le Rhin entre M. Guy marquis dé Lu-
bersac, président de la Confédération générale
des coopératives de reconstruction des régions
dévastées, et M. Stinnes, M. de Lubersac a ex-
posé la situation particulièrement critique des
habitants des régions dévastées et la nécessité
d'entreprendre une œuvre de reconstruction
c effective > aveo la collaboration de l'Allema-
gne. M. Hugo Stinnes, se ralliant, dit le com-
muniqué, au point de vue de M. de Lubersac,
a manifesté sa volonté de contribuer à l'œuvre
de reconstruction projetée >.

Parmi les articles énumérant les conditions
auxquelles M. Stinnes accorderait sa collabo-
ration, on relève les points suivants :

Dans l'article premier : D'un commun accord
MM. de Lubersac et Stinnes acceptent l'inter-
médiaire de l'< Aktiengesellschaft fiir Hoch-
und Tielbau >, à Essen, pour l'exécution des
prestations en nature.

Dans l'article 2, on reconnaît à la < Hoch- und
Tief baU > une rémunération maximum de 6 %
du prix d'achat en Allemagne de la marchandi-
se fournie, le montant des rémunérations devant
être pris dans la somme dont l'Allemagne sera
créditée du fait des prestations en nature. • . .

Dans l'article 3 : Cette somme, dont l'Alle-
magne sera créditée, comprendra également les
fais résultant des opérations financières néces-
saires à l'exéoution du contrat.

Dans l'article 7 : On disposera, sur lès quan-
tités de charbon livrées chaque mois par l'Alle-
magne à 'la France, de la quantité nécessaire à
la fabrication des matériaux de construction li-
vrés au titre des réparations en nature.

Dans l'article 9 : Cet engagement ne vaut que
tant que les marchandises livrées bénéficieront
du tarif français minimum. Si ce tarif était aug-
menté, la Confédération des coopératives pren-
drait la majoration à sa charge.

Aussitôt que ces conditions furent connues à
Paris, une véritable effervescence s'est manifes-
tée dans les milieux politiques et journalisti-
ques. Certains prétendent que, une fois de plus,
la France est bernée par les grands industriels
allemands, qui en fait détiennent actuellement
le pouvoir en Allemagne. D'autres, au contraire,
estiment que l'accord, s'il est ratifié par les
deux gouvernements, aura comme conséquence
non seulement d'améliorer les conditions écono-
mique de la France et de l'Allemagne, mais
encore il sera un sorte de syphon qui amorce-
rait les relations d'ordre social, rompues depuis
la guerre entre le.? deux pays.

Le ministère dès régions libérées vient d'a-
voir une entrevue avec M. de Lubersac, auquel
il aurait déclaré que certaines des conditions
soumises par M. Stinnes sont absolument inac-
ceptables.

BERLIN, 7. — Le chef du ministère de là re-
construction, M. Muller, a déclaré au < Berliner
Tagebiatt > que, au fond, l'accord Stinnes-Lu-
bersac est conforme à la politique de réalisation
toujours poursuivie par le gouvernement alle-
mand. M. Stinnes a conféré des conditions de
cet accord avec divers membres du gouverne-
ment du Reich, dont l'approbation est néces-
saire.

Grande-Bretagne
Les embarras de M. Lloyd George

LONDRES, 7. — L'agence Reuter croit sa-
voir que M. Lloyd George attendra vraisembla-
blement une communication de lord Balfour,
actueïllement à Genève, avant de décider si oui
ou non il assistera à l'Assemblée de la Soolété
des nations. Etant donnés les divers graves pro-
blèmes qui attirent en ce moment l'attention du
gouvernement britannique, U est douteux que

M. Lloyd George puisse s'absenter du pays
actuellement.

Le premier ministre est attendu demain à
Londres. U est probable qu'il convoquera im-
médiatement une réunion du cabinet, afin de
discuter la situation grave créée par les désas-
tres des Grecs en Asie Mineure. La réponse du
gouvernement britannique à la note de M. Poin-
caré relative aux dettes interalliées sera égale-
ment examinée et l'on prendra une décision
quant à la nature de la réponse à faire à la
France.

Effets et problèmes du chômage
GLASGOW, 7. — Les chômeurs se sont li-

vrés à des désordres à Port-Glasgow. Us ont
brisé lés vitres d'une cinquantaine de maga-
sins et pillé des marchandises. Sept arrestations
ont été opérées.

SOUTHPORT,. 7. — Au congrès des Trade-
Unions, un délégué demande ce qu'à fait la Fé-
dération des mineurs pour s'opposer à l'expor-
tation du charbon anglais en Amérique, expor-
tation qui gêne lés mineurs en grève de ce pays.

M. Smith, dé la Fédération des mineurs, a ré-
pondu qu'étant donnée la situation créée par le
chômage forcé et la misère qui en résulte, il
n'est pas si facile qu'il semble au premier
abord de suspendre ces exportations.

Extrême-Orient
Projet des Rouges contre Vladivostok

LONDRES, 7. — Suivant une communication
d'Helsingfors à la c Morning Post > de nom-
breux détachements de l'armée rouge arrivent
continuellement à Tchita. Les soviets projette-
raient une offensive contre Vladivostok.

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du jeudi 7 septembre 1922

les 90 litres la douzaine
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Maladies de la peau et
des Voies urinaires

Br Ehable
de retour

Reçoit aie 13 h. 30 à 16 h.
sanf jeudi, et le matin «t
le soir sur r enflée-VOIMS

CARTES DE VïSrTE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal
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PEINTURE
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laçons .partieaièreE, cours col-
lectas, cour» fin soir.

