
ANNONCES w»*»» «»»«»»»»y f*  ̂ ou soa opicc. 1

Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annoncé
5o e. Avi» mort. a5 C. ; tardifc 5o c A.

Suisse, a5 c. 'Etranger, 3o 0. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mot".
tuai res 3o c. J

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

Demmndcr U tarif complet.

Trois ©Marais dangereux !
Ils se nomment :,la goutte, le .rhumatisme et la sciatique.

Ils martyrisent leurs victimes aussi cruellement -que les
bourreaux d'autrefois. La goutte, le rhumatisme et la scia-
tique n'ont pas seulement la même cause externe (refroi-
dissement) , mais aussi le même efîet interne, à savoir l'em-
poisonnement du sang par l'acide urique non éliminé.

L'acide urique est un produit empoisonné, résidu de la
transformation des aliments en force et en chaleur, tout
comme les scories provenant de la combustion du charbon
dé terre. - " ' "- ¦ '¦', - ? >¦¦¦• • ., '&r-

L'acide urique doit régidièrement être élimine du sang1
comme les scories sous la chaudière, sinon des dérangements
se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et occasionne
des inflammations qui, suivant la nature de la personne et
suivant les circonstances, prennent diverses formes. "". .

L'acide urique peut se déposer dans les articulations ou
entre les tendons sous une forme de petits cristaux; il occa-
sionne alors des. douleurs aiguës avec forte enflure et rou-

geur. Plus tard, il se formera à ces places des protubérances
dures.

Il peut aussi occasionner une forte inflammation des arti-
culations et des muscles qui devient dangereuse quand le
muscle du cœur est atteint Enfin, il peut provoquer une
inflammation des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
ctëknévralgies faciales, de maux de tête,, de lombago, ou de
sciatique.
¦7 Autrefois, on utilisait de préférence le poison de la sol-
danelle, considéré comme faisant partie des remèdes dits
< infaillibles > contre la goutte. Ces remèdes n'avaient qu'un
effet passager, pourtant plus d'un qui les utilisait a été déli-
vré de ses souffrances pour toujours par la mort, car les
empoisonnements n'étaient pas rares. La cure d'acide sali-
cylj que ordonnée plus tard n'est guère moins dangereuse,
tout en n'apportant pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentés et les emplâtres jouissent
d'une grande faveur populaire. Il est vrai que par l'aug-
mentation de circulation qu'ils amènent dans la partie ma-
lade du corps, l'inflammation passagère peut disparaître mo-
mentanément. Naturellement, cela ne sert à rien à la longue,

mais peut soulager les douleurs. — Comme cure radical»
pour l'élimination de l'acide urique, de nombreux médecins
ont constaté que le « Gichtosint > a fait ses preuves.

Le < Gichtosint > contient sous forme concentrée les sels
qui ont valu à un certain nombre de sources leur renommée
pour leurs effets bienfaisants. Par lui, on obtient très vite
la dissolution de l'acide et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang, sans qu'il soit
nécessaire de séjourner des mois dans une station de cure
ou d'avaler de grandes quantités d'eaux minérales. Non seu-
lement cela est plus agréable et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le < Gichtosint > se com-
pose d'ïodnatrium, de brommatrium, de chlorlithium de
chlormagnésium, de calumsulfat, etc., etc., comprimés en ta-,
blettes.

Toute personne qui en fera la demande recevra un échan-
tillon suffisant avec mode d'emploi, absolument gratuit, en
s'adressant au Dépôt général, pharmacie, Horgen. 109.

Les < Tablettes-Gichtosint-Brunnen > se trouvent dans les
pharmacies. JH 30038 Z

Ji Sucrée " (tais)
grosses fraises très lucratives
et succulentes, d'un arôme ex-
quis. J'offre des jeune s plants,
les 100 pièces 12 îr. 50, les 25 piè-
ces 3 fr. 50, avec mode de cul-
ture. JH 20884 B

Cultures de fraises
Liebefeld p. Berne

Â VENDRE
une grande caisse enregistreu-
se National, électrique, pour six
employés, aveo six tiroirs, dis-
tributions, crédit, factures,- et
Système Coupon. Touches 999,99.
Adresser les offres à B. H. W.
1919 Poste restante. Nenchâtel.

Beaux

M lt fraises
à vendre, chez M. W. Bossel,
rue du Lac, Saint-Biaise.

Oh offre à vendre

cajuioD-tracteiir
F. M. D. charge utile 5000 kg.,
pouvant remorquer 10,000 kg.
Prix 6500 francs.

S'adresser au Garage du Ca-
sino, à Fleurier.

Pressant
A remettre tout de suite pour

cause de départ uu restaurant-
oafé-ohooolat bien situé ; long
•bail, petit loyer, appartement
disponible, petite reprise. Offres
écrites à A. F. 911 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi

poussette anglaise
de luxe, sur courroies, état de
neutf , ainsi qu'une poussette de
chambre.

Demander l'adresse du No 902
au burean de la Fenille d'Avis.

On offre à vendre

trois vases
usagés, d'une contenance de :
un rond de 2700 litres, uu rond
de 3300 litres et un ovale de
3000 litres environ. Demander
prix et renseignements à Louis
Matthey. tonnelier, Vallamand.

TIMBBES-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. Georgette t,
Lausanne. JH 51111 C

ABONNEMENTS
S UU 6 moil 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 "i.jS i.3o
Etranger . . , 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"bureau: Temple-Neuf, "N" i

AVIS OFFICIELS
nT&ïiijp l COMMUNE
Ifil de
^pLaDileroivCoiiilies
SOUMISSION

La Commune de Landeron-
Gomibe met en soumission les
travaux de captation des eaux
du Bas des Boches, compre-
nant :

1. L'exécution d'une galerie
souterraine.

2. La fourniture et la pose
de conduites en fonte.

8. Des travaux divers de ter-
rassements et cimentages.

Les entrepreneurs qui dési-
rent soumissionner ces travanx
eont priés d'en informer par
écrit M Paul Frochaux, Pré-
sident du Conseil communal,
Jusqu'au 15 septemlbre 1922.
¦g—MaBM UMUlMBPMBMni.<JL'lA.L..l.L

A vendre
ou à louer

pour époque à convenir au cen-
tre de la ville, propriété com-
prenant quinze pièces et dépen-
dances, jardin et verger de
1800 m5.

Chauffage central, eau, gaz,
électricité. — S'adresser Etude
Wavre. notaires. Palais Rouge-
mont.

ENCHÈRES
Vente anx enchères puMps

à la Halle
à La Chaux de-Foniis

,-. 1 - .̂ 1 ^ 1

Le mercredi 13 septembre 1922,
dès 14 heures, 11 sera vendu aux
enchères publiques les objets
mobiliers ci-après :

nne banquette, deux fauteuils
de bureau, uu classeur, un ca-
sier, deux tables, une table de
bureau, douze chaises, six oliai-
ses cannées, un lit de fer, plu-
sieurs pupitres, des buffets, des
casiers, classeurs, un lit com-
plet, nne commode, un bureau,
canapé, tables, de ïa vaisselle,
des habits, du linge et d'autres
.objets dont le détail est suppri-
mé.

La vente, qui aura Ueu au
comptant, commencera par le
mobilier.

Le greffier de paix :
Ch. SIEBER.

A VENDRE
A vendre une belle

Bis* agio
un petit lit d'enfant, avec ma-
telas neuf, une chaise d'enfant,
transformable, et un petit ca-
napé parisien neuf, le tout à
bas prix. S'adresser F. Elzin-
jrre, tapissier, Auvernier.

Même adresse : encore quel-
ques SELLETTES ET PETITES
JARDINIÈRES bon marché.

Meubles d'occasion

A L'ÉCONOMIE
5, rue Saint-Maurice 5

Lits Louis XV, noyer, com-
plets; lits da fer, laqués blanc ;
lits cage ; lavabos, commodes,
tables de nuit, buffets, tables à
rallonges, tables carrées, chai-
ses, glaces, tableaux, régula-
teurs.

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

Se recommande,
C, MOREL.

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Hagasîn Ernest SVlorthîer

ifllSll COMMUNE

Hp Boufievilliers

Election complémonfairo
au Conseil générai

Les électeurs communaux de
BoudevUUers sont convoqués
pour nommer trots, membres du
Conseil général ; cette élection
aura lieu les samedi et diman-
che 23 et 24 septemlbre 1923 ;.' les
bureaux électoral et de dépouil-
lement seront les mêmes que
ceux qui fonctionneront pour la
votation fédérale des 23 et 24
septembre .1932. Les bureaux de
vote seront ouverts aux mêmes
heures que pour la votation fé-
dérale. - -- '. • ."

Boudevilliers, le 7 sept. 1922.
CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le secrétaire,
E. Guyot, not. G. Luginbuhl.

"—-¦- * — ¦— — — ¦- ¦¦¦—.¦¦ii »¦ ¦¦—,—,—

Achetez toujours
une bicyclette*

de marqué
c'est une garantie

Arnold Grandjean
nie St-Honoré 2

NEUCHATEL

ffjÊSk
&ïLQAOV TCHO&IT C
JB/ ZT EN MÉTAL W k

\M P l a q u e s  de ml
P3 Porte & Enseignes P3
m C A C H E TS  m
r$m p9f R ç ACIRE w
^V'Ciïab. 'ons /^
V*V etc. - V&?

I ti^Berger
«̂*B*» 17" Beaux-Arts ' 17

A VENDRE
un char à pont, charge 400 kg.
avec épondes et accessoires,
ainsi que l'outillage pour jar-
din et vigne. S'adresser Auver-
nior No 98. 

AVANTML<  ̂APRèS

feCORRICiBEBuE
IFFiTSlnSATtCNNtL NOMBREUS ES ATTESTATIONS

Le Corricide blanc Rosa-
nls d ut le «i iiccè* est ton-
Jours croissant est en ven-
te dans tonte» les pharma-
cies de Néachatel et env.

Dépôt général : Pharmacie
dn Val- «ie- Kiwi . Fontaines.

Névralgies
Iniluema

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralglques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la bofte
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général ponr la Snisse:
Pharmacies Réunies No Ifl. La
Chaux-de-Fond*.

Grand choix de Ij

Laines et soie
à tricoter ;

Dépôt des modèles
de Mme LAPLAGE

au magasin

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

??»??»????»???????»?

il CHAUSSURES fG. BERNARD; :
\ \ Rue du Bassin \ \
<i •* ¦*¦¦¦ »¦»•»'» 4 )

|; MAGASIN jj
^

toujours très bien assorti \ \
h d*°* o< ? lea meilleurs genre* < >
î :  de ::

ij Chaussures fines: ;
, , pour dames, messieurs « ',
J 

? fillettes et garçons < >
x """"""" < 'T Se recommande , < '

J Û. BER NARD *»
•éMW »MHMMH»JJ

_ IMMEUBLES
Pour cause dé départ , à vendre, à Colombier, une

belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes conditions,
dii pièces, chamhre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauffage
central, gaz, électricité, lavabos dans les chambres à coucher,
avec eau chaude et froide. Belle vue imprenable SUT le lac et les
Àlipes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vigne, etc.. le
tout 6565 m*. — Entrée à convenir. . .

S'adresser au propriétaire, M. J.-H. KUHN, Colombier.

il. ESufoit-Barbezat R,°ggr g
I RIDEAUX 1
i GRAND CHOIX DE CANTONN1ÈRES 1
B brodées sur toile de. fil , étamine, tulle , voile, madras I]

Il On se charge de l'installation [j

Vases de cave
chez SYDLER, Auvernier

nnnnDnDonpnDanpnnnbnaanDaa pnLXiDixinrxjijjuuun

î ^SSËfc A LA M01TABMB , g
§ *̂ §|F EN COURSE, B
D ce qu'il vous manque, c'est une jumelle à prisme, H
§ grossissement 6 ou 8 fois. Assortiment complet Q
? dans les meilleures marques à 1 OFFICE D'OPTI- H
j=J QUE PERRET-PETER , Epancheurs 9. Lunettes g
D et pince-nez verre Fieuzal et fumés, lunettes Q
§ de glacier, lampes électriques de poche. Service H
q de réparations. P
npnnnnn nnnnnnnppnni ^nnnnnnn r n 11 11 11 ii'-inrinryinrinri

Pour être bien servi
commander son

COMBUSTIBLE
à.

Reutter & DuBois
Bureaux 1 Téléphone

Rue du Musée A 170

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Coton pour draps, en 180 cm., depuis 3.85

I 
Bazin ponr taies et enfonrrages, dep. 2.25

JBgr- Escompte 5% en. timbres S. E. N. J. ""@&

B 

Fourneaux - Potagers
de toute* dimension *?t sarantia*»

PROSPECTUS SUR DEMANDE
PRIX AVANTAGEUX

PRÉBANDIER S. A., NEUCHATEL
r .. . rg7TT~ ^S

M ¦ i S oj
... • «s. - ¦¦ * % <f l Y

V%»ït> %1 -Vk

W^̂ ^̂ S, "̂  Il I

CIGARETTES

VAUTIER
La meilleure cigarette

de doût françaisV __ • "r_ J

A VENDRE
magnifique bureau - secrétaire
trois eorrps, lits de tous styles,
neufs et d'occasion, lits ju-
meaux Louis XV. beaux divans
moquette de toutes les teintes,
armsires, tables de nuit, pota-
gers, régulateurs, tables T. cou-
lissés, porte-manteaux, sellettes,
buffets. Toujours le mîeui as-
sorti en meubles neufs:et d'oc-
casion. Au Bûoheron. Écluse 7.

if&isttn de confian'oe.

Ameublements Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Venta — Echange
Maison fondée en 1895

Si w soutirez
de MAUX de TÈTE, MIGBAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté pax l'estomac le pin*
délicat.