30, FAUB. HOPITAL, 30

Mlle IPHHP HDaUllIrljil
a recommencé ses

leçons de piano
(Prière d'écrire li Wavre)
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AVIS MÉDICAUX

0r Pettavel
Chirurgien

' cl.e retour
Lundi , jeudi, saWedi, I1/* à 4- h.

Pension Famille
(de dir à douze pensionnaires),
¦belle sittiatlon, pour personnes
ayant leurs occupations en vil-
le, où faisant un séjour prolon-
ge ï Neuonatei ; reçoit égale-
ment j eunes sens aux études.
Prière d'écrire sous oiiifires F.
E. O. 867 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, en donnant le nom, .
l'adresse et une référence.

Propriét aires
et gérants

Pour toutes réparations de
vos appartements, lavages, ba- 1
difreons. peintures, papiers- ;
peints, ainsi que toute peinture
de meubles, adressez-vous au
soussigné qui vous fournira, un
travail pronipt. soigné, à des
prix modérés.

Se f èoommànde,
Ed. PERRET, fcypseut.peintre

, Maillefer M.

Cercle Féminin
12, Faubourg de l'Hâpital 13

Dîners 2 fr. 20 et l 'fr. 70
dessert et nourriture à volonté.-

M,le J. Wyssfflaun
COT1K 43

s repris se* leçons de

piano
ladii F. ël-fflp

Prof, de musique
2, Quai da Mt-Blanc, S

reprendra ses

leçons de piano
. lundi 11 septembre

MUe MURISET
J-J. LALLEMAND 9

a repris ses leçons de mando-
line, guitare , zither, p iano et
violon. — Vente d'instruments

Occasion , une Zither,
une mandolinej bas prtx.

L PEBREGAUX
Petit catéchisme 2

à repris ses leçons de

ctiant

llle E. Wictann
professeur au Conservatoire

reprendra ses leçons particu-
lières de piano

à partir du 90 septèm/bre.
Prendre rendez-vous par écrit,

rue Louis Favre 8.

m> Hélène JENNY
Premier-Mars 22

ses leçons de jplllUCI

r inuf-miEi
BEL-AIR 3

a recommencé ses leçons
de piano et de chant

M"° IAEÎHY
Robes et Manteaux

Inscrivez-vous pour lés leçons •
de couture pratique 1 fr. 50
l'heure. — Gibraltar 8.

Le Grand Hôtel des Bains
et l'Etablissement thermal

d'Yverdon
seront fermés, pour cette sai-
son, le 30 septembre courant.

Hrë ôci&iit
produits alimentaires, mi-gros,
aveo magasin de détail, nord
du canton -de Vaud , pour faci-
liter la maxcûe progressive du
commerce, cherche associé aveo
apport. Offres écrites à P. R.
851 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

[ours sur la fennlaiion
fi nit

ÏÏn cours théorique et prati-
que, durée un jour, sera donné
gratuitement à la Station d'Es-
sais Vitiooles. sur la fermen-
tation du moût, le 20 septembre
3922. lies personnes désireuses
d'assister à ce OOOTS sont Invi-
tées à s'inscrire jusqu'au 15 sep-
tembre, auprès de la Direction
de la Station d'Essais Viticoles,
à, Auvernier, qui leur fournira
les renseignements nécessaires.

PuOÎBPPli Cas°e
n
r
S
nl 3

L' Bourqain. [plombier [ ':r
Agrandissements , po r t r a i t s ,
groupes : noces, familles , so-
ciétés. — 8e rend à domicile.

Fournitures pour amateurs.«Mnaaoam il n iiiiaw iiiii IUIHM Î.

Ecole Cantonale d'Agricnltnre, Cernier

Place au concours
La place de conotèrge du (bâtiment d'intèraat de !r*E6o3« d'a-

griculture est misa au concours. ... 
Les candidate peuvent prendre connaissance du cahier des

charges k la Direction dé râcole, A Cernier, ichaque j our, de 11-
12 h. jusqu'au mardi 19 septembre.

Les offres de service aveo pièces â l'appui doivent être adres-
sées par écrit Â la Direction de l'Ecole. Il Carnièr, jusqu'au (mer-
credi 20 septembre .

Neuehâtel, le 5 septembre 1SQ2.
Le Conseiller dTBtak

Chef du Département de l'Agidoulturè,
Président de la. Coaûaission
dé SuTveillafloè de l'Ecole :

R 940 O , . H. OALAME.

Remerciements
' Madame Paul BDSTRT

et îftfflïBe remercient sto-?
cërement toutes les per-f

I - sonnes qui î*ur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant les Jours de deuil, '
qu'Os viennent de travers
isér.

Anvèrnïfer, î sept. 1928. 
^mammm\%im \%mmaamÊim
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PALAC E j
5 PROGRAMME du 8 an 14 SEPTEMBRE 1922 S
î ACTLTALITÉS MONDIALES §
j> PAULINE FREDERICK dans Q

ïi'APPAM'EMBNT K'Wl
D grand drame de Max Marcin S

1 L'ORAGE 'DANS LE MENACE I
5 Comédie S
3 Le fameux PICBATT dans S

| CERVEAU BRÛLÉ §
3 Fantaisie burlesque S
§ Les lundi , mardi et vendredi de chaque se- g§ maine, le pian o d'accompagnement est tenu Q
5 par M. A. BARVAS, compositeur de musique, g5 attaché à la cour royale d'Egypte. G
S Tons les mercredis et jeudis : PRIX RfiDTTITS. g
1 Sffus peu: ..SA MAJESTÉ -DOCGÎiAS" O

AVI S TARDIFS 
Egaré jeudi après-midi

petit bouledogue zébré, masque noir. Le ramener
contre récompense à Madame J. de Marval , Chemin
des Mulets 9.

M. J. Sainton
présidera le culte de dimanche matin à
9 h. 45 à la Chapelle de la Place d'Armes.



modifié ensuite de nouvelles inscriptions) ; par-
mi les pilotes partis daus la matinée, il y a
6eize Suisses, un Polonais, un Français et deux

, Tchécoslovaques.
Dans la suite, l'on apprenait que tous les

' aviateurs partis étaient arrivés sains et saufs
à Thoune, première étape, sauf toutefois trois
étrangers qui s'étaient égarés dans les brouil-
lards au-dessus du Napf , et qui avaient préféré
rentrer à DÙbendorf. La plupart des aviateurs
avaient fait de la vitesse, comme on dit en
style de sport, puisque, pour franchir la dis-
tance Zurich-Thoune, qui comporte 105 km., ils
avaient mis de 33 min. 58 sec. (Ackermann) à
64 minutes ; les aviateurs Comte et Primault
ont employé 35 min. 53 sec, et 37 min. 50 sec.

' Peu après midi, l'on apprenait à Dûbendorf
que, sur les renseignements météorologiques fa-
vorables venus du sud, les concurrents, soit
seize Suisses et un Polonais, étaient repartis à

-destination de Bellinzone et à midi précises l'on
.annonçait l'heureuse traversée des aviateurs
Aokermann, Mittelholzer et Primault, et leur
arrivée à Bellinzone. A 1 heure de l'après-midi,
•neuf pilotes avaient atterri à Bellinzone (soit
huit. Suisses et le premier-lieutenant polonais
Rayski).

Une surprise était réservée aux nombreuses
personnes qui se trouvaient réunies l'après-
midi sur le champ d'aviation. Depuis un mo-
ment, l'on percevait un ronflement de moteur
venu on ne sait trop d'où, lorsque l'on vit tout à
coup sortir des nuages un appareil suisse, qui
vint atterri sans encombre. Il s'agissait du bi-
plan < Zep 817 >, piloté par le premier-lieute-
nant Muller,' -lequel était .parti le matin, au
septième rang, et avait franchi la distance Zu-
rich-Thoune en 44 minutes. A peine arrivé à
Bellinzone — quatrième ou cinquième du clas-
sement — l'avion avait remis le cap sur Zurich,
QÙ il revenait bon premier.
- Selon les déclarations du pilote, les Alpes
étaient enveloppées dans un brouillard tel qu'il
aurait été absolument impossible de s'en tenir
à l'itinéraire fixé par le jury ; aussi avait-il ju-
gé prudent de passer par-dessus le massif du
Gothard. Mais malgré cela, ce n'est qu'au-des-
sus de Zoug qu'il parvint à sortir des nuages et
à s'orienter de manière à rentrer par le plus
court chemin. C'est dire que la traversée des
Alpes n'est pas aussi aisée qu'il peut sembler
à quelques-uns, et qu'un pareil trajet met à ru-
de épreuve la science et le sang-froid des avia-
teurs. Souhaitons que tout se passe sans acci-
dent I

"̂ ^̂ ^̂ BBBBĴ BBBBBBalail»- JJ.

CANTON
' 

Lignières. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débitant de sels de Lignières la
maison Charles Petitpierre à Neuehâtel, en
remplacement de M. François Cuanillon, dé-
missionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident est arrivé
mercredi matin à dix heures à un chômeur oc-
cupé sur un chantier. Cet ouvrier, nommé M.
Qphir Guinand, habitant rue Fritz Courvoisier,
a été tamponné par un vagonnet au moment où
il en poussait lui-même un autre. Il a eu une
jambe cassée. Après avoir reçu les premiers
soins, il a été transporté à son domicile.

_ — Mercredi après midi, une jeune automo-
biliste nommé Brunner, se trouva soudain de-
vant la voiture du tram, vers, l'arrêt de la rue
du Nord. D. n'eut pas le temps de se garer. L'au-
to fut happée par le tram, et violemment jetée
en avant. Soùs le choĉ  la. njaehine. se retourna
complètement et le eonductèutvquî n'avait pas
eu lé temps de sauter, fut également jeté sous
l'auto qu'a pilotait. Dans cette position, la-voitu-
re a été poussée sur un assez long parcours. Par
nne chance extraordinaire, le conducteur n'eut
pas le moindre maL à peine quelques éraflures
sans importance. L'automobile n'a pas grand
mal non plus.

NEUCHATEL
' Che« les banquiers. — L'assemblée des ban-
.qniers suisses aura sa réunion annuelle diman-
che, à Neuehâtel. Le samedi matin est consa-
cré à la séance dans la salle du Grand Conseil.
Un dîner à Auvernier, suivi d'une promenade
sur le lac, puis d'un banquet à la Rotonde avec
soirée récréative termineront cette journée bien
remplie. Enfin, dimanche, un dîner au Ghamp-
du-Moulin donnera à nos^argentiers helvéti-
ques l'occasion de prendre contact avec les suc-
culentes truites de l'Areuse, et les pittoresques
gorges du même nom.

POLITIQUE

Société des Nations
La séance de jeudi

'GENÈVE, 7. — Au début de la séance de
jeudi, l'assemblée envoie ses vœux au prési-
dent de la république du Brésil à l'occasion
de la célébration du centenaire de son indé-
pendance.