La boîte ï*r. 2.— et Poudre»
d'essai à 25 c. dans tontes IM
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES NolS

La Chanx-de-Fonde

Voitures
On orffre k vendre vm. braock,

nne Victoria et une pompe d'ar-
rosaga. S'adresser à Léon-lTo.
Dubois, gérant, Grande-Rn* 7L

A vendre un. très

bon violon
avec étui.

Demander l'adresse du No 881
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On offre à vendre quelques
cents de

fagots extra
TîVrés à domïcile 011 pirîs etrr
place, a. la- Marquette. S'adres-
ser à W. Gimmel, Clémesin s/
Yillitira. _^ 

LAITERIE STEFFEM CRÉMERIE
RUE ST-MAURICE

Notre

BEURRE DE TABLE EXTRA
est garanti pure crème centrifuge
ARRIVAGES FRAIS CHAQUE JOUR

Bltl. allf^^hi^TjA-j lrt^Jj -judsTOfe»«IÏHWlSMÏlllljA»SM W

• ' ¦ : ' o

. . Maison spéciale

AU FAUCON Ponr rENCADREMENT

A È A E Knecht
J^^^kg^» Hôpital 20, 1" étage

Eaux-f ortes
T\T A Air<7^ Ci VISITEZ NOTRE
|J 1AJN V;11JO : EXPOSITION !

c2e*pâmVG
est la meilleure lessive sur le marché. Oe produit à oxigène a
toutes les qualités qu'une bonne ménagère peut et doit demander.
Désinfectant sans rien contenir de nuisible au linge, il le lave
et le blanchit tout en lui donnant nos odeur très aoréabl*.

fÎ8l(MéS
k Rue du <Seyor» )
NEUCHATEL
Jersey sole
teintes modernes i

Blouses
I Jupes • Combinai sons
\ Oireotuire , eto.
I Jersey au mètre

I U\v\ 7 II /XK>ïÙï/' i <5yô«Bt uotre adresse sut- cette étiquette,
i il t 'A if ^î Çy '¦ I f f t t s s e z  h. dans une enxréU)ppe et adressa \
I /f i ' O %JS£~* I % f -  TABAC HUGO.DHPABTEHENT » BÂLE 6
I /1 I ffl^^^-^^ I ^BiJ^sexlaam^^etaf lkmiJu£sezdsSct& \
1/ Il h i È&*&<'. "̂ 7̂ - I %usreceurezpar 'reioaj -ducourrier'2 S
I Al^ir «***-. I &haniiIkms Séduits de tabacàp risef .

r X Ztz'zzx* * £, y ola r|̂ a«sS55ï*==l *** ^Ŝ4 £̂55~ D I < ;

™1&I' i"' j j  "irin^f^l 9a3es votre demande aiyau/d Tud? ,

Les Brenets. 

CYCLISTES !

Mettez de côté votre lanterne
a bougie, à huile, à pétrole on
à aoétvlène, c'est vieux Jeu, et
faites installer k votre bécane
le nouvel éclairage électrique
Lucifer, de fabrication suisse,
garanti. Vous vous évitera des
contraventions et des ennuis.

ARNOLD GRANDJEAN
StrXoaoxi X NeuûhAtei



AVIS
3*V" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*t-

Aduilnlstratlon
/¦' de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
LCMSENENT

de- deux ohambres. Salnt-Nico-
las 11. rez-de-chaussée.

UNE CHAMBRE AVEC PE*
TITE CUISINE à louer rue du
Château. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire. 

Pour cas imprévu, h remettre
pour le 24 septembre, à proxi-
mité de la Rare, nn appartement
spacieux de quatre ehambres
et dépendances aveo véranda
(fermée. — Etude Petitpierre &
fioti . Saint-Maurice 13.

CHAMBRES
""

Belle grande chambre
indépend. à louer pr nne
ou denx personnes. S'nd.
Halles 8, de 1-2 h. 111° et.

Belle grande ohambre, an so-
Beil, aveo pension. S'adresser à
M. Diensfbaeh, Beaux-Art» 7,
jtaie étage.

Jolie chambre meulblêe, au
joleil. Sablons 16. 2me. 

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4. 3me.
' Jolie chambro meublée. Av.
1er Mars 10, ler. o.o,¦i
' A louer tout de snlte chani-
ibre imeriblée. à monsieur sérieux
et tranquille. Evole 24, ler.

Jolie ohambre pour demoisel-
le de bureau. Eaulbg du Lac 8,
1er, à gauche. 

Jolie chambre. — Moulins 38,
Sme étage, à droite. 

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL POUR ATELIER OU

ENTREPOT a louer au Sentier
de l'Ecluse. S'adresser, le matin,
JBtude G. Etter. notaire.

BONNE OAVE VOTJTÉE à
louer rue du Château. S'adres-
ser, le matin. Etude G. Etter,
notaire.

OFFRES

Jn i
M ans, catholique, aimant lès
enfants, cherche place dons très
bonne fa/milie auprès d'enfants
ou dans commerce ; est au cou-
rant de tous les travaux du
ménage, sait coudre et raccom-
moder. Vie de famille et bons
soins désirés. Adresser offres
avec indications de salaires à
ÏMeda Kurniann. poste, Hergis-
yil. près Wiillisan. JH 10237 Lz
' -.Jeune fille de Winterthour,
sachant bien coudre, cherche
place de

bonne d'enfant
«n (femme de chambre. Offres
écrites sons chiffres R. H. 898
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, de bonne
famille et de bonne instruction
scolaire, cherché place pour sol-
amer des enfants, dans famille
feotnoraJble. —Prière d'écrire à
IA. G. 906 au bureau de la Fenil-
le dIAviB. 

DEMOISELLE
Suissesse allemande, 35, ans,
parlant ïe français, bien recom-
mandée, de caractère agréable,
connaissant à fond leg soins anx .
bébés (ou enfants), travaux du
ménage et raccommodages,cher-
che place dans une bonne fa-
mille.

Demander l'adresse du No 904
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne famille, Suissesse-rus-
se, 18 ans, très sérieuse.

CHERCHE PLAOE
de volontaire dans famille ro-
mande pour aider la maîtresse
de maison et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille.
S'adresser k Baumanu, Lueer-
ne. Rlffistrasse ti. JH' 11588 Lz

Esclave... ou Reine ?
par M» DELLY 11

FEUILLETON DE LA FEUILLE P'A¥1S Dli pUCHATEL

De luxueux- équipages s'arrêtaient, dés hom-
mes de haute mine* dee femmes au type slave,
richement vêtue», en descendaient Comme eux»
Serge et Lise pénétrèrent . dans une nef éclai-
rée par le jour tombant d'une coupole. L'œil de
Lise fut tout d'abord attiré vers le fond par de
grandes portes en bois précieux et des rideaux
cramoisis. Puis ils distinguèrent, sur les murs
blancs, d'immenses images d'or et d'argent.

'Que cette église était singulière!... Et comme
l'attitude des fidèles différait de celle à la-
quelle était accoutumée Lise! Ils n'avaient pas
de livres et se plaçaient au hasard, sans s'age-
nouiller ni s'asseoir. Sans cesse, il faisaient
d'amples signes de croix, mais, au vif étonne-
ment de Lise, ils touchaient l'épaule droite
avant la gauche. Il y en avait qui sô proster-
naient et frappaient de leur front le tapis épais
qui couvrait le sol, puis ils recommençaient à
se signer en tournant la tête vers les images
rutilantes.

Dans un banc placé à' droite du sanctuaire,
plusieurs personnes apparurent — de hauts
personnages, sans doute, car une porte spéciale
leur avait livré passage.

Des chants commençaient, très graves, en
langue, russe, les portes du sanctuaire glissèrent
sans bruit Un prêtre apparut — un prêtre âgé,
à la longue barbe blanche, qui parut à Lise très

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité avee la Société dea Gens de Lettres.

différent de tous ceux qu'elle avait vus jus-
qu'ici, par le type de physionomie et par la
forme de ses vêtements sacerdotaux éblouis-
sants d'or.

Et bien plus étrange encore était sa façon
d'officier. Lise ne s'y reconnaissait plus du tout.
Puis, comme les chantres, ce prêtre employait
la langue russe.

Elle. leva vers son mari un regard interroga-
teur et stupéfait. Serge, debout, croisait les bras
sur sa poitrine. Lui ne faisait pas de signes de
croix, et il avait l'attitude hautaine et indiffé-
rente d'un homme qui accomplit une indispen-
sable formalité de son rang.

Il ne parut pas voir le regard de Lise. Et la
jeune femme, un peu ahurie, continua à suivre
dés yeux ces rites inconnus. Elle sentait une
vague angoisse l'envahir, à telle point qu'elle
était incapable d'apprécier la beauté des chants,
d'une simplicité mélancolique et grandiose, à
travers laquelle passaient tout à coup des sono-
rités sauvages.

Un singulier énervement la prenait il lui ve-
nait une hâte fébrile de quitter cette église, de
savoir... Quoi?...

L'office se terminait. Le prince Ormanoff et
sa femme sortirent un peu avant les autres fi-
dèles. Ils montèrent dans la voiture, qui les
emmena le long du boulevard Alexandre III.

Lise leva les yeux vers son mari, qui s'accou-
dait nonchalamment aux soyeux coussins dont
le vert doux s'harmonisait si bien avec le teint
délicat les cheveux noirs et la robe beige pâle
de la jeune princesse.

— Cette église... c'est une église catholique?
demanda-t-elle d'une voix un peu étouffée par
la sourde inquiétude qui la serrait au cœur.

— Une église catholique? Mais vous avez
bien dû voir que non. C'est < notre > église, l'é-
glise orthodoxe russa-

Les yeux de la jeune femme se dilatèrent sou-
dainement, une pâleur intense couvrit son beau
visage.

— Notre églisel Mais je suis catholique!
— Vous l'étiez, voulèz-Vôils dire. Maintenant,

il convient que vous n'ayez d'autre religion que
celle de votre mari... Madame de Subrans ne
vous avait donc pas fait part de nia volonté à ce
sujet ?

— Elle m'avait laissé entendre, au contraire,
que je serais libre de pratiquer ma religion, dit
Lise d'une voix éteinte.

Serge eut un méprisant plissement de lèvres.
— C'est Uh tort. IT était inutile dè vous trom-

per ainsi. Pour ma part, je ne vous en ai jamais
parlé, d'abord parce que je croyais que Cathe-
rine s'en était chargée, et ensuite parce que je
considère la chose comme de ped d'importance.
Une certaine religiosité ne dépare pas Une
femme, lui est même assez" utile au point dè vue
moral, mais elle existe aussi bien dans notre
religion que dans le catholicisme. Il faudra
vous habituer désormais à prier selon nos rites,
Lise.

Il parut à la jeune femme que tout tournait
autour d'elle. Pendant quelques secondes, elle
demeura sans voix, crispant machinalement ses
doigts gantés de blanc sur le manche de son
ombrelle.

— Il n'est pas possible que vous me deman-
diez cela? murmura-t-elle enfin d'un ton d'an-
goisse. On ne change pas ainsi dè religion. La
mienne renferme toute la vérité, j'y tiens plus
qu'à tout au monde-

Une lueur passa dans les yeux de Serge ;
sa main, un peu dure* se posa sur le poignet de
Lise.

— Plus qu'à tout au monde? Sachez, Lise,
que vous ne devez tenir à rien, sinon à me
contenter, en tout et toujours... Mais ce n'est

pas le moment d'une conversation de ce genre...
ajouta-t-il d'un ton impératif en désignant les
voitures et les piétons qui les croisaient

Ils demeurèrent silencieux jusqu'à la villa.
Dans l'âme de Lise s'agitait une anxiété atroce.
Serge allait certainement lui demander raison
de sa résistance, et elle s'apprêtait à lutter avec
énergie, si elle ne pouvait le convaincre autre-
ment.

Mais le prince paraissait avoir complètement
oublié l'incident II se montra seulement, pen-
dant les jours qui suivirent, un peu plus des-
pote encore que de coutume, — sans doute pour
bien pénétrer sa jeune femme de l'inutilité
d'une révolte. Même lorsqu'elle était hors de sa
présence, Lise sentait peser lourdement sur elle
cette volonté tyrannique, qui s'exerçait sur les
plus petits détails. La chaîne d'or que Serge lui
avait attachée au poignet était vraiment sym-
bolique: la princesse Ormanoff était une es-
clave, et le maître revendiquait jusqu'à la do-
mination de sa conscience et de toute son âme.

Elle savait aussi maintenant quel rôle lui
était dévolu près de cet étrange époux. Serge
Ormanoff était un dilettante qui voulait voir au-
tour de lui la beauté sous toutes ses formes.
Parmi les raffinements de luxe et d'élégance
exquise dont il s'entourait, l'un des principaux
consistait dans la présence d'une jeune femme
très belle, aux mouvements souples, d'une grâce
idéale, et dont les toilettes étaient un poème
d'art délicat. Celles-ci devaient toujours s'har-
moniser parfaitement avec le cadre dans lequel
la jeune princesse était appelée à se trouver, à
telle ou telle heure de la journée, et il était ar-
rivé deux fois qu'elle avait dû changer de robe,
celle dont Dâcha l'avait revêtue, d'après les ins-
tructions du prince pourtant, ayant choqué par
un détail quelconque l'œil d'esthète de Serge.

Elle n'était pour lui au 'un ornement de «a

demeure, un plaisir pour ses yeux et pour son
cerveau de grand seigneur artiste, comme les
merveilles d'art qui remplissaient sa villa,
comme les fleurs sans prix de ses jardins,
comme les équipages dont la beauté n'avait pas
d'égale dans cette luxueuse ville de Cannes
elle-même.