Le vicomte Ishii, prenant la parole, signale
le développement de la Société des nations et
«on grand travail, en particulier dans la solu-
tion de la question de la Haute-Silésie. La So-
ciété peut rendre de grands services dans les li-
tiges internationaux et la question du désarme-
ment

Un discours de M. Motta
M Motta, délégué suisse, prononce ensuite un

grand discours très applaudi à plusieurs repri-
ses. Il rend aussi hommage à la somme consi-
dérable de travail accompli par le conseil. Ce-
pendant, depuis la dernière assemblée, la si-
tuation internationale, au lieu de s'être amé-
liorée, s'est aggravée. Aussi se demande-t-il si
la société est à même de parer au péril de la
situation et de remplir les espoirs des peuplés.

Reprenant les paroles de lord Robert Cecil
qui disait hier : < La société sera tout ou rien >,
Il rend hommage à cette pensée fondamentale
qui répond à sa conviction personnelle et a
celle du peuple suisse tout entier. M Motta es-
time que les problèmes des réparations et des
dettes intergouvernementales doivent être ré-
solues en dehors de la société, quand bien mê-
me toutes les grandes nations internationales
«ont indépendantes. Il demande au conseil de
ne pas perdre de vue la grave question de la
chute du mark.

Enfin il parle de la situation de l'Autriche;
H promet à ce pays que la Suisse fera tous ses
efforts pour le secourir et l'encourager aussi à
•voir confiance en lui-même comme la Suisse
qui a voulu vivre et vivra.

M. Nansen fait encore nn exposé de la si-
tuation tragique du peuple russe, dont la fa-
mine a causé la mort de deux millions d'hom-
|ines. Il parle aussi de la question des mandats
.ahi sujet de laquelle il dépose nne résolution
"gui sera examinée ces prochains jours, de la
question du désarmement et de celle des mi-
norités.

Enfin le comte Mensdorff remercie les ora-
teurs qui l'ont précédé pour les paroles de
sympathie adressées à son pays et espère que
cette année la Société des nations apportera

¦ -T > !
l'aide effective et tangible dont l'Autriche a
besoin;
' Séance levée à 13 heures. Prochaine séance

demain vendredi, à 10 heures.

A la sixième commission
GENEVE, 7. — M. Loudon, délégué hollan-

dais; a été élu président de la sixième com-
mission,1 en lieu et place de M. de Lodcr (Pays-
Bas)'. : ! .

Réception officielle
GENEVE, 7. — Vendredi prochain 5 septem-

bre aura lieu au théâtre de la ville une récep-
tion officielle des délégués à la troisième as-
semblée, de la Société des nations par les au-
torités genevoises.

Une requête de la Perse
GENEVE, 7. — La délégation de Perse à

la Société: a fait parvenir au secrétariat géné-
ral' la" lettre suivante : <En vue de l'élection
des quatre membres non permanents, du con-
seil; lé gouvernement persan attire l'attention
de l'assemblée sur le fait que jusqu 'ici le mon-
de islamique a été bien peu représenté dans
les organes de la S. d. N. En conséquence, il
serait heureux de voir la Perse siéger à son
tour au conseil, dont les membres devraient
d'ailleurs changer plus souvent, d'année en an-
née, afin de donner à tous les membres de la
Société l'occasion de collaborer tour à tour à sa
haute activité. >

Là guerre grôcô-turijlie
-"' :;'.' ' Une armée grecque encerclée

. i^ADÀNA," 7 (Havas) . — On mande d'Angora
que l'armée grecque du groupe du sud vient
d'être:.encerclée par les troupes kémalistes dans
la régipn;.de Salihli.
•: D'autre ;part, on annonce l'occupation de Ba-
Hhessir -et . de Sandirghi par les Turcs. Les
avant-gardes turques se trouvent à une quaran-
taine -de- kilomètres de Smyrne.

: Les Grecs continuent à incendier tous les
villages qui se trouvent dans leur ligne de re-
traite. . Lès' pertes grecques depuis le commen-
cement' ides opérations sont évaluées à une cin-
quantaine de mille hommes, dont environ
15,000 prisonniers.
¦ - . - L a  capture du généralissime grec

- (30NSTANTINOPLE, 7. — Les autorités d'An-
gora ayant été informées que le bruit courait
que jleSr. troupes grecques avaient remporté
quelques succès dans la région de Brousse, ont
réwhdul qu'il convient de démentir cette nou-
velle, . car les troupes grecques de la région
d'Èslti-dhéir qui se retiraient vers le nord, ont
été devancées et contraintes d'accepter la ba-
tiùllé deyant In-Eunu, bataille qui s'est termi-
née.' par une défaite pour elles.
' D!aùt'r.e part, les forces turques qui opéraient
aux. -environs d'Ouchak ont fait prisonniers le
soir.,'du.2 septembre le général Tricoupis et
d'autres .'officiers généraux grecs qui ont été
amenés au quartier général kémaliste.
.' v'Cès "forces kémalistes du front sud, après
avoir occupé iKintik, à l'ouest d'Ala-Chéir sur
le chemin de fer de Smyrne, sont arrivées à
Sàlitilit Un corps de 2000 cavaliers turcs, après
l'occupation de . Eudemish, s'est dirigé vers
Smyrne où l'on peut s'attendre, d'après la tour-
nure -actuelle des événements, à leur arrivée
dans -quelques jours.

. ANGORA, 7 (Havas). •*- C'est le 2 septembre,
$u soir, que le généralissime de l'armée grec-
quei'TpfïcoHipïs â "été"fait prisonnier,-voici'-dans
quelles circonstances :

L?ârméè hellénique, en déroute depuis -la chu-
te de la vile d'Ouchak, a été privée de com-
munications, par suite de l'occupation de la vil-
le dé-Salihli par les troupes de Mustapha Ke-
inal pacha. Ignorant le sort qui les attendait, les
Grecs, sortirent de Ara-Chéir et organisèrent
une résistance alors qu'il étaient entièrement
encercles^

- ^ù-matin 
du 

2 septembre, voyant la situation,
le-général se rendit au quartier général de
Tarinêe turque. Le nombre des officiers prison-
niers faits , avec lui atteint 500. Le général et son
étàfcmàjor ont été conduits auprès de Mustapha
Kemal.Le général en chef de l'armée turque a
sighiîïé¦ àù' .général Tricoupis qu'il pouvait gar-
der ̂ soin épée.

. .'. -En attendant leur départ pour Angora, les of-
ficiers ont . été logés dans de3 tentes spéciales.
" Mustapha Kemal a donné l'ordre de rendre

les honneurs dûs au généralissime grec.
Le iombre des prisonniers faits au cours de

dette seule journée du 2 septembre s'élève à
environ-. 12,000.

,•¦ , .'. i La course à la mer Egée
ADANA, 8 (Havas). — On annonce l'arrivée

de la première colonne turque aux côtés de
la 'mer Egée.
' Noùry.bey, le commandant de cette colonne,
capitaine ,de cavalerie, vient d'obtenir le prix
promis, au .premier commandant atteignant les
côtes de cette mer. Ce prix est de 500 livres
turques et d'un drapeau.

- La cavalerie turque devant Smyrne
. ;Ap.!ANÂ, 8 (Havas). — Une forte colonne
turque composée de 4000 cavaliers avance vers
Smyrne; elle vient d'occuper la ville de Bhan-
dér.' Une autre colonne de 5000 cavaliers, après
avoir occupé la ville de Ak-Hissar, marche en
.vitesse vers Manissa.

ANGORA, 8 (Havas). — Une colonne de ca-
valiers turcs est entrée dans la ville de Ber-
garhe.

Le butin fait par les Turcs
'ANGORA, 8 (Havas). — Jusqu'ici l'armée

turque; a capturé 700 canons, 2000 mitrailleu-
ses, il aéroplanes, 950 camions et une immen-
se quantité d'armes et de munitions.

- ;. : Un nouveau généralissime grec
ATHENES, 8 (Havas). — On confirme ici

le bruit que le généralissime de l'armée grec-
que a été capturé près d'Ouchak, ainsi que le
général Bighenis et plusieurs colonels d'état-
mâjor.'

Le' général Polimonacoff a été nommé com-
mandant en chef de l'armée hellénique.

Le roi Constantin en faite?
PARIS,.8 (Havas). — Le < Petit Parisien *

reçoit de Londres cette nouvelle:
On mande d'Athènes que le roi Constantin

aurait ; quitté nuitamment Athènes pour une
destination inconnue.

" Une démarche pour l'armistioe
'CONSTANTINOPLE, 8 (Havas). Hier à 11 h„

les trois représentants français, anglais et ita-
lien ont fait une démarche auprès du représen-
tant à Constantinople du gouvernement d'An-
gora, pour déclarer que la Grèce acceptera l'é-
vacuation de l'Asie Mineure à condition de con-
clure immédiatement un armistice avec An-
gora- .

Au cas où Angora accepterait cette proposi-
tion, les-officiers délégués par Angora et Athè-
nes se rencontreraient dans la zone neutre de
Yazindla pour arrêter les conditions de l'armis-
tice.

. La réponse de Paris à Londres
LONDRES, 7 (Havas). — La réponse fran-

çaise à la note britannique relative à un armis-

tice entre les Grecs et les Turcs est entre les
mains du Foreign Office.

Elle dit en substance que le gouvernement
français est complètement d'accord avec le gou-
vernement britannique de mettre un terme à la
lutte en vertu de la politique suivie par les
grandes puissances en Orient, afin d'éviter de
nouvelles effusions de sang.

Le gouvernement français considère qu'une
intervention directe près du gouvernement
d'Angora ne paraît pas possible dans l'état ac-
tuel des choses, mais il donnerait son assen-
timent à tout moyen permettant de trouver un
premier pas vers une solution par des négo-
ciations directes entre les commandements des
belligérants comme préliminaire d'une inter-
vention alliée.

La réponse à faire à M. Poincaré
LONDRES, 7 (Havas). — Les résultats de

la réunion du cabinet britannique, qui a eu
lieu jeudi, avec un vif intérêt, sont les sui-
vants :

Ajournement de la réponse à la note de
M. Poincaré; pas de proposition d'armistice
entre Turcs et Grecs, mais intervention hu-
manitaire alliée; protection des détroits contre
les kémalistes.

Le conseil n'a duré qu'une heure et demie.
D a , en effet, écarté là discussion à fond du
sujet le plus ardu parmi ceux qu'il avait à
examiner : la réponse à M. Poincaré.

Les ministres anglais n'ont fait que toucher
très rapidement ce point. Ils ont été d'accord
pour reconnaître qu'il fallait que cette réponse
fût très soignée et très complète et ils en ont
renvoyé l'examen à . la prochaine séance du
cabinet, qui aura lieu probablement la se-
maine prochaine. D'ici là, un texte sera préparé
qui sera soumis au cabinet. Les ministres ont
donc consacré presque toute la séance à la
question d'Orient. ; ,

Dans les milieux officiels, on dit que la ten-
dance du gouvernement britannique quant à la
question d'Anatolie est que les généraux alliés
coopèrent avec les hauts-commissaires afin que
des mesures humanitaires soient prises en vue
d'éviter une inutile effusion de sang. Il n'est
pas question d'un armistice considéré comme
ayant un caractère exclusivement politique.