Si inexpérimentée qu'elle fût, Lise était trop
profondément intelligente, et de cœur trop dé-
licat pour ne pas avoir saisi au bout de quel-
ques jours seulement cette particulière concep-
tion du rôle que la princesse Ormanoff devait
tenir ici, et pour ne pas, surtout, en éprouver
une souffrance secrète mais intense. Ce rôle
d'objet de luxe, de statue parée pour la repré-
sentation, qui aurait peut-être suffi à une na-
ture ordinaire, révoltait déjà la jeune âme sé-
rieuse, tendre et si réellement chrétienne de
Lise.

Mais elle n'osait en laisser rien paraître
Serge lui inspirait une crainte telle qu'en en-
tendant seulement son pas souple et ferme, elle
se sentait toujours agitée d'un frisson d'effroi.

C'est qu'il était pour elle, même dans ses
meilleurs moments, une énigme redoutable.
C'est qu'il était aussi le maître absolu et qu'elle
se sentait toute petite, sans défense devant lui.

Elle comprit toute l'étendue de la domination
qui pesait sur elle, quelques jours après son ar-
rivée.

C'était une fin d'après-midi. Elle brodait dans
le salon blanc et or qui avait les préférences
de Serge. Le petit Sacha, la voyant seule, était
venu s'asseoir près d'elle et causait gentiment.
C'était un joli enfant, très vif , très ouvert. Seul
de la famille, il inspirait à première vue à Lise
une réelle sympathie.

(Â1 suivre.)

PLACES
Hollande
On demande à la Haye, dans

un petit ménage de dames, une
demoiselle Suissesse française,
comme ménagère, sachant cou-
dre, cuire, etc., munie d'excel-
len te» références, Age 28 k 40
ans. Ecrire sous C. L. 908 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Om demande pour tout de suite

Mie
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. S'adres-
ser boulangerie ^oh-Walb, Colom-
bier; 

On demnudo pour octobre ,

bonne à tout faire
an courant, de tons les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes. S'adresser à Mme
Bourgeois- Brière, Giez par
Grandsou (Vaud) . _^

Bonne à tout falre
bien recommandée, est deman-
dée pour une famille de la ville.
Se présenter entre 8 et 6 h. ou
écrire Saint-Honoré 12, au 1èr.

On demande, ponr le
1" octobre, bonno do-
mestique sachant «aire.
Offres Hôpital 7, »¦=• et.

Bonne
On demande une jeune fille

propre et active, pour tenir un
ménage ainsi que pour faire
la cuisine. Bons gages et place
stable pour personne qualifiée.
Adresser les offres écrites sou»
chiffres M. L. B. 891 au bureau
de la Teuille d'Avis.

Bonne famille aux environs
de Paris oherohe pour le ler oc-
tobre

CUISINIÈRE
expérimentée, sérieuse. Bons
gages. — Adresser offres aveo
certificats: Vauohèr, Chaumont
sur tJeuchâtel.

On cherche pour le ler octo-
bre une

ta domine
sachant faire là cuisine et con-
naissant les travaux, du ménage.
S'adresser, en indiquant les ga-
ges demandés , l'âge, et les réféT
renées à Mme J. Roux, Oberwi-
lerstrasse 78, Baie.

EMPLOIS DIVERS
Homme

d'un certain âge, mais encore
rplbnste, désire place ; occupa-
tions, en échange de son entre-
tien ; éventuellement payerait
petite pension.

Demander l'adressé du No. .885
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeune filie
de 30 ans, possédant le certifi-
cat de l'École de commerce,
cherche place dans

bureau
de la ville ou des environs; S'a-'
dresser par écrit sous chiffrée
J, TV 905 au bureau dé la. Feuil-; ile d'Avis. "¦.

Place de

dame de réception
chez médecin ou dentiste, de-
mandée par une personne dé
bonne éducation, instruite et
très recommandable. Se charge-
rait aussi de la tenue d'Un mé-
nage soigné d'une ou deux per-
sonnes. Certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 907
au bureau de la Feufflle d'Avis.

Jeune fille ayant terminé l'é-
cole de commerce, cherche pla-
ce dans

bureau
de la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Hélène TheiWr. Entle-
buch. JH 10253 Lz

Quatre ou cinq bons

ouvriers
plâtriers

Sont demandés tout de suite par
F. DESSOTJSLAVT, Paix 51. La
Chaux-de-Fonds. P 22830 C

Pour la vente du

MHi Èiip
fabrication suisse, bouillant eau,
lait, café, tihé, etc.

représentant
assidu demandé . Biirli, Sohin-

. dlerstrassê 9. Zurich. 6.

Couture
Bonnes ouvrières Pont tail-

leurs et manteaux eont deman-
dées chez Mme Delingette, Ba-
teau 1.

Même adresse on demande
TJNE APPRENTIE

IiiilË a» pi
On. cherche j eune fille sérieu-

se, expérimentée, pour instruc-
tion française de fillettes de 7
et 10 ans, habitant là Suisse
allemande. Ecrire en j oignant
photo et certificats sous .chif-
fres X. 909 au bureau de .la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
Maison de commerce cherche

pour entrée immédiate un

apprenti
de langue allemande. Adresser
offres écrites aveo certificats
d'école à Case postale No 6517,
Neuohatèl. 

Cartes deuil en tou» genres
à l'imprimerie du jo urnal.

PERDUS
Perdu mercredi après midi,

eur la route cantonale, entre
Boudry et Bevaix, une

montre-bracelet
dè dame, en or. Prière dè la
rapporter^ contré récompensé,
chea M. F. Bowelét, 4 Bevaix.

A VENDRE 
~

Bonne jument
de quatre ans, primée avec pa-
piers d'ascendance, à vendre. —
S'adresser à Arthur Mosset,, éle-
veur, Sôtel de Oomniùnè, Oné-
zard. Téléphone No 16. ¦

Cheval
à deux mains, bon trotteur,
selle et voiture, est à. vendre k
l'école d'équitation Constant
Baret. Saint-Biaise.

A vendre

dix poules
et pousshieft du pays, a 50 fr. le
lot. Neuf canardé, -à 60 fr. le lot,

Demander l'adresse du No 903
«u bureau de la Feuille d'Avis.

SSâSSi VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

i i i  i i i  i un l i i m i n ¦— ¦ n¦ mu «MIN

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez^vous en toute
confiance à C. Sydler ,

iËili-Éiaii
à Auvernler. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille «t vases
en tous genres.

Piii-Fil
(de dix à douze pensionnaires),
belle situation, pour personnes
ayant leurs occupations en vil-
le, ou faisant un séjour prolon-
gé à Neuchâtel ; reçoit égale-
ment j eunes gens anx études.
Prière d'écrire BOUS chiffrée F.
E. C. 367 au bureau de la Feuil-
le -d'Avis, en donnant le nom,
l'adresse et une référence.

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

Pension de la Forêt au Chalet
à Gobet; Prix réduit à 6 fr. par
jour. — Téléphone 1.

Automobile
On demande à louer auto-

mobile , pour un mois. Adresser
offres écrites sous B. Z. 888 au
bureau de la . Feuille d'Avis.

PENSION DE FAMILLE
pour j eunes 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 oherohe à Neuchâtel ou
environs

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

PROFITEZ DU CHANGE !
Suisse établi en Allemagne,

actuellement ici, ee chargerait
d'acheter et d'expédier tous les
objets que vous désireriez vous
procurer à des conditions très
favorables. Ecrivez tout de sui-
te à A. K. 901 au bureau de la
Feuille d'Avis.

15 à 20.1 tas
seraient prêtés contre bonnes
garanties à négociant en vins
de Neuchatel, de préférence à

propriétaire- viticulteur
Offres par écrit à M« Cartier,

notaire, Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et suivre les écoles
de Bâle. trouve bonne pension,
ohez Mme Naeher, Militiirstras-
se SL Bftle. JH 15187 X

AVIS KM. les Abonnée
DS LÀ

Feuille d'Avis de Ifeuchfltel

Pour pouvoir être prisa
en considération , tonte

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 cv-'
prévue au tarif.

AVIS MÉDICAUX

Dr Renée Warnery
de retour

D1 [h. Jeanneret
MÉDECIN-DENTISTE

D. D. S.
Treille -IO

DE RETOUR
lustallation radlographlque

ïï Pettavel
Chirurgien

de retour
Lundi , jeudi , samedi , iya à 4 h.

¦dsFdtB F̂ k̂*\nm\\Wm̂\ I

J H 6000 Fr

Meubles Bachmann
A vendre d'occasion

chambre à coucher
neuve, k deux lits. S'adresser à
J. Kunzl, Faubourg de l'Hôpi-
tal 84. Neuchâtel.

MUe Maillé
a repris ses

Leçons de piano
Théorie musicale

SOLFÈGE
Rtié du Seyon - Râteau 1

(Maison épicerie Gacônd)
Même adresse :

Leçons de fran çais tt d'anglais

L fiSSfpfîx
Petit catéchisme 2

a repris ses leçons de

. chant

a repris ses leçons de

piano et de solfège
6, Avenue de ia Garé

93, rue dé la Côte

Leçons de piano
Ois n li înifflii

¦jtt
Un cours théorique et prati-

que, durée un j our, sera donné
gratuitement à la Station d'Es-
sais Viticoles. sur la fermen-
tation du moût, le 20 septembre
1922. Les personnes désireuses
djaesieter à ce cours 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.

Patience !
par Benjamin VALLOTTON

On- souscrit à ce volume dont
le bénéfice appartiendra au lé-
gionnaire Albert Froidevaux,
amputé des quatre membres
après quarante-sept opérations,
auprès de M. A. Cavin. Avenue
de Cour, Lausanne. S'inscrire
par carte postale jusqu'au 80
septembre 1922. Prix dè sous-
cription: Fr. 8.80. En librairie,
ee prix sera augmenté.

PRESSOIR
iÂ vendre : la vin. le treuil et

les accessoires d'nn grand pres-
soir à main. Benseignement» et
prix k l'Intendance des bâti-
ments, au Château de Neuchâ-
teL 

\Y-<\-nv\r mûssasas^msiù^m -
Demandes à acheter
.I 1 j, i illil i l n l l i V i f t i l - n - nMI' il Ti ïï

OU caérehé à acheter d'Occa-
sion un *
fourneau à pétrole

Faire oéfres écrites sous F. P.
890 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter d'ocoà-
eion. mais en bon état

POTÀGEtt A 4ÈÎLLE
sur pieds, à deux ou trois trous.

Adresser les offres écrites à
O. 910 au bureau dé la Feuille
d'Avis. . . . . .. • 

On Cherche à acheter tout de
suite

In liais d'occasion
en' bon état. Faire offres en in-
diquant la marqué et le prix
sons chiffre* P. 8661 D à Publi-
citas. Saint-Imier. JH 12047 t

On cherché à acheter d'occa-
sion un

PÏANO
en ; bon -état. ;**? Adresser offres
éorites avec prix sous, chiffres
P. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERSi1!e inlil
à repris ses

JJeçons de piano
Bne IPnrry 8

COUTURE
Eéouverture

de l'atelier, lundi U
septembre

IWB0 DELINGETTE , rue du Seyon
Téléphone 13.07

MEliJJfllïI
typié. BERTSCHI

ECLUSE 36
ouvert dès le 11 septembre

Mii ll
. MUSÉE 4

reprendra ses

LEÇONS DE PIANO
le -13 septembre

¦M—1IÉ—ÉlIM ¦ ¦ ¦ I l  llll II 11

H *̂ Représentation • Organisation
Fabricants, maisons de commerce et jeunes commerçants intelligents, qui désirent

un revenu sûr, malgré la crise, trouvent excellente position indépendante comme

WT représentant générai
dans la Suisse romande, pour un ou plusieurs cantons, de maison importante. Capital né-
cessaire préalable, Fr. 2-15,000, suivant district. Instructions pour l'organisation et la
vente. Collaboration à la propagande. Suppléments et primes de vente. Gain net, pris «n
moyenne, selon capacité, par canton et mois, Fr. 1500 au moins. Aspirante de nationalité
suisse sont priés de faire offres en indiquant occupation précédente et capital disponible
sous chiffres J. H. 3587 Lz. aux Annonces Suisses S. A., Lueerne. JH8587 L»

Ecole Cantonale d'Agricnllnre, Cernier

Place au concours
La place de concierge du bâtiment d'internat de l'Ecole d'a-

griculture est mise au concours.
Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier des

Chartres à la Direction de ITScole, A Cernier, chaque jour, de 11-
12 h. jusqu 'au mardi 19 septembre.

Les offres de service avee pièces a l'appui doivent être «dres-
sées par écrit à la Direction de HUcole. à Cernier. jusqu'au mer-
credi 20 septembre .

Neuohfttel, le 5 septembre 1922.
Le Conseiller d'Etat,

Chef du Département de l'Agriculture»
Président de là Commission
de surveillance de l'Ecole :

E 940 O K. OALAME.
_ «T3W»

Employé de commerce
énergique et capable, au courant des différents travaux de bu*
reau, correspondance et comptabilité, cherche emploi de chef
de bureau, directeur de succursale ou autre poste analogue. Sé-
rieuses références. — Ecrire sous P 15167 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Importante maison cherche

pour la vente exclusive de machines à additionner breve-
tées, économiques, sans concurrence, succès garanti. Offres
par postulants sérieux, actifs et organisés avec références
de premier ordre à S. 9157 O., Publicitas, Lugano.

%- . .—• —— —^ —0
VOLONTAIftE

Jeune homme, Suisse allemand (âgé de 18 aile) , possédant
son diplôme, cherche place de volontaire dans maison do
commerce de la Suisse française. Le postulant Sait passa-
blement le français , et. a de bônties notions d'Italien et d'àn-

4"fc fflaife. Oftres «bus chiffres OF 6372 Lz à Orell Fiissli-Annon-
W ces. Lueerne. JH 11068 ia

Platée de T©l©Mf «mire
cherchée «& jeune homme de 20 ans, de bonne fauiiille, avec bon
Certificat d'apprentissage, dans une maison de coinnierée, où il
aurait l'Occasion de travailler et dè se perfectionner dans la
langue française. — Prière d'adresser offres sous ohiitfrèa Z 1040 Q
k Publicitas, Zo-îinsruè.