Le gouvernement anglais est disposé, s'il est
nécessaire, non seulement à protéger les colo-
nies étrangères qui n'ont pas de protection,
comme la Hollande et la Suisse, mais aussi à
faciliter éventuellement un départ des réfu-
giés.

(De notre oorresp.)
¦ —¦

Vienne, le 4 septembre.
En raison des circonstances, l'Union inter-

parlementaire qui a tenu la semaine dernière
à Vienne son 22me congrès, est restée passa-
blement dans l'ombre, et c'est à peine si les
journaux se sont occupés d'elle. Elle ne pou-
vait du reste pas manquer de faire assez piè-
tre figure dans une ville qui,, déchue de son an-
cienne grandeur, n'était plus en état de se met-
tre en grands frais pour la recevoir.

Le congrès ne comptait pas moins de 300 par-
lementaires représentant 24 Etats. Tchéco-Slo-
vaques, Yougo-Slaves et Roumains avaient jugé
sage de se tenir absolument à l'écart pour ne
pas s'exposer à être majorisés lorsque vien-
drait à l'ordre du jour la question de la protec-
tion des minorités. Cette assemblée internatio-
nale ne pourrait bien n'avoir eu d'autre résul-
tat positif que' celui d'avoir apitoyé sur lé sort
de Vienne des hommes marquants de l'étranger
et de' les avoir décidés à. entreprendre des ac-
tions de secours en faveur de cette ville mal-
heureuse dans leurs pays respectifs. De beaux
et bons discours, il est vrai, ont été prononcés.
Mais à quoi servent bien souvent les plus beaux
discours. Autant en emporte le vent.

Par suite de la confusion que présente la si-
tuation politique en Autriche, il est impossible
de se faire encore une idée du cours probable
des événements.

Le pays cherche sa voie... ou plutôt le gouver-
nement la cherche pour lui, en se montrant
prêt à donner, le cas échéant, à sa politique ex-
térieure l'orientation qu'imposeront des raisons
de force majeure. M. Seipel, président du con-
seil, semble avoir. — pour un' temps du moins
— jeté par-dessus bord les questions de parti,
pour n'avoir plus en vue que le bien-être gé-
néral. Sachant que gouverner c'est prévoir, il
tient ses regards dirigés sur l'avenir. Dans ses
conférences à Prague, à Berlin- et à Vérone, il
s'agissait surtout pour lui de souder le ter-
rain en vue de toute éventualité et de s'assu-
rer de l'appui des Tchèques et des Italiens à
la session qui va s'ouvrir dé la Société des na-
tions. Avant-hier, il a fait rapport sur son voya-
ge devant la commission des affaires étrangères
et il a enlevé contre les socialistes un vote de
confiance.

Le silence gardé pendant les premiers jours
sur les vrais motifs des déplacements du pre-
mier ministre n'avait pas manqué...de mettre
en campagne les imaginations. Association éco-
nomique avec la Tchéco-Slovaquie, rattache-
ment à la Petite-Entente, union douanière et
monétaire avec l'Italie, occupation étrangère de
l'Autriche... tout était tenu pour possible. On
alla même jusqu'à raconter que le problème
autrichien avait tout à Coup pris un caractère si
grave que certains Etats voisins songeaient
delà à mobiliser.

Chose curieuse, et surtout nouvelle, parmi
tous les bruits répandus, l'Ansohluss (ratta-
chement à l'Allemagne) n'était plus en ques-
tion. Ce n'est pas qu'il ne demeure le dada
des sooialistes, mais ils n'en parlent plus qu'à
mots couverts. Ainsi, en refusant avant-hier
leur confiance au Dr Seipel, ils lui reprochaient
de ne pas vouloir prendre l'engagement de
sauvegarder l'indépendance de l'Autriche jus-
qu'au jour où ses populations pourraient déci-
der librement de leur sort ... style d'oracle,
qui voulait dire s'unir définitivement au Reich.

La preuve que M. Seipel attache la plus
grande importance à la très.prochaine session
de la Société des nations, c'est qu'après y avoir
délégué son ministre des affaires étrangères,
il vient de se rendre lui-même à Genève. Des
décisions qui seront prises dans cette ville dé-
pendra le sort de l'Etat autrichien. Etre indé-
pendant ou ne pas l'être, telle est la question
qui se pose aujourd'hui pour lui. La Société
des nations lui fera, par suite de la résolution
qu'elle prendra, ou accorder ou refuser les
énormes crédits qu'il demande (10 millions de
livres sterling). Dans le premier cas, il sera
mis dans la possibilité de vivre par lui-même,
sans avoir à se mettre en quête d'un point
d'appui ailleurs, et sa banque d'émission pour-
ra se fonder parce qu'elle aura , la couverture
métallique nécessaire pour relever la fortune
du pays. Dans le second cas, il devra chercher
une planche de salut du côté de la Tchécoslo-
vaquie ou de celui de l'Italie. C'est en vue de
pouvoir, si cette dernière éventualité se présen-
tait, se décider à bon escient que le premier
ministre avait jugé prudent de sonder au préa-
lable les dispositions des Tohèques et des Ita-
liens.