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

S'adresser k M. Sansonnens-Giovanna , à Estavayer-le-Lac.
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MM E. BIAR EA , cantatrice
Professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
Chez elle, rue des Beaux-Arts 2Q

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

Mardi 12 septembre à 20 heures

Muttenz BâBe f
SSX

Etude complète de la langue allemande. — Travaux manuels.
Musique. — Sports. — Vie de famille. — Bonnes références.
Prospectus par la direction. Téléphone *6.

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
ffliie BSWer Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour daines et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

Soutint e autogène
Cours pratique. 2-7 octobre an Technicum
de Fribonrg. Demandez tarif et prospectas.



POLITIQUE

Société des Nasiens
L'admission de la Hongrie

¦ La demande d'admission de la Hongrie dans
îa Société des nations constitue de beaucoup
l'objet le plus important à l'ordre du jour de la
tommlssion politique. Tout d'abord on songea
à appeler le représentant de la Hongrie, le mi-
nistre Banffy, pour donner à la commission les
explications nécessaires. Toutefois M. Bénès a
été d'avis qu'il vaudrait mieux procéder de la
manière adoptée l'an passé et de renvoyer les
délégués de l'Etat de Hongrie à la sous-commis-
sion qui, elle, pourra établir si l'Etat en ques-
tion a rempli toutes les conditions et engage-
ments internationaux. La commission a accepté
le point de vue de la Tchécoslovaquie et ren-
voyé la discussion générale sur l'admission de
la Hongrie jusqu 'au moment où la sous-commis-
sion aura terminé l'examen de la demande.

La'sous-commission qui a été ensuite formée
ee compose des représentants de l'Angleterre
(Fisher), de la France (Hanotaux), de l'Italie
(Imperdali), de la Suisse (Motta), et de la Tché-
coslovaquie (Bénès). Il a été décidé que la sous-
commission procédera de la même manière que
dans les cas précédents et qu'elle examinera
jusqu'à quel point la Hongrie a rempli son de-
voir surtout en ce qui concerne le désarme-
ment. Le représentant de l'Angleterre s'est
montré mécontent que la Hongrie n'ait pas rem-
pli strictement ses engagements quant au désar-
mement. De pareils reproches ont été faits aux
Magyars par le représentant de l'Italie auquel
s'est associé celui de la France. Bien qu'on
n'ait pas l'intention de faire des difficultés spé-
ciales à la Hongrie pour son admission, il esl
à prévoir que, et dans la sous-commission et à
la commission elle-même, la conduite du gou-
vernement hongrois sera soumise à une criti-
que sévère et à un examen détaillé, c'est pour-
quoi il était nécessaire de demander aux au-
torités militaires des informations complémen-
taires. Le secrétariat général de la Société dès
nations s'est adressé immédiatement à la confé-
rence des ambassadeurs pour qu'elle mette à la
disposition de la commission le matériel né-
cessaire.

La séanee de samedi
GENÈVE, 9. - L'assemblée dè la S. d. N. à

poursuivi samedi matin la discussion du rap-
port du conseil. Le premier délégué de l'Es-
pagne, le comte de Gimeno, a fait part de la
volonté de son pays de secourir l'Autriche. M.
Teizeire Gomes (Portugal) S'est prononcé pour
un rapprochement des peuples.

M. Hymans est d'avis, comme membre du
conseil, que le succès de la S. d. N. ne réside
pas seulement dans le rapprochement des gou-
vernements mais dans celui des peuples. Selon
l'opinion de beaucoup, nous vivons encore dans
une atmosphère de guerre. Une des tâches de
la S. d. N., des plus urgentes, est de créer une
atmosphère de paix. Le délégué belge exprime
finalement le désir de voir les peuplés pour-
suivre l'idéal de la solidarité internationale.

M. Régis, de Olîveira (Brésil), parle en fa-
veur d'une assistance à l'Autriche. M. Hano-
taux (France) juge avec optimisme la situation
de la S. d. N. Celle-ci est animée d'un esprit
de justice et tend au bien de l'humanité. La
base de la ligue est la volonté de paix des peu-
ples.

M. Streit, ancien ministre des affaires étran-
gères de Grèce, déclare que la Grèce attache
une grande importance aux .déclarations de
M. Muiïay, car elle a elle-même les plus grands
intérêts dans la question des minorités. Le dé-
légué grec dénonce ensuite l'extermination sys-
tématique des éléments chrétiens en Asie Mi-
neure, et demande qu'une enquête soit faite
par la S. d. N. sur la situation dès Grecs en Al-
banie.

M. Loudpn (Pays-Bas), préconise le libre
échange et le désarmement pour la solution de
la crise économique actuelle. Là discussion du
rapport étant épuisée, les prochaines journées
seront consacrées aux séances de commission.

A la 4me commission
GENÈVE, 10. — La quatrième commission

de l'assemblée (finances et budget) a nommé,
samedi après midi, M. Adatci comme rappor-
teur. Elle a institué deux sous-commissions:
l'une chargée d'étudier la situation financière
de la société, particulièrement la question du
paiement des contributions; l'autre aura à s'oc-
cuper de l'aspect financier de l'installation dé-
finitive du burean international du travail.

Les pays suivante sont représentés à la pre-
mière sous-commission: Canada, Espagne, Ja-
pon, Suède, Uruguay ; à la deuxième: Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Venezuela.

La commission a entendu M. Zuydërhoff,
membre de la cour des comptes des Pays-Bas,
chargé de la vérification des comptes dû troi-
sième exercice (1920).

Au conseil
GENÈVE, 10. — Le conseil de la S. d. N. a

tenu samedi après midi une séance publique
consacrée à l'examen de la situation financière
de Dantzig et dea minorités allemandes eu Po-
logne. H a en outre approuv é un rapport sur
l'œuvre de l'organisation des communications
et du transit.

Après avoir pris connaissance de l'avis du
comité financier sur les remèdes à apporter à
la situation financière de Dantzig, le conseil a
décidé de prier la commission des réparations
et la conférence des ambassadeurs de lui faire
connaître les mesures qu'elles comptent pren-
dre pour accorder à la ville libre les facilités
nécessaires à l!amélioration de sa situation. Le
gouvernement de la ville libre est invité, d'au-
tre part, à faire savoir au conseil quelles me-
sures il compte prendre pour donner Suite aux
suggestions du comité financie r, c'est-à-dire l'a-
doption d'une nouvelle monnaie et , eh atten-
dant, l'émission de bons du trésor libellés en
une monnaie étrangère suffisamment stable. Le
représentant de la Pologne, M. Askenazy, à dé-
claré au conseil que son gouvernement se ré-
servait de faire par la suite certaines proposi-
tions concrètes destinées à aider la ville libre.

En ce qui concerne les minorités allemandes
en Pologne, le conseil a décidé de convoquer
immédiatement une commission de juristes
composée de représentants dè l'Espagne, de là
France, et de la Grande-Bretagne, pour exami-
ner lès questions juridiques relatives aux con-
trats des colons allemands établis par l'ancienne
commission de colonisation allemande. Cette
commission de juristes devra présenter son
rapport au conseil avant la fin de la présente
session.

Enfin, le conseil a entendu des communica-
tions qui lui ont été faites par M. Youvanovitch,
au nom de l'Etat serbo-cr oatè-slovènè, et par le
comte Banffy, au nom de là Hongrie. D'après
ces déclarations, des pourparlers sont eu cours
entre les deux pays en vue du règlement de la
question de la frontière commune.

La guerre pécô-tefiii
Occupation de Smyrne

ANGORA, 10 (Havas). — On annonce à là
date du 9 septembre que là ville de Smvrne a
été occupée par les troupes nationalistes".

ADANA, 10 (Havas) . — L'occupation de Ma-
nissa_ par les troupes turques vient d'être con-
firmée ; les Grecs n'ont opposé jusqu'ici au-
cune résistance sérieuse à l'avance turque. Le
littoral de là Méditerranée vient d'être occupe
à partir de 40 kilomètres de Smyrne.

Le butin turc
ANGORA, 10 (Havas) . — Les. derniers ren-

seignements annoncent que le. butin tùro au 4
septembre est énorme. Il comprend 9Ï0 canons,
1200 camions, 200 automobiles, 5000 mitrailleu-
ses et 450 vagons de munitions. Le nombre des
fusils pris dépasse 40,000 -, , lês prisonniers faits
jusqu'à ce jour dépassent une vingtaine de
mille.

La Grèce demande un armistice .
ANGORA, 10 (Havas). —' Une idemàhde d'ar-

mistice des Grecs vient d'arriver à Angora par
l'intermédiaire des hauts-cOmmissaîres alliés à
Constantinople.

Dans les milieux parlementaires, on juge
inopportune l'intervention des Alliés pour là
conclusion d'un armistice entre les deux pays,
et Ton dit qu'une proposition directe faite par
le généralissime des armées helléniques au
haut-commandement turc serait le seul et le
meilleur moyen de conclure un armistice.

Les Turcs exigeront, dans les conditions d'ar-
mistice, l'évacuation complète de l'Asie Mineu-
re et de la Thrace, y compris Constantinople,
l'éloignement immédiat de la flotte grecque des
eaux turques, la reconnaissance des dommages
causés par les Grecs et l'engagement aux ré-
parations.

La Grèce va démobiliser
¦LONDRES, 10 (Havas) . — Une dépêche û*A-

thènes aux journaux dit que là démobilisation
ides troupes grecques commencera dès que la
retraite aura pris fin. Seules les classes 1924
et 1922 resteront en Ionie.

Les Musulmans de l'Inde protestent
LONDRES, 10 (Havas) . — Les journaux re-

produisent une dépêche du président du cali-
fat de Bombay, reçue de Londres, et selon la-
quelle les Musulmans des Indes redoutent l'ar-
rivée des vaisseaux de guerre britanniques à
Smyrne, estimant qu'un tel acte constitue une
intervention et une nouvelle preuve de la par-
tialité du gouvernement britannique.

Un projet de l'Italie
PARIS, 10 (Havas) . - Lé chargé d'affaires

d'Italie a remis, samedi, au quai d'Orsay, une
note de son gouvernement, invitant le gouver-
nement français à ee concerter avec lui et le
gouvernement britannique pour envoyer.des .re-
présentants à une réunion où seraient égale-
ment invités les représentants de la Grèce et
de la Turquie. Cette réunion aurait peut-être
Ueu à Venise, ainsi qu'il l'avait été décidé anté-
rieurement, mais la conférence aurait un carac-
tère différent de celle primitivement prévue.

Le but indiqué par la note italienne serait
d'étudier la situation créée par les derniers évé-
nements et de rechercher la possibilité d'établir
les bases des pourparlers de paix .entre Turcs
et Grecs. Le projet italien ne donne pas de pré-
cision sur une proposition d'armistice. Il se
borne à signaler que les Alliés doivent recom-
mander aux belligérants la cessation des hos-
tilités pour faciliter les travaux ide la cohîêren-

Le gouvernement français a examiné atten-
tivement la proposit ion italienne qui revient,
en somme à hâter la conférence de Venise et
à en modifier le programme, conformément à
la situation créée par les nouveaux événe-
ments. Toutefois, aucune date précise n'est sug-
gérée par Rome pour la convocation de la con-
férence. C'est seulement après une entente en-
tre les gouvernements de Paris, Londres et
Rome que cette date semble pouvoir être fixée.

On considère d'ailleurs, dans les milieux di-
plomatiques français, que le premier but à at-
teindre est une suspension d'armes entre les
belligérants et que la solution de cette ques-
tion est avant tout du ressort des Etats-major
adverses.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'une démar-
che, en vue d'obtenir des conditions d'armisti-
ce pour la Grèce, a été faite déjà par les re-
présentants alliés auprès du gouvernement
d'Angora. Si la réponse de celui-ci est accep-
table, il semble que la proposition italienne
pourra recevoir une prompte satisfaction et

que la conférence de Venise pourrait se tenir
vers le milieu de la seconde quinzaine de sep-
tembre. 

lies négociation» germano-belges
BERLIN, 10. — Le représentant de l'Agence

télégraphique suisse reçoit de source officielle
allemande la communication suivante au sujet
des négociations germano-belges de Berlin.

Les conversations avec les représentants du
gouvernement belge sur la question des bons
de trésor ont été achevées samedi soir. Le ré-
sultat . définitif n'est pas encore atteint, alors
que l'accord à pu se faire sur les points essen-
tiels; la question de la prorogation du délai
des paiements des bons du trésor au-delà de
6 mois s'est heurtée à des difficulté s, étant don-
né que cette prorogation , selon le point de vue
du gouvernement belge, dépasse les cadres de
là décision prise par la commission des répara-
tions.

Les délégués belges repartiront pour Bruxel-
les dimanche à 12 h., afin dè rendre compte
des négociations à leur gouvernement. Ils con-
sidèrent leur mandat comme terminé pour le
moment, ce qui ne constitue cependant pas un
obstacle à la reprise dés négociations.

Tmrqtïâe 
Est-ce l'union des peuples d'Orient ?

CONSTANTINOPLE, 9. - On mande d'Ango-
ra que le représentant des soviets aurait pro-
posé, lors d'une réunion du corps diplomati-
que à Angora, la création d'une union des peu-
ples ..de l'Orient afin de les soustraire à l'in-
fluencé de l'Occident. Tous les représentants
dés pays.de l'Orient ont accepte cette proposi-
tion et promis dè. soumettre le projet sur cette
Ûhiûn, projet rédigé par l'écrivain turc M. Âka
Gunchiz , à leurs gouvernements.

Mésopotamie
Une attaqué turque

LONDRES, 9. — On annonce de Rania qu'une'
compagnie turque, forte de 200 hommes .en-
viron, a attaqué des postes anglais en Mésopota-
mie ; il y a eu 13 soldats tués et 3 blessés, dont
un officier.

Cette attaque a causé une vive émotion dans
les cercles anglais, étant donné que les. trou-
pes anglaisés d'occupation ne comptent que 7
bataillons.

Lé mouvement des Kurdes
BAGDAD, 9. — Après les victoires turques,

le mouvement des Kurdes augmente. Les avant-
postes anglais de Jttlaimarjah et Rania ont été
évacués. Dans l'Irak lé calme est parfait.

ïsî tî e
M. Lloyd George désapprouvé

èlMLÀ. (Inde . britannique), 9 —-. Le Conseil
d'Etat a rédigé une motion désapprouvant le
discours prononcé récemment à la Chambre des
communes par M. Lloyd George au sujet de la
situation dé l'Inde et dé son avenir.

ÉTRANGER
La translation de la statue de là Vierge de

Loretto. — Un cortège de 14. automobiles accom-
pagnant là 'statué de la Vierge dé Lorètto, pa-
tronné dès aviateurs, est parti du Vatican jeudi
mâtin pour Lorètto, près d'Ancona, où la .statue
fut transportée dans l'àùtomobilé du pape et
gardée par deux maîtres des cérémonies ponti-
ficaux.¦ Lé cardinal Tâcci et le cardinal Ranuizi, lé
commandant de la garde noble faisaient partie,
avec dé nombreux autres prélats, du cortège, qui
est arrivé jeudi après-midi à Visse, où il a été
reçu par le cardinal' Gasparri.

Les populations des localités traversées ont
accueilli la statué par des démonstrations de
piété. Une foule, d'une cinquantaine de milliers
de personnes attendait l'arrivée du cortège. Des
avions survolaient la ville. La statue fut trans-
portée en procession à la basilique, aux accents
de la musique, qui jouait l'hymne < A la gloire
de la Vierge > et l'« Hymne royal* italien. Le
cardinal Gasparri a donné sa bénédiction à la
foule.

Un navire coulé. — On mande d'Oporto au
< ,Lloyd > qu'un message radio-télégraphique
annonce que le vapeur « Hammonia >, de la
Compagnie HambourgrAmérique, jaugeant "7197
tonnes, qui avait â bord un millier de passagers
et qui avait quitté Plymouth le 4. septembre,
aurait coulé à quatre-vingts milles au large de
Vigo. Les passagers eont sauvés.

Grave accident d'automobile. — On mande
dé Milan |u'un grave accident ê'ést produit à
•la. veille du grandrprix d'Italie. Le pilote Fré-
déric £uimï essayait, samedi matin le parcours
du circuit a .une vitesse .considérable , lorsque
soudain» à un virage, la machine capota et fut
projetée àU delà de la barrière. Les deux occu-
pants furent lancés à une grande distance,. Kuh-
ni.ést mort sur le coup, tandis que le mécani-
cien, nqmihé Robert; Friedler, a été blessé. Lès
coihcùrrents. 'de;î'éqi]iîpé A.ustro-Daimler se sont
ïmmédïaiehtent rendus sur les lieux de l'âccir
dent, Kùhhiy d'origine wnrtembergeoi&è, avait
84 ans. .H avait . participé à plusieurs courses
d'automobiles. d'Europe. ÎI remporta dernière-
ment la victoire de la catégorie &000 m. à la
Targa-Florio et fut vainqueur d'une coursé dé
côte à Gratz. L'accident s'est produit vers 9 heu-
res. Les essais ont été suspendus.

Forêt en feu. — Depuis huit jours,, le. feu
dévoré une immense forêt dans la province
roumaine de Mehedintzi. L'incendie a été pro-
voqué par l'imprudence d'un berger qui à tait
un feu de bois à l'entrée de la forêt et qui est
parti sans l'éteindre. On né s'est aperçu de l'in-
cendie que trois jours après, car, dans oette ré-
gion, les villages sont distants de 40 à 50 kilo-
mètres. La forêt, qui brûle encore en ce mo-
ment, est composée surtout de résineux qui sont
très secs par suite de la chaleur terrible que la
Roumanie a subie cet été.

Le feu vient d'atteindre la station, balnéaire
de Hereulane, qui aë trouve au pied de ïa mon-
tagne : les arbres enflammés tombent dans la
çôur même du Casino et le village est, pour
ainsi dire, entouré par le feu. Les flammes
avancent sur un front de dix kilomètres, avec
une telle rapidité que tout secours est impossi-
ble. Les soldats et les paysans, occupés à éta-
blir un coupe-feu, à plus de vingt kilomètres de
l'incendie, ont dû fuir avant d'avoir achevé leur
travail. Les dégâts se chiffrent par plus de cent
millions, et on n'espère, plus pouvoir arrêter le
désastre. Jusqu'à présent, mille hectares sont
dévorés par les flammés. La forêt incendié est
la propriété de l'Etat roumain.

Réduit en bouillie. — Mercredi après midi,
vers 14 h., les grands ateliers du port du Rhin
des forges de Strasbourg ont dû s'arrêter à la
suite d'un accident pénible qui a coûté la vie à
un ouvrier dè l'établissement. Le jeune Albert
Riehl, âgé de 15 ans, employé aux laminoirs,
fut, on né sait trop comment, happé par l'un
d'eux et littéralement réduit en bouillie. Il fal-
lut un très long temps pour dégager les restes

de cette malheureuse victime du travail, et pour
honorer la mémoire de leur jeune camarade,
tous lès ouvriers de l'établissement cessèrent
tout travail pendant près d'une demi-heure.

Deutschland ùber Ailes. — Les journaux al-
lemands annoncent que par décision du prési-
dent du Reich, la garde civique adoptera comme
hymne officiel le fameux < Deutschland liber
Ailes ».

Plus ça change et plus c'est la même chose.

SUISSE
51. Seipel h Berne. — Le chancelier autrichien

M. Seipel a été reçu vendredi après midi à
2 heures 15 par M. Haab, président de la Con-
fédération. L'audience a duré une demi-heure.
Immédiatement après M. Seipel a . fait une vi-
site au chef du département fédéral de l'écono-
mie publique, M. Schulthess. Les entretiens ont
été consacrés à la possibilité d'une action de
secours à l'Autriche. Le chancelier autrichien
a rappelé les déclarations qu'il a faites à Ge-
nève et 11 a exprimé toute sa satisfaction au
sujet des paroles prononcées par M. Motta en
faveur de l'Autriche.

M- Motta assistera à la prochaine séance du
Conseil fédéral qui aura lieu aujourd'hui. Lé
Conseil examinera les suggestions de M. Seipel.

Le chancelier autrichien a continué son voya-
ge ; il rentre à Vienne.

Ceurse Gordon-Bennett. — Voici le classe-
ment officiel de ., la participation à là course
Gordon-Bennett :

1. Belgica, pilote : Demuyter, distance cou-
verte : 1872 km. 100, lieu d'attérissage : Oknyk-
za, durée du vol : 25 h. 49. — 2. Oncle Sam,
Honejnvell, 1081 km. 900, à Tapyogiorgie,
26 h. 12. — 3. Picardie, Bienaimé, 923 km. .300,
à Moor, 19 h. 32. — 4* Triomphale IX, Barbanti,
842 km. .100, à Poisdors, 22 h. 88. — 5, Ville de
Bruxelles, Labrousse, 805 km. 800, àSieinaman-
ger, 16 h. 22. — 6. Army, Westover, 790 km.
300, à Csorotnek, 16 h. 54. — 7. Helvetia,
Àrmbruster, 789 km. 100, à Kirschlag, 18 h. 50.
- 8. Triomphale VI, Valle, 774 km. 400, à Wàl-
degg, .15 h. 37. — 9. Aerostiéri lll, Gugliel-
metti, 675 km. 600, à Ssâborz, 21 h. 15. — ÎÔ.
La Savoie, Dubois, 583 km. 900, Rossbaoh,
16 h. 18. — .11. Zurich, Muller, 581 km. 200, à
Zell à/Moossee, 18 h. 22. — 12. Anjou , Cormier,
557 km, 800,. à Elisabethen, i"7 h. 01. — 13. Na-
vy, Reed, 483 km. 700, à Pappenheini, 19 h. "31.
— 14 Margareth, Allen, 459 km. 40Ô, à Kueh-
ibach, 16 h. 16. — 15. Cité ardente, George,
345 km. 500, à Kempten, 8 h. ,15. — 16. The
bee,.Brewer, 217 km., à .Hedigen, 12 h. 36. —
17. Genève, Ansermier, 204 km., à Lindenbèrg,
7 h. 26. — 18. Polar, Martinez-Sanz, 189 km.
400, à Sempach, 7 h. 33. — 19.— .Jesu-Fernàn-
do-dUro, Magdalena, 4 km. 300, au Grand-Sa-
connex, 1 h. 22.

Demuyter a obtenu le premier prix de la
Coupe Gordon-Bennett. -Honeywell le deuxième
prix. Bienaimé le troisième. .Honeywell obtient
en outre le prix de la plus longue durée avec
26 h. 12. Reed obtient le prix pour le meilleur
livré de bord , Demuyter.le prix du pilote beb
ge le mieux classé. Honeywell le prix du pi-
lote américain le mieux classé. Allen le prix du
pilote anglais le mieux classé. Barbanti le prix
du pilote italien le mieux classe. Armbruster le
prix du pilote suisse le mieux classé. Magdale-
na lé prix de consolation,

BERNE. — Le Grand Conseil est saisi par
le Conseil exécutif d'un projet de loi sur la
création de moyens financiers en vue de.com»
battre le chômage. Ce projet prévoit notam-
ment la constitution d'une corporation de droit
public dite < Bernischè Kreditkasse >, avec siè-
ge à Berne. Cette caisse fournirait axi canton
de Berne et aux communes à elle, affiliées, sous
forme de prêts à un taux aussi réduit que pos-
sible, des fonds pour lutter contre le chômage.

TESSIN. — Un nommé Wattenwil, séjour-
nant à l'Hôtel du Glacier, à Fusio, qui se ren-
dait samedi matin à la chasse, a tué un pay-
san du village nommé Çoïombi Giovanni, On
ne sait s'il s'agit d'un crime ou d'un accident

VAUD — Le comptoir de l'alimentation et
de l'agriculture, qui se tient à Lausanne du 9
au 24 septembre, a été officiellement ouvert
samedi. Dans la grande halle du restaurant, en
présence d'une assistance de 2000 personnes,
M. Failletaz a souhaité la bienvenue et salué
les représentants des autorités ainsi que les
exposants. Il a constaté que, malgré la crise
grave de l'industrie et de l'agriculture, le comp-
toir de 1922 compte 1500 exposants, en forte
augmentation sur l'année précédente, et que
le nombre des stands a passé de 450 en 1921
à 598 en 1922.

M. Paul Pittet, représentant du Grand Con-
seil vaudois, a apporté le. salut et les remer-
ciements de l'autorité cantonale, H a célébré
les travaux des champs et réclamé un appui
en faveur des ouvriers de la terre.

M. Ferdinand Porchet, conseiller d'État, du
département vaudois de l'agriculture et du com-
merce, a constaté que la permanence du comp-
toir suisse de Lausanne est tout à la fois un
réconfort et un honneur pour le pays. Tout en
restant fidèle à son programme et à son but,
le comptoir suisse a réalisé cette année plu-
sieurs innovations heureuses dans différents
domaines. A ce propos, M. Porchet a annoncé
l'ouverture prochaine, à l'école cantonale d'a-
griculture de Morges, de la première station
suisse d'essais et de contrôle de machines
agricoles. L'orateur a signalé la présence à
l'exposition de plans de constructions rurales.
A ce propos, il a insisté sur la nécessité d'of-
frir aux travailleurs des champs de meilleures
conditions d'habitation et la possibilité d'ac-
quérir un petit domaine. M. Porchet souhaita
voir une solidarité plus étroite unir l'agricul-
ture et l'industrie, afin de mieux combattre la
crise actuelle. Le remède, dit-il, est davantage
dans l'effort individuel et collectif que dans
l'ingérence de l'Etat, n compara là volonté
énergique de l'armée économique de protéger
et sauver le pays dans le danger qoi le me-
nace, à celle .de l'armée de nos soldats de sau-
ver la patrie pendant la mobilisation. Des en-
treprises comme celles de Bâle et Lausanne
sont des témoignages émouvants de la volonté
du peuple suisse de mener jusqu'au bout la
lutte économique et démontrent que l'on peut
avoir confiance dans la victoire finale.

— 180 bovins, 410 porcins et dix têtes
de petit bétail ont été amenés sur le champ de
foire d'Oron. Les prix sont plus élevés que pré-
cédemment. Ce sont plutôt les marchands qui
vendent ou du moins cherchent à vendre.

Les gens de Châtillens et Oron ont expédié
40 vagons, avec 200 bovins et 25 porcins.

— Samedi, à 12 h. 30, une auto bernoise,
appartenant à M. Oswald, représentant, voulant
dépasser un tram à l'arrêt du Pré-du-Marché,
à Lausanne, a happé le marche-pied arrière du
tram avec sa roue arrière. La roue s'est brisée
et l'auto a été projetée en travers de la chaus-
sée serrée là entre le trottoir et la voiture de
tram. Pas d'accident de personnes, l'auto s'en
tire avec une roue et un pare-bise brisés et
la voiture de tram avec un marche-pied arra-
ché.

— Le magasin d'épicerie de M. Gillard-Chap-
puls, à Vuilliens, a été cambriolé par effraction,
dans la nuit de lundi à mardi. Les voleurs n'ont
point trouvé de valeurs et ont emporté pour en-
viron 50 fr. de marchandises diverses.