Comme la déolaré l autre jour M. Seipel
dans un communiqué à la presse : < Si Genève
doit anéantir nos dernières espérances, nous
n'aurons plus qu'à aller notre propre chemin. >
Si l'Etat danubien devait en venir là, ce se-
rait un jeu dangereux pour la paix, car l'Italie

ne manquerait pas de prendre de l'humeur
d'une étroite union de l'Autriche avec la Tché-
coslovaquie et vice-versa. Reste à savoir, en
outre, ce qu'en penseraient les provinces au-
trichiennes, surtout certaines d'entre elles, qui,
par égard pour l'Allemagne, ont toujours tenu
jusqu'ici à éviter de lier l'avenir du pays par
des accords avec des tiers... Tout cela n'est pas
très rassurant Espérons encore que Genève
sauvera la situation. pr DiiBois.

Lettre die Vienne

NOUVELLES DIVERSES
Banque nationale. — On écrit de Berne que

M. Hirter a remis au Conseil fédéral sa démis-
sion de président de la Banque nationale.

Grave accident d'automobile. — Un grave
accident d'automobile s'est produit vendredi
sur la route conduisant à Louèche-les-Bains.
Une roue s'étant détachée, l'automobile a été
précipitée dans un ravin. Parmi les trois person-
nes qui l'occupaient une dame d'Albinen, qui
fit une chute de 300 mètres, est morte des sui-
tes de ses blessures, les deux autres occupants,
le Dr Reymond Zen-Ruffinen et le Dr Sulpice
Zen-Ruffinen, vétérinaire, ont été relevés avec
des blessures légères.

Deux accidents
au meeting d'aviation

L'avion sans moteur détruit (De notre corr.)
Un déplorable accident prive malheureusement
les spectateurs du meeting de Dûbendorf des
expériences de vol sur aéroplane sans moteur,
dont on attendait beaucoup.

Comme vous savez, le comité s'était assuré le
concours du constructeur Klemperer, qui avait
annoncé son intention de ES laisser tomber du
haut d'un ballon captif , avec son avion sans
moteur, lequel ne pesait que 53 kg. avec ses
10 mètres d'envergure. Lundi après midi, M.
Klemperer voulut profiter des conditions mé-
téorologiques et se fit hisser, à simple titre
d'essai, par le ballon militaire. Il faut croire
que les circonstances parurent exceptionnelle-
ment favorables à l'audacieux aviateur, car
bientôt il se détachait bel et bien de l'aérostat,
et descendait dans le vide.

Malheureusement, la direction du vent était
telle à ce moment-là que l'appareil menaçait
bientôt d'aller se jeter contre le câble retenant
l'aérostat ; force fut donc à l'aviateur d'impri-
mer à sa machine un mouvement qui l'obligeât
à faire un virage très brusque, pour éviter la
collision. Ce virage fut effectivement pris très
fort, ce qui était du reste absolument nécessai-
re sous peine d'accident immédiat ; il en ré-
sulta que la machine ne parvint pas à se re-
dresser, et en moins de 15 secondes, d'une hau-
teur de 200 mètres, elle venait s'écraser sur le
sol, où elle gisait bientôt complètement fracas-
sée.

Par un hasard vraiment extraordinaire , le
pilote ne s'est fait aucun mal, ce dont chacun
se réjouira ; par contre, l'engin est réduit en
morceaux, et il n'est pas question de le. remet-
tre en état. Cela est d'autant plus fâcheux que
l'on attendait les expériences annoncées pour
samedi et dimanche avec beaucoup de curio-
sité, et que M- Klemperer ne pourra être rem-
placé.

La mort de l'aviateur Echard. — Jeudi â
midi, on percevait à Bodio le bruit de l'explo-
sion du réservoir de benzine d'un avion- parti-
cipant au circuit des Alpes, et on voyait au-
dessus de la localité'un appareil en feu qui fut
précipité sur la montagne au nord du village.

Le commandant du camp d'aviation partit im-
médiatement sur les lieux de l'accident avec
d'autres membres du comité.

On donne de Bellinzone les détails suivants
au sujet de l'accident d'aviation de Bodio:

Le capitaine français Echard survolait le vil-
lage de Bodio. H était au-dessus du Mont Bi-
nezzo, au nord du village, lorsque, un autre
aviateur tentant de le survoler, il a, croit-on,
forcé son moteur, ce qui a provoqué l'explosion.
L'appareil s'est écrasé d'une hauteur de 100 m.,
tombant au milieu d'un bouquet d'arbres. Des
paysans qui ramassaient du foin non loin de
là accoururent pour porter secours au malheu-
reux pilote, mais celui-ci avait déjà cessé de
vivre. Il était blessé à la tête, avait les jambes
brisées et les intestins perforés. On croit , que
la mort a été instantanée. Arrivés en hâte, les
Samaritains de Giornico transportèrent le ca-
davre à Bodio d'où, un peu plus tard, un ca-
mion le conduisit à Bellinzone.

L'appareil a été littéralement réduit en miet-
tes.

DERNIERES OÊPEOHES
861X106,8060181 de la « Feuille d Avis de Neuohâtel»

Teto britannique
PARIS, 8 (Havas). — Le < Petit Parisien¦>

dit tenir de source autorisée que le gouverne-
ment britannique s'opposera de la façon la plus
catégorique à toute cession de territoire euro-
péen aux kémalistes, particulièrement de la
presqu'île de Gallipoli.

M. ÏJoyd George tient à parler
LONDRES, 8 (Havas). — Selon le < Daily

Telegraph >, M. Lloyd George serait disposé à
répondre à l'invitation pressante de plusieurs
milieux influents auprès de la S. d. N. pour se
rendre à Genève, où il passerait une semaine
de ses vacances et par la même occasion, pro-
noncerait nn discours à la S. d. N. H annoncera
sa décision à ce sujet d'ici quelques jours.