GENEVE. — Vendredi soir, à' la rue de
Saint-Jean, Mme Tanner, qui regardait le pas-
sage du train de France du milieu de la chaus-
sée, n'entendit pas les avertissements d'une au-
tomobile et vint se jeter sous le véhicule. Traî-
née sur une dizaine de mètres, Mme Tanner
fut contusionnée sur tout le corps.

— Vendredi à 23 heures, à l'angle du quai
du Mont-Blanc et de la rue de l'Ancien-Port,
vis-à-vis de l'hôtel Bellevue, un motocycliste,
M. Edmond Ochner, négociant, s'est jeté contre
l'auto de M. Henry Baudin, architecte. Relevé
sans connaissance et portant de multiples bles-
sures à la tête, l'infortuné motocycliste fut con-
duit d'urgence à l'hôpital cantonal. Le malheu-
reux avait l'oreille gauche littéralement sec-
tionnée. L'enquête a établi que l'automobiliste
virait sur la gauche de la chaussée au moment
où se produisit l'accident. Il a été déclaré en
contravention pour cette infraction au règle-
ment sur la circulation. L'état du blessé est très
grave.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Meeting international d'aviation
Samedi soir, 9 septembre.

Temps gris, ce samedi, avec quelques rayon*
de soleil ici et là, qui ont quelque peine aper-
cer les nuages, lesquels se traînent toujours
désespérément bas; mais, au moins, pas de
pluie», ce qui permet au meeting d'aviation de
se dérouler conformément au programme.

Ce sont tout d'abord les évolutions de deux
appareils en même temps; concours fort inté-
ressant et qui provoque l'admiration par là si-
militude extraordinaire, dans l'espace et dans
îe temps, des mouvements des appareils.
Gomme vous saves, il s'agissait, pour nos ex-
cellents compatriotes MM. Borel et Primault, de
défendre le trophée qu'ils ont si brillamment
conquis l'an dernier, à Thoune; au moment où
je vous écris, le résultat de l'épreuve ne m'est
pas connu. Du reste, la composition des divers
groupes de concurrents devait être tenue stric-
tement secrète. Tous nos vœux accompagnent
naturellement nos deux aviateurs neuchâtelois.

Le concours d'obstacles a été fort intéressant
aussi en son genre, mais constituait une épreuve
excessivement délicate et difficile ; les pilotes
devaient passer par-dessus puis par-dessous des
fils tendus sur le champ d'aviation, tout en ob-
servant certaines règles qui n'étaient pas pour
faciliter les choses. Tout s'est heureusement
bien passé et aucun accident ne s'est produit
Les quelques milliers de personnes qui s'étaient
rendues à Dubendorf ont pris un vif intérêt aux
diverses phases de cette épreuve, qui était tout
à fait nouvelle en Suisse.

Entre temps, et pour distraire le public, lés
aviateurs se lançaient à la chasse de gros bal-
lons jaunes (ballons-pilotes), leur tâche consis-
tant à les crever à l'aide de l'hélice ou le bord
d'une aile. Or, ce fut un plaisir sans mélange
que dé constater l'extraordinaire agilité dé nos
pilotes,, dans ce genre de sport bien spécial;
à peine le ballon avait-il atteint une altitude
d'une cinquantaine de mètres que les avions
quittaient le sol et se mettaient à la poursuite
des fugitifs. Dans certains cas, il ne s'est même
pas écoulé une minute entré le départ du pi-
lote et la « crevaison > du petit ballon; c'est
dire la rapidité foudroyante avec laquelle évo-
luent les appareils de chasse employés ô
Fheure actuelle.

Puis ce fut, comme dimanche dernier, un
concours réservé au public, qui était invité, à
évaluer la , hauteur à laquelle volait un avion;
ce concours à de nouveau obtenu beaucoup de
succès, de fort jolis prix étant du reste destinés
aux heureux gagnants.

Tandis que, le premier dimanche du mee-
ting, lé public avait eu l'occasion d'admirer les
prouesses de la gracieuse parachutiste, Mlle
Leteîlier, samedi, l'on a assisté à celles du
Berlinois Heinecke, un gaillard qui n'a, ma
foi, pas froid aux yeux. Heinecke, installé à
bord d'un avion, s'est fait < hisser » à quelques
centaines de mètres, d'où il a fait sans hésita-
tion le saut dans le vide ; moment angoissant
pour les spectateurs, car on ne sait jamais,
avec ces parachutés, dont le fonctionnement
peut être détraqué par si peu de chose ! Heu-
reusement que t< atterrissage > s'est fait le
plus honnêtement du monde. Quant à cet ex-
cellent Romaneschi, de Biasca, il s'est élancé
du haut du ballon captif; suspendu à un trapè-
ze volant, il s'est livré, comme toujours en pa-
reille circonstance, à une gymnastique effrénée,
et il â certainement dû faire pâlir d'envie bien
des gymnastes, qui en font autant que lui-
mais pas si haut Dimanche, l'on reverra ces
parachutistes; Heinecke exécutera même un
tour à sa manière, en ce sens que, muni de
son parachute, il se jettera du haut d'un aéro-
plane, puis s'élancera de nouveau en se con-
fiant à un second parachute, le premier étant
abandonné... en cours de route. L'on se de-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 9 septembre 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 6"/o Fèd.vTfl » —.—

Soc de banq. s. oBO— 5»/,% ¦UBZ » -—
Comp. d'Escora. 485- o »#$j8J Î8»Crédit suisse. . -.- !$Ŝ W aow
KenevŒ S - VtSSSBt &2
nl'Clf - - 30/o Frih. 1908 . 401.50

Electro Girod. . 105.-m &»*£*%• . • —
Mines Bor priviL 280.- V.Gené.1919,5% —.-
. , nXi JM. 4 % Lausanne . —.—

o4a narU . -'.- Ca/em.Poo^msse 408.-
Gnocol^-k. 114.50 Jura^tapâm 437.-
Nestlé 193.50 tjOmbw.anc* , 26.60

Centr.charb.ord. -.- f-^^Mp Z'Z
Obligations afoncigyp.i908 587—

50/fl Fed.>Ilemp. —.— » » 1911 —,—
4.2 » lv » — » Stok. 4 0/0 -.-
4^  » v » —— Foo-S. éleo. 4 o/

0 ——
4 '/. » VI » —— Totischbong.4V9 305—
4«J * » Vil » -— Bolivla Ry . . 199.50

En Bourse, la fermeté ee maintient, 8 actions «
hausse. 9 en baisse et 8 sans changement. Les Cho
eolats se réveillent et ont un marché très animé*
118, 14, V., 5. Y., 5. K, %, 15, 6, 5, V., Vt (+ 2 Y,). Tri-
fa il remonte de 5 fr. L'Amérlcotrlque perd encore
10 fr. Bor Privilégiées 280 (— 16 fr.), Etoile 190
(— 5), Bafael 200 (— 5). Les obligations 3 H Fédé-
raux AK débutent hésitantes, puis se ressaisissent-
Différé 412. 13, >A (+ 2,50), Fédéraux 1910, 446 (=),
Simplon 437 L- HL Baute 3 58. 75 K £=L _.„

le grand ptd des Jains et
rétablissement thermal B'3fver9on

seront fermés, pour cette saison, le 30 septem-
bre courant. JH 51572 C

^^HéVWflflE DU JURY *t HORS CONCOURS

M frTiÀSîTiyR le répuîS et «minent spé-. Vi UXlkJUXl, ciaiiste herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire
.visiter régulièrement la région.

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

Désireux de donner aus malades une preuve
immédiate de ee résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers ivye f*. _ ̂  ̂  „.
d'attestations de clients, 1VI. UlâSer
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, k se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai do ses appareils,
à Lausanne, mardi 12 et le 18 septembre, HÔtél de

France ;
à' Neuchâtel, 14 et 15 septembre, Hôtel du Cerf :
à Genève, 16 et 17 septembre, Hôtel des Voyageurs

et des Etrangers.
NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈBE

Grossesse, Obénité. JH30021D

Adaptation musieale du programme de Jee soir
1. ACTUALITÉS: Gallito-Marche . . Loppe. |
2. L'ORAGE DANS LE JIÉNAGE.

Kevue d'opérettes. B
3. L'APPARTEMENT No 13:

a) Wally Oatalani. H
b) LaVmê Delibes.
c) Le Cld » » Massenet. |
d) La Toscs Pucclni.
e) Epilogue musical .

S i. PIcratt CERVEAU BRÛLÉ,
Revue en Fox-Trot. |

'f Les lundi , mardi et vendredi de chaque se- t
U. maine, le piano d'accompagnement est tenu par i
5 M. A. BABVAS, compositeur de musique atta- 1
B ché à la Cour Royale d'Egypte , 1er prix du B
a| Conservatoire de Milan.

fm m COMPRIM ES immMmmmmmmm^̂ mÊ^
WËff îèi. <£,EnM STfcffi &J BT £xige2 toujours remba!l<5ge original /jÈrcKsifïlïgr J13t'lKirofc rj avec tes vignettes, cfe la m&iu
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AVIS TARDIFS

I 

Monsieur et Madame Paul JA Q UIL- R
LARD ont le plaisir d'annoncer 6 leurs D
amis et connaissances la naissance de Q
leur f ils H

Pa ul-Albert d
Neuchâtel , le 9 septembre 1922. 0



mande vraiment ce que nos acrobates aériens
nous offriront encore après ça; mais c'est déjà
suffisamment audacieux pour que l'on puisse
s'en tenir là.

L'un des moments les plus captivants du
meeting a été, samedi après midi l'exhibition
des appareils prenant part aux divers concours;
tous ces aéroplanes ont fait les uns derrière les
autres, un tour de piste, le long des clôtures,
de manière à ce que chacun puisse faire une
comparaison entre les types d'avion les plus
courants. Ce < corso > d'un nouveau genre était
ouvert par le glorieux monoplan Biériot , avec
lequel Bider, en 1913, avait effectué la traver-
sée des Alpes ; cette machine toute fleurie a
rappelé aux assistants les premiers débuts de
l'aviation. Comme tout oela semble déjà loin,
et combien l'on s'étonne aujourd'hui , en consi-
dérant ces glorieuses reliques du passé, que les
pionniers de la première heure aient eu le cou-
rage de se confier à d'aussi frêles engins !
Derrière le Biériot de Bider venait une des im-
menses machines qui font le service postal en-
tre Nuremberg, Zurich et Genève, et je vous as-
sure que le contraste était saisissant. L'idée de
faire défiler devant le public tant d'appareils
divers — qui étaient munis chacun d'une pan-
carte le désignant — était excellente, puisqu'el-
le a permis à chacun de voir de près en quoi
consistait un Fokker, un Morane, un Machi, un
appareil de chasse, un avion d'observation, etc.

Mais ce fut bien autre chose lorsque, leur
tour de piste achevé, tous ces avions prirent
l'air, les uns après les autres ; spectacle magni-
fique, en vérité, que tous ces aéroplanes se li-
vrant à faible hauteur à des évolutions savan-
tes. Tandis que les uns exécutaient au-dessus
de la piste d'étourdissants tours d'acrobatie, les
autres se poursuivaient, se dépassaient, ou s'é-
Jançaient par-dessus le public avec la vitesse
d'une flèche, et cela à si peu d'altitude que
ï'on reconnaissait les traits dès pilotes. L'on a
particulièrement admiré les évolutions de deux
appareils minuscules dont l'un, belge — monté
sans doute par M. Kervyn, à en juger par la
gymnastique à laquelle il s'est livré, — a don-
né pendant de longues minutes la chasse à un
<confrère », français, je crois, les deux machi-
nes étant parfois si près l'une de l'autre qu'el-
les se touchaient presque. Quant à notre com-
patriote Comte, monté sur l'appareil dont j e
vous parlais dans une précédente correspon-
dance, il a fait preuve, une fois de plus, de
l'extraordinaire maîtrise que chacun connaît.

•*•
Au moment où j'allais mettre le point final

t; oes lignes, — il est un- peu plus de 8 heures
du soir, — un ronflement sonore se fait en-
tendre tout à coup dans le ciel, où ne brille pas
une étoile : ce sont trois avions qui, venus de
Dubendorf, font une promenade nocturne au-
dessus de la ville. Ces trois avions sont su-
perbement illuminés; des guirlandes de lam-
pes électriques en épousent tous les contours,
et les font apparaître dans la nuit comme quel-
que chose de surnaturel. Et voilà qu'ils se met-
tent à lancer des fusées qui éclatent haut dans
lés airs,-tandis que des feux de bengale rougeset" verts, comme suspendus dans l'atmosphère,
marquent exactement la trace du passage des
avions. Tout cela est plus gracieux qu 'on nesaurait dire.

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Le temps incertain

de dimanche a causé bien des hésitations parmi
les organisateurs de fêtes en plein air.
. Ç® f111 a,?ssi le cas POUr la.fête libérale. L'as-
semblée des délégués, qui eut lieu le matin, en
avait voté le renvoi et les contre-ordres avaient
été donnés.

Mais la musique l'c Espérance », des Gene-
veys-sur-Coffrane, étant déjà en route, n'apprit
la chose qu'à Neuchâtel et décida de poursuivre
néanmoins sa course jusqu'à Saint-Biaise pour
y passer l'après-midi. Ce que voyant, l'< Harmo-nie », toute préparée, en fit autant, de teUe
sorte qu'à 2 h. ïi, les deux musiques arrivaient
en tram au village.

.Les délégués, encore tous attablés à la CroixFédérale, décidèrent alors de tenter l'aventure;le. cortège s'organisa et l'on se rendit sur la
place de fête, où le programme put être exécuté
sans accroc et presque sans pluie.
. Les discours se succédèrent rapidementcomme ils étaient prévus.
. C est d abord M. Otto de Dardel souhaitant la

bienvenue à tous les participants, rappelant ladernière fête à Saint-Biaise,, il y a 20 ans, etnotant le contraste entre la situation de pros-périté économique inouïe d'alors et l'époquetourmentée et inquiète que nous traversons.'Après avoir indiqué les tâches que le parti li-erai doit se proposer, il préconise l'union despartis patriotes contre les ennemis de l'Etat.Il termine en proposant à l'assemblée, aux ap-plaudissements de celle-ci, d'envoyer à M Phi-lippe Godet l'adresse suivante :
_ < Les libéraux neuchâtelois, réunis à Saint-Blalse, le 10 septembre, envoient au championinfatigable des idées libérales l'expression de

™ 
reconnalssance et de leur affection »M. Eugène Bonhôte parle de la lutte que ladéputation libérale a livrée aux Chambres àBerne, pour qu'on abroge les pleins pouvoirs,qu qn revienne à la légalité et au droit, queIon cesse de faire des arrêtés d'urgence sous-traite aux référendum et que le Conseil fédéralrenonce à se faire conférer des tâches qui nesont pas de son domaine.l Malgré le peu de succès de leur intervention,les députés libéraux n'en restent pas moinspersuadés de là vérité de leurs idées et comp-

M 
bi?n ,̂ e ^es-ci finiront par triompher.^M. Casimir Gicot parle comme député auBrand Conseil des théories creuses qu'y expo-sent souvent les députés socialistes ; pour lui,U-ren méfie et préfère chercher les remèdes

a notre situation difficile dans la liberté et ladémocratie.
M. Darbre est très applaudi quand il porte«on toast au parti libéral et aux jeunes libé-raux, sur lesquels il fonde de grandes espéran-ces et quil engage à faire preuve de vitalité,fen particulier dans la votation prochaine sur laJoi Haeberlin et dans les élections au Conseilnational.
La .fête officielle est ensuite close par uneJolie improvisation de M. Alf. Clottu. Les j euxcommencent; le concert donné par les troismusiques présentes — car la musique d'Haute-

rive est aussi là — est bien réussi ; les mor-ceaux variés se succèdent jusqu e vers sept heu-res. Alors en cortège, les fanfares reconduisentau village les participants qui se dispersent en-suite. e

Bcadry. — Samedi après midi, vers 16 heu-res, «n gfrave accident s'est produit à Boudry.
Un cheval attelé à un lourd char de bois et ap-partenant à M. Montandon, de Cotendart, s'estemballé un peu au-dessus du café du Vésuve.
ke conducteur de l'attelage ne réussit pas à sui-vre et à serrer le frein. En quelques secondes
te parcours du haut au bas de la ville fut fran-chi et cheval et char vinrent s'écraser près deto tannerie Keller, après avoir démoli l'extré-mité du mur du pont de l'Areuse et renverséune forte barrière en fer.

Le pauvre animal avait les jambes d'avantbrisées et le poitrail enfoncé et il fallut l'ache-
ver. Le char est en miettes.

Par un vrai miracle aucun accident de per-
Bonne n'e»t.à .dénlox«r. .. . .

La Béroche. — Les vers blancs ont pullulé,
cette année-ci, sur territoire bérochal. Ils ont
causé de sérieux dégâts aux cultures. Certai-
nes prairies sont complètement abîmées et il
faudra les labourer à nouveau pour les remet-
tre en état.

Le bétail descend de l'alpage pour venir ton-
dre les < reguinets > du bas. On le laissera aus-
si longtemps que possible dans les prés, car le
poids du foin ne risque pas d'enfoncer les fe-
nilsi Avec cette pénurie de fourrage, le prix du
bétail a considérablement fléchi, et l'on ne peut
songer à vendre en ce moment.

Valangin. — Dimanche matin, le cheval du
laitier B., de Boudevilliers, s'est emballé sur
la rampe des Gorges. Le char se renversa et
une bonne partie du lait fut répandue sur la
chaussée. Tandis que le conducteur de l'atte-
lage s'en tire sans aucun mal et que le cheval
n?a subi aucune blessure, le char, par contre ,
est mal arrangé.

La Chaux-de-Fonds. — Un concours avait
été ouvert entre artistes sculpteurs de La
Chaux-de-Fonds, en vue d'installer, au cime-
tière Crématoire, un modeste monument à la
mémoire de M. Arthur Munger. Le jury a dé-
cidé de confier l'exécution à Mme Jeanne Per-
rochet, sculpteur, son projet répondant le mieux
auxi diverses conditions du concours. Un prix
de 200 fr . a été attribué à M. Léon Perrin,
sculpteur, dont le médaillon, éventuellement,
pourra être reproduit, par les soins de l'artiste,
à l'hôpital d'enfants.

Les divers projets , pièces annexes, rapport
du jury, seront exposés publiquement, dans
la chapelle du haut du cimetière, du samedi
9 au dimanche 23 septembre. A moins d'im-
prévu, l'inauguration du monument se fera au
cimetière du crématoire, le dimanche 19 no-
vembre, jour anniversaire de la mort, en 1921,
du regretté disparu.

— Un ouvrier peintre du nom de Bernas-
coni, âgé de 20 ans, occupé à des réparations
au pont de Biaufond, est tombé dans le Doubs
par accident et s'est noyé.

Le jeune B. était occupé à des travaux de
peinture, au moyen d'un appareil nouveau. Son
compagnon nettoyait l'appareil et ne vit ni n'en-
tendit rien de l'accident ; on ne peut expliquer
comment il- s'est produit ; on suppose que B. a
glissé et est tombé à l'eau. Quand son compa-
gnon s'aperçut de la disparition de B., quelques
instants ,après qu'elle se fût produite, il appela
à l'aide ; des ouvriers et des pêcheurs de l'en-
droit retirèrent le corps du malheureux. Un
médecin, mandé d'urgence, arriva en automo-
bile • et,' '¦ pendant 40 minutes, pratiqua vaine-
ment la respiration.

Le corps du jeune ouvrier a été ramené hier
soir au domicile de sa famille, dont il était le
soutien.

L'Association suisse des banquiers

L'Association suisse des banquiers a été fon-
dée sur l'initiative de financiers bâlois et la
première . impulsion en vue de la création
d'une association pour la défense des intérêts
de la banque en Suisse a été donnée le 6 no-
vembre 1911. En moins de deux mois, on par-
vint à- constituer un comité d'initiative. Dans
une.séance tenue le 19 janvier 1912, une com-
mission de trois membres fut chargée d'élabo-
rer un projet de statuts, et le 10 novembre de
là même année eut lieu, dans la salle du Grand
Conseil bâlois, la première assemblée de l'As-
sociation des représentants de la banque en
Snisse. ' - ¦' ¦ '•• • . . .. .

Cette association a pour but de sauvegarder
et de défendre les intérêts et les droits de la
banque en Suisse à l'exclusion de toute opéra-
tion commerciale.

Après rassemblée constitutive de Bâle, des
assemblées générales annuelles ont eu lieu
dans les. principales villes de Suisse et de nom-
breux travaux furent présentés dans ces séan-
ces. . . - ,

Samedi, la 9me assemblée avait lieu à Neu-
châtel dans la salle du Grand Conseil. Deux
travaux , étaient présentés : < L'industrie suisse
horlogere », par M. Ed. Tissot, secrétaire gé-
néral de la chambre suisse d'horlogerie, et
« L'avenir des changes », par M. A. Jonr, de
Zurich, directeur du Crédit suisse.

A 9 heures, la séance est ouverte par le pré-
sident, M. Alfred Sarrasin, qui salue la pré-
sence de M. Musy, conseiller fédéral, des re-
présentants du Conseil d'Etat et du Conseil
communal de notre ville. Puis il rappelle les
grandes lignes de l'histoire de l'association des
banquiers que nous venons d'esquisser.

Après avoir parlé de la chute des changes,
M. Sarrasin s'élève contre l'inflation fiduciaire.
H pense que la participation d'experts devrait
êtrê  plus grande lorsqu'il s'agit de législation
fiscale, et enfin déclare que les pouvoirs pu-
blics ne devraient pas s'immiscer dans les
questions de banque.

Après le discours du président, on entend
celui du président d'honneur, M. Frey, et la
parole passe ensuite à M. Ed. Tissot, pour son
travail sur « L'industrie horlogere en Suisse ».
Ge dernier fait tout d'abord un parallèle entre
les, industries de la broderie et de l'horlogerie,
puis il donne un long exposé historique de
l'industrie horlogere. Il parie tout d'abord du
développement géographique et social, rappe-
lant l'apparition des premiers horlogers en
1551,' puis, à la fin de XVIIIme siècle, l'exode
de l'horlogerie neuchâteloise dans le canton de
Berne après le contre-coup de la Révolution
française. Le travail s'étend ensuite sur l'orga-
nisation et l'enseignement technique, commer-
cial et artistique, chapitre où l'auteur mention-
ne les écoles d'horlogerie et de.mécanique de
Suissê  Enfin, après s'être arrêté quelque peu
aux instituts de chronométrie et aux observa-
toires où l'on a réglé des chronomètres à moins
d?un centième de seconde par jour, M. Tissot
parle encore des chambres de commerce, de
l'organisation ouvrière, de la production et de
l'exportation. H termine son exposé en par-
lant de- l'état actuel de l'horlogerie, insistant
quelque peu sur la question du chômage et
présentant diverses remarques sur l'avenir de
l'industrie horlogere.

Après M. Tissot, M. Jôhr a la parole. Dans
un rapport fait en langue allemande, il expose
les conditions par lesquelles on arrivera à une
stabilisation des valeurs. Pour un praticien de
l'économie politique, il n'y a pas de doute que
cette stabilisation ne sera atteinte que par le
retour à une valeur unique: l'or. M. Jôhr dé-
veloppe , cette idée d'une manière très intéres-
sante dans la suite de son exposé.

La séance étant terminée, les banquiers vont
visiter les nouveaux locaux de la Banque can-
tonale où ils sont fort intéressés par un appa-
reil indicateur à distance du cours des chan-
ges inventé par la maison Favarger et expéri-
menté à cette occasion.

Après un dîner à Auvernier, où la bondelle
obtient un grand succès, une promenade en ba-
teau ramena les banquiers en ville.

Le soir, à la Rotonde, de nombreux discours
sont prononcés. C'est tout d'abord le président,
M. Sarrasin, puis M. Musy, conseiller fédéral,
qui dit son intention de réagir contre le pessi-
misme tout en gardant nos traditions nationa-
les. M. Petitpierre parie ensuite en sa qualité
de président de réception, puis M. Clottu, con-
seiller d'Etat, et M. Max Reutter au nom du
Conseil communal.

Une soirée rjécréative suivit L'orchestre des

employés de banque de Neuchâtel y prêta son
concours, une ravissante scène enfantine, < Une
noce au temps jadis » dont la charmante musi-
que est de M. Haemmerli et les paroles de
M. Chapuis. Les rondes étaient dirigées par
M. Gerster. Les dames du costume neuchâtelois
et quelques chanteurs du < Frohsinn. » voulu-
rent bien encore agrémenter cette soirée, qui
se termina par une revue bancaire : « Devoir
c'est avoir! ». Pendant le repas, les maisons
Zénith et Suchard firent offrir aux convives
l'une un joli réveil-matin, l'autre une petite
gerle neuchâteloise remplie de Chocolat.

Dimanche matin, les banquiers suisses se
rendaient encore au Champ du Moulin pour y
manger la truite. Hl P. J.

NEUCHATEL
Théâtre. — La tournée Charles Baret nous

revient cet hiver avec ..un programme de tout
premier choix, qu 'on en juge : le 28 octobre,
< Cina » et c Les Plaideurs > ; le 30 novembre.
«Le Menteur » ; le IS décembre, «Le Barbier
de Séville » et une pièce d'A. de Musset ; le 29
janvier, « Les Fourberies de Scapin.» et «Le
malade imaginaire » ; le 5 mars, « Zaïre » ei
« Le Médecin malgré lui ». i

Voilà de quoi instruire, en le récréant, le pu-
blic de Neuchâtel , qui semble avoir perdu le
goût des pièces modernes. '• . ] , ¦ ¦ P.

Grave accident. — Vendredi soir, à 21 heu-^
res 30, le camion de.̂ la brasserie Muller de
Neuchâtel a tamponné un cycliste, %. Bâillon-
Vincennes, peintre à Thièle. M. Bâillon s'en re-
tournait chez lui et tenait sa droite. Il ren-
contra le camion arri vant de Saint-Biaise entre
la poste de Monruz et la blanchisserie neuchâ-
teloise. La roue gauche et le garde-crotte du
camion atteignirent le cycliste qui fut projeté
avec une extrême violence contre le . mur sud
de la route. Peu après aVoir reçu les .premiers
soins d'un médecin de Saint-Biaise, il fut con-
duit dans un triste état à l'hôpital dé la Provi-
dence, y

Le vélo qui a passé sous les roues du camion
ne représente plus qu'un tas de vieux fer.

POLITIQUE

Après la perte de Smyrne
ATHÈNES, 10 (Havas). — Les troupes de

Smyrne qui sont arrivées au Pirée sont éva-
luées à 9000 hommes ; dès leur débarquement,
ces hommes sont désarmés et renvoyés dans
leurs foyers.

ATHÈNES, 10 (Havas). .  ̂Les blessés et les
réfugiés grecs d'Asie Mineure, continuent à af-
fluer au Pirée. La succursale de la Banque na-
tionale de Grèce à Smyrne a quitté cette ville
et a confié à la Banque d'Athènes le règlement
de ses intérêts. On signale une forte baisse
générale sur toutes les valeurs en Bourse d'A-
thènes. " -

BUCAREST, 10 (Havas) . — .On mande d'A-
thènes : '. " " ' ' "¦'.) ' "' < "

Samedi sont arrivés au Pirée les premiers
transports ramenant les troupes . grecques du
front d'Asie Mineure. Le bruit court que les
capitaines des navires qui avaient; des instruc-
tions pour ne débarquer que dans les îles de
l'Archipel et pour éviter le port de la capitale
ont été contraints par les soldats: -eux-mêmes
de se rendre. au Pirée. : '{ . :-. - ".