Grève postale en Pologne
BERLIN, 8 (A. G.). — On mande de Dantzig

à la < Gazette de Voss > qu'une grève des em-
ployés des postes et télégraphes vient d'éclater
à Varsovie et à Posen. Le personnel réclame
une allocation extraordinaire de renchérisse-
ment de 150 à 200,000 marks polonais.
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Monsieur et Madame Albert Wannenmàcher
et leur fille, à Peseux; Madame et Monsieur
P. Wuillème-Wannenmacher, Monsieur et Ma-
dame Maurice Wannenmàcher, Monsieur et
Madame Fritz Wannenmàcher et leur fils, Mon-
sieur et Madame Georges Wannenmàcher, à
Neuehâtel; Madame et Monsieur G. Balsiger-
Philippin, à Boujean; Madame Louis Philippin
et ses enfants, à Berne, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Ernest WANNENMACHER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu ensuite d'accident dans sa. 37me
année, à Ne vers.

Neuehâtel, le 8' septembre 1922.
Que ta volonté soit faite
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280 Bâle . . , ¦ , 4-9 Qq. nuag. Calme,
543 Berne. . . . .  +7  » _ »
587 O o i r e . . ..  a -4- 8 Couvert Vt d'E.

1548 Davoa . , , . - - 1 Pluie. Calme.
632 Fribourg a • a - - 5 Quelq. nuag. a
894 Genève . a • a --10 Tr. b. tps. >
475 Claris . . .  a - - 7 Couvert. >

1109 Goschenen. . . - -  i » »
566 Interlaken. . . -10  » »
995 La Ch.-de-Fondg + S » a
450 Lausanne . . .  - -M Q?e)< l. nuasf - *208 Loearno. . . .  --15 Pluie. >
276 Lugano . . • » - lg _ » >
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673 Saint-Gall. . a + 7  Pluie. »

1856 Saint-Morita . , -+- 8 Neige. a
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1609 Zermatt. . a > +6  Pluie. Calme,
410 Zurioh . » . a +9  Couvert. a.

Ce que je dis, je le dis à tous :
Veillez. Marc XIII, 27.

Madame veuve Julie Monnier et ses enfants,
à Cortaillod ; Mademoiselle Violette Monnier,
Madame Hélène Klœti et ses enfants, Madame
veuve Alice Buol, Monsieur Charles Monnier,
à Cortaillod ; Monsieur et Madame George»
Monnier, à Morez (France) ; Monsieur et Mada-
me Ulysse Monnier et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Rose Monnier,
à Moutier ; Monsieur et Madame Paul Monnier
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mada-
me, et Monsieur Alexandre Eckerstrôm et leurs
enfants, à Stockholm (Suède) ; Monsieur Emile
Monnier, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Edouard Schœpf-Monnier et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ; les familles Weiss-
brodt, Lâchât et Rochat ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire .part à leurs amis
et connaissances du décès de leur regretté
époux, père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur Arthur-Eugène MONNIER
que Dieu a rappelé à Lui le 7 septembre 1922
dans sa 59me année, après .une longue et pé-
-nible maladie vaillamment supportée.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le 9 septembre 1922.

On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Edouard Estrabaud et
leur fille Germaine, à Cormondrèche; Madame
David Butin, à Genève; Monsieur et Madame
Jacques Estrabaud et leurs enfants, à Croix,
à Roubaix et à Paris, ainsi que les familles
Puech et Durand, à Mazamet, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Suzanne-Marie ESTRABAUD
née ROBERT

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente, que le Seigneur a reprise a
Lui aujourd'hui, à 17 heures, après une longue
et pénible maladie.

Cormondrèche, le 7 septembre 1922.
Même quand je marcherais dans la

vallée de l'ombre de la mort, je n«
craindrais aucun mal, car Tu es aveo

' moi. Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à1

Cormondrèche.
Prière de ne pas faire de visites
¦ et de ne pas envoyer de fleurs

Madame Cécile Flotron née Clottu; Madame
veuve Rose Clottu, à Cormondrèche ; Monsieur
Adrien Flotron et famille, à Bienne et La
Chaux-de-Fonds; Madame Perret-Flotron et ses
enfants, à Genève; Madame et Monsieur Ben-
téjac-Clottu et famille, en France ; Monsieur et
Madame Eugène Clottu et leurs jnfants, à St-
Aubin; Monsieur Alcide Benoit et ses enfants,
à Neuehâtel, et les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Constant FLOTRON
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection
mercredi matin, à l'âge de 65 ans, après une
longue maladie. -

Cormondrèche, le 6 septembre 1922.-
J^aï invoqué l'Eternel dans ma grande

détresse, et II m'a exaucé. Pal CXX, 1.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 sep-
tembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Cormondrèche, Grand'<
Rue 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Cours du 8 septembre iyi2 , a 8 a. et demie , du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuehâtel
Chèque Demanda Offre

Cours Paris . . . 40.90 41.15
sans enefagemenf. Londres. . 23.47 23.51
H te* fluct uations Mtiar, 

j 
te |3 0

f f  renseigner «£$££ 5.26 5.28
télép hone 257 Berlin _ p _ 35 

_ . i5
Vienne . . —.005 — .02

Achat et Vente Amsterdam. 204.50 205.50
de billets de Madrid . . 81.- 82.—

banque étrangers Stockholm . 139 - «O.-
•* ' J Copenhague 112.40 113.40

Christiania . 87. — 88. -
Toutes op érations Prague . . 17.50 18.50

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