Une vive effervescence règneparmi. ces soir
dats. Des groupes d'entre eux se sont répan-
dus dans la ville d'Athènes, qu'ils ont parcou-
rue en manifestant. -' ¦' .' \

Ou commence à discuter dans certains mi-
lieux politiques grecs, dé là.possibilité d'une
abdication du roi Constantin. ¦¦-¦ - ¦»

Un discours de M. Poincaré
MEAUX, 10. — A l'occasion de:la célébration

de la bataille de la Marne, M. Poincaré a pro-
noncé un discours dans lequel il a rappelé les
invasions successives de la France qui ont tou-
jours été repoussées, tant est grande :là volonté
de la France de ne pas subir de joug étran-
ger. ¦¦.-;>

« Jamais depuis la paix, a dit M. Poincaré,
la France n'a songé à abuser du prestige de la
victoire pour suivre une ' politique de conqué-
rants ; il n'y aura pas d'impérialisme' français.
La France a donné une nouvelle preuve de pa-
tience et de modération en s'abstenani de pré-
cipiter les choses après la décision de la com-
mission des réparations. La France , aurait eu
mauvaise grâce à repousser là combinaison
proposée par la Belgique, seule intéressée à dé-
terminer les garanties de ses paiements par
suite de son droit de priorité. Si l'Allemagne
se dérobait aux exigences belges, elle se met-
trait en état de manquement et ,il ne resterait
qu'à user de la liberté que la . France n'a pas
aliénée et qu'elle n'aliénera pas. La France en-
tend recouvrer sa créance sur l'AHernagne. Elle
ne peut renoncer à ses revendications- sans pro-
voquer sa ruine. Il faut que de gré..Ou-de force,
l'Allemagne remplisse ses engagements. Devant
les champs de bataille de là Marne; ;fi%us jurons
d'obtenir justice. » - .'!• '..'!• , •* . '¦

La crise ministérielle grecque
M. Calogeropoulos renonce

ATHÈNES, 10 (Havas). — M.' Calogeropoulos
a renoncé à former le nouveau cabinet Le roi
a alors fait appel à M. Triandafilaktoaw

ATHÈNES, 10 (Havas). — Le. roi à prié M.
Triandafilàkos de former . le nouveau cabinet
grec.

NOUVELLES DIVERSES
Traitement préventif du goitre au Valais. —

Dans sa dernière séance, la société, médicale
du Valais a entendu une conférence du docteur
Otto Bayard, de Saint-Nicolas, sur la méthode
inventée et expérimentée par lui, dé là pro-
phylaxie du goitre endémique au. moyen d'une
adjonction de iodùre de potassium au sel de
table ou de cuisine, à raison dé 0,02 gr. à 0,05
gr. d'iodure par 5 kg. de seL Les essais faits par
Bayard au moyen de ce mélange ont porté sur
la population de 1200 âmes environ, de deux
villages du Haut-Valais. Ils ont donné des ré-
sultats non seulement intéressants, mais tout à
fait probants de l'action de ce mélange sur le
goitre, en ce sens qu'une régression notable des
goitres existants a été observée et contrôlée
par la mensuration et la photographie, obtenue
au bout de quelques mois, à la dose de 0,05 gr.
de iodure par 5 kg. de seL D'où il est permis
de conclure que ce même mélange aurait une
action prophylactique efficace. L'emploi du mé-
lange à 0,02 gr. de iodure pour 5 kg., de sel a
été effectué dans les deux villages pendant six
mois ; dans l'un des deux villages l'emploi du
mélande a été poursuivi pendant six autres
mois à la dose de 0,05 gr. par 5 kg. et pendant
six derniers mois, à la dose de 0,1 gr. par 5 kg.
Pendant tout ce temps il n'a été observé chez
les habitants aucun malaise imputable au ré-
gime iodure. M. Bayard a donc proposé à l'Etat
du Valais, oui possède le monopole de la vente

du sel dans le canton, de pratiquer systémati-
quement au moyen de mélangeurs spéciaux,
l'adjonction de iodure, dans la proportion indi-
quée, à tout le sel de consommation mis en ven-
te. Toutefois, malgré les résultats obtenus déjà
et malgré l'opinion tout à fait favorable à la
méthode Bayard, des premières autorités médi-
cales de la Suisse, le Conseil d'Etat a réservé
sa décision.

Chronique viticole

Ce n'est point sans inquiétude que le viti-
culteur voit le mauvais temps, le froid surtout,
se prolonger. Avec l'abondance extraordinaire
de raisin que nous avons cette année, il nous
faudrait^des journées chaudes, suivies de nuits
chaudes. Septembre aurait apporté dans ces
conditions un remède au retard que subit la
maturation.

Allons-nous faire une même qualité qu'en
1918 ? Tout le fait croire si ce temps frais se
poursuit et ce serait vraiment regrettable,
étant données les riches promesses.

Quelles seront les quantités ? Supérieures,
certes, à ce que l'on prévoyait dans le cours
de l'été, < Tant il y en a, disent les vieux,
plus on. remplit la seille. >

On estime que certains parchets donneront
de quatre à cinq gerles, d'autres de trois à
quatre gerles et une moyenne totale de trois
gerles à l'ouvrier sur l'ensemble de notre vi-
gnoble.

Quoi qu'on en ait dit jusqu'à maintenant il
serait prématuré de parler de prix. Attendons
le moment propice pour cela.

DERMES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Sînstaplia Kémal
est disposé à un armistice

PARIS, 11 (Havas). — On mande de Lon-
dres au « Petit Parisien » : .

Selon des informations de source officielle
parvenues à Downing Street Mustapha Kémal
pacha aurait invité les représentants des puis-
sances alliées et les délégués du quartier gé-
néral de l'armée grecque à discuter avec lui
les conditions d'un arniistice.

Dans les milieux officiels britanniques, on
se montre très réservé au sujet de l'attitude de
la Grande-Bretagne en présence de ces nou-
veaux développements de la situation. Toute-
fois, on en mesure toute l'importance. On in-
siste sur la nécessité pour les alliés d'adopter
une ligne d'action commune. En ce qui con-
cerne Constantinople et les Détroits, le gou-
vernement anglais reste fermement résolu à
assurer à tout prix le maintien de la liberté
des Détroits. On se préoccupe aussi vivement
de la situation à Smyrne et de la protection
des minorités chrétiennes.

Le nouveau cabinet grec
ATHÈNES, 11 (Havas). — Plusieurs journaux

donnent la composition suivante du nouveau ca-
binet :

Présidence : M. Triandafilàkos ; intérieur :
M. Bouséios ; financés :.'M. Eftaxias ;' instruction
publique : M. Skouppos ; transports : M. Matzas;
affaires étrangères : M. Calogeropoulos ; écono-
mie nationale : M. Manès ; justice : M. Yamo-
poùlos.

Xie voyage fle M. Herriot
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Lyon

au « Journal » que M. Herriot maire de Lyon,
a déclaré que son projet de voyage en Russie
prenait une autre tournure. . . ;

H partirait lundi soir, après la séance du
Conseil municipal qu'il veut présider, et.irait
en Allemagne, d'abord à Berlin, puis à la fron-
tière russo-allemande, où il prendrait vraisem-
blablement contact avec les délégués des so-
viets. ' :•. ¦: •'..

M. Herriot verra, étudiera, rapportera des
documents, puis, dès son retour, en tirera li-
brement toutes conclusions utiles.

M. Herriot serait accompagné seulement par
le secrétaire de la foire de Lyon.

Football
BALE, 11. — Résultats de football , série A :
A Zurich : Grasshoppers contre Stuttgartèi

Sportfreunde, 2 à 0; Bâle contre Blue-Stars,
2 à 0. A St-Gall : Stuttgarter Sportfreunde con-
tre F.̂ C. Bruhl, 3 à 0. A Winterthour : Winter-
thour contre Chaux-de-Fonds, 4 à 2. A Lueerne:
(Tournoi pour la coupe Flora) Lueerne contre
Cantonal, 2 à 1 ; StjGall contre Cantonal, 2 à 1 ;
Lueerne contre St-Gall, 3 à 2. A Aarau : Aarau
contre Lausanne sport, 3 à 1 ; A Bâle : Old-
Boys contre Kickers de Stuttgart, 5 à 4. A Ber-
ne : Young-Boys contre Servette, 2 à 2. A La
Chaux-de-Fonds : Etoile contre Zurich, 212.
A Montreux : Nordstern contre Montreux, 4 à 2.
A Genève : Urania sport Genève contre Ber-
ne, 4 à 0.

¦ ¦ ¦ Aviron ' . 7.y y .
BARCELONE, 11 (Havas). — Championnat

d'Europe d'aviron:
Skiff: 1. Snisse, 2. Belgique, 3. France.
2 rameurs de pointe: 1. Suisse, 2. Italie,

8. France, 4. Belgique.
Double skull: 1. Suisse, 2. Italie, 3. Belgique,

4. France.
4 rameurs de pointe: 1. France, 2. Suisse,

3. Belgique, 4 Hollande.
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Observation* faite* i ï h. 80, 18 h. 80 et 21 h. 80

OBSEBVATOIBB DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ • À V« dominant 1
*. —r- || f H
5 Moy- Mini- Mari- g g « *

ennejmum mum Sa 4 Dir. Forée fi

9 11.8 8.7 15.3 720.6 N.-E. | faible couv.
10 9.5 6.9 12.8 719.1 0.2 var. I > »
' 9 .  Soleil par moments.

10. Finie fine Intermittente de 10 h. à 12 h. 30 et
le soir entré 18 h. et 19 h.
11. 7h. 1/9 : Temp. : 7.8. Vent : N.-E. Uiel : couv,

Hanteur do baromitre réduite k zéro
Hauteur moyenne ponr Nenehfttel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire. 

Niveau do lao : 10 sept (7 heures) 429 m. 860
11 » » » 429 m. 850

Température du lac : • » 17'/ 4 degré?
i ^ . 3̂
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280 B&le . . . i , -r- S Couvert Calme.
543 Berne. , , , , -f 6 > >
587 Coire. . « » , 4-5 Phiie. >

1543 Davos . , , , -- 1 Convert >
632 Fribourg > . « - - 4  Brouillard. »
894 Genève . • , ¦ - - 8 Couvert >
475 Glaris . . , ¦ - - 6  » »

1109 GSsçhenen. , . - - 5 Pluie. »
566 Interlaken. . . - - 8 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds - - 5 » »
450 Lausanne , • • - - 8 > >
208 Locarno. . • < - -10 Pluie. »
276 Lugano . , • • - -11 Couvert >
439 Lucarne. • t ¦ - - y Brouillard. >
898 Montreux . . • - -10 Qnekj. nuag. •
482 Neuohfttel. , « - - ï Couvert »
505 Bagaft *. '• ", •  - - g Pluie. >
673 Saint-Gall ; « ¦ ' + % Souvert »

1856 Sàlnt-Morits . . ¦+¦ 8 » »
407 " Sohaffheuse * • + 3 » »
537 Sierre 
562 Thoune , , ¦ • -+• 5 • »
889 Vevey • • . • +7  Quelq. nuag. i

1609 Zermatt . , ¦ • + 4 » »
410 Zurich . • . • +8  Couvert »
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Madame Jean Kuffer et ses filles, Jeanne et
Georgette, à Neuchâtel, et les familles alliées
à Anet et au Maroc, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux et père, ,

Monsieur Jean K0FFER
facteur postal

décédé samedi 9 septembre, à l'âge de 49 ans.
Neuchâtel, le 11 septembre 1922.

Que ta volonté solt faite
L'ensevelissement aura lieu mardi 12 cou-

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Bachelin 3.

On ne touchera pas

Nous avons le pénible devoir d'informer les
membres de la Fédération suisse des employés
des postes,. l'Avenir, section de Neuchâtel, du
décès du collègue

Jean KUFFER
ancien président et caissier de la section.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 12 cou-
rant, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur col-
lègue et ami,

Monsieur Jean KUFFER
facteur postal

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 12 courant, à 13 heures.

Le Comité.
¦——qi—p———————— i

Les enfants et petits-enfants de feu Henri
Fontana, à Neuchâtel, Gex, Paris, Couvet et Lu-
cerne, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,
Madame Fanny FONTANA

survenu : aujourd'hui 8 septembre, à l'âge de
73 ans.

Neuchâtel, le 8 septembre 1922. )
L'Eternel regarde au cœur.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 45.

On ne touchera pas

Messieurs les membres du F.-C. He lvetia
sont informés du décès de

Madame Fanny FONTANA
mère de leur dévoué membre actif , Monsieur
Ernest Fontana.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Moulins 45.

Le Comité.

1 En cas de décès, téléphones an |
| .. , N° lOS
ï\ Transports funèbres — Fabrique de cercueils ¦
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Cours du li septembre 1922, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

' Chiqut Demanda Offre
Cours Paris. . . 40.75 4L —

sans engagement. Londres. . 23.48 23.52
lu les fluctuations Milan ¦ . . 22.75 ?3.—

se rensei gner fuselles • 3U°a 3H*
tèUnhone ibl New-York . 5.26 5.28teiepnone M Berlin _ # 

_
m 

_ 
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Vienne . . —.005 — .02
Achat et Vente Amsterdam. 204.60 205.60

de billets de Madrid . . 81.— 82. —
banque étrangers Stockholm . 139.50 140.50

* , tf Copenhague H2.25 H3.25
Christiania. 87.75 88.75

Toutes opérations pragUe . . n.— 18.—
de banque Bucarest . 3.75 4.25

aux Varsovie . — .05 —.10
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