
ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— -/.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Tieuf, JV" i

ANNONCES ™*i*^F *<»-*7
ou son espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, J5 C. 'Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

République et C-Lofon̂ fle ffencliâîel

VENTE BE BOB
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre ipar voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, lun-
di 18 septembre, les bois sui-
vants, déposés dans la forêt du
Creux-du-Van :

150 stères sapin, hêtre et da-
zons.

Le rendez-vous ost à la Ferme
fRabert, à 14 h. M.

Couvet, le 9 septembre 1922.
L'Inspecteur des forêts

du Illme arrondissement.

_-3l'_-.l COMMUN E

jHW NEUCHATEL
On procédera aa brûlemen t

«d'an canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Antenen, Per-
tuis du Soc No 8. le jeudi 14
septembre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

j f̂gjll COMMUNE
pa_3_ de

«PESEUX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 16 septembre I9Z2,
la Commune de Peseux, vendra
(par voie d'enchères publiques,
«dans ses forêts, les bois sui-
vants ï\\

354 stères sapin.
105 fagots et

4 troncs.
Le rendez-vous des miseurs

est à 8 heures, chez le Garde-
forestier, rue de Corteneaux 17.

Peseux, le 1_ septembre 1922.
Conseil communal.

Hjil j ! COMMUNE

I^P SonDevilliers

ElËi! ËiplMËÉ.
an Conseil général

Les électeurs communaux de
Boudevilliers sont convoqués
pour nommer trois membres du
Conseil général ; cette élection
aura lieu les samedi et diman-
che 23 et 24 septembre 1922 ; les
bureaux électoral et de dépouil-
lement seront les mêmes que
ceux qui fonctionneront pour la
votation fédérale des 23 et 24
septembre 1922. Leg bureaux de
vote seront ouverts aux mêmes
henres que pour la vota*ion fé-
dérale.

BondoviMiers, le 7 sept. 1922.
CONSEIL COMMUNAL :

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

ffMfll COMMUNE

Hp Savagnier

VENTE DE BOIS
La Commune de Sava _ oier

offre à vendre, par soumission,
145 pièces sciagre cubant 233 m*.

Adresser les soumissions au
Conseil communal jusqu'au jeu-
di 14 septembre _922.

(Hi"»ri «ol 1 /.nriMTiYiTi _1
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IMMEUBLES
A vendre dans village est de

NeuchâteL

maison locative
avec petit rural

doux logements de trois cham-
bres, petite écurie, grange, re-
mise. Jardin de 1200 m". Facili-
tés de paiement .

S'adresser à l'AGE"VCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
chfitel . 

BO^S DOMAINES
A VENDRE

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

Maison avec jardin
arbres fruitiers , ombrages , à
vendre , à Montézillon .

S'adresser, le matin. Etude
û. lAtet. notaire. £L rue Pmry.

Pour cause de départ , à ven-
dre ou à louer à l'Evole,

fee_ _e villa
dix chambres, véranda, bains,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin : vue étendue.

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
clifltel . 

Jolis fa iii
avec jardin, eau et électricité,
à vendre, à Montmollin. En-
trée en jouissance à volonté.
Prix avantageux.

S'adresser, le matin. Etude
G. Etter, notaire , 8. rue Purry.

ENCHÈRES 
~

Enchères publiques
de mobilier

Le lundi 18 septembre 1922,
dès 9 heures du matin, l'on ven-
dra par voies d'enchères publi-
ques, dans l'immeuble No 2 do
la route de la Gare, à Colom-
bier, les objets suivants :

armoires à une et deux portes,
deux bureau x, un lavabo, une
table toilette, une table à ral-
longes, une de cuisine, chaises
placet jonc et une antique, une
chaise d/enfant bois dur, un
banc-canapé, tableaux anciens,
déjeuner complet, deux violons,
une pendule, linoléum, lampes
à suspension et à pied, un calo-
rifère (Oberburg). une grande
baignoire, une manie, une pé-
tr issoire, seillsg diverses, outils
de jardin, ustensiles de ménage
et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail .

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 6 septembre 1922.
Greffe de Paix.

___m_______________________m_______________mm

A VENDRE

Fiancés
demandez tons nos

nouveaux catalogues
Visitez nos magasins

vous y trouverez touftes _oa
nonveautés, ' "  '"'"

que seule nne fabrique
peut vous procurer.

Bachmann S p
Fabrique de meubles

Travers
A VENDRE

un canot à voiles, 6 m. 50 de
long, 1 m. 80 de large, avec mo-
teur fixe Mégevet (Félix) 4 HP.
Réelle occasion, conviendrait
absolument pour pêcheur. S'a-
dresser sous P 2117 N à Publl-
citas. Neuchâtel. P 2117 N

lie! - Hîne extra
Fr. 4.50 le kg., franco rembour-
sement Commandes et seaux à
Georges Matthey, Ponts-de-
Martel. 

Avertisseurs
en tous genres au magasin de cycles
ARNOLD GRANDJEAN

Neuchâtel

Pour remettre en état
les tuyaux de fourneaux —*
ot de potagers 
Verni- «l'asphalte 
Verni» «In Japon ;—

— ZIMMERMANN S. A.

goûtez mes délicieux tabacs pour
la pipe et cigarettes :

Maryland Fr. 3.75 le kg.
Maryland sup. > 5.25 >
Oriental > 5.— Yi kg.
Hollandais > 5.50 »
Anglais > 6.— »
Anglais sup. > 8.— »

Un essai vous convaincra.
Mélange spécial au goût du

fumeur.
J. SCHILLER. Tabacs
21, rue de l'Hôpital 21

Bas du Château
A vendre avantageusement un

B

Gaillot, constructeur Beaune,
contenance trente gerles, en
parfait état . S'adresser à M.
Léon Martenet. industriel, Ser-
rières

^ 

Pressoir
en très bon état, à vendre, con-
tenance trente-cinq gerles. Au
besoin on vendra les accessoires
séparément. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rne St-
Honoré. " '•

Limbourg
qualité nnipyains le 200 gr.

MAGASBN PRUSI
HSpIial 10

B0U VI0LCi_T
avec étui, à vendre, bon mar-
ché. — Parcs 44, Sme. 

lre qualité

On vendra demain jeudi sur
ie (marché aux viandes, à côté
da magasin de chaussures Hu-
ber, la viande d'une génisse
extra aux prix de Fr. 1.— à
Fr. 1.50 la livre seulement.

Ménagères, profitez !
Se recommande,

PAREL.

lilÉ ilfltfl
Parcs 8*1

Vente et réparations de lu-
nettes, pince-nez, thermomètres,
etc. — Prix modérés.

Sur demande on se rend à
domicile. 

A vendre
on piano d'occasion

pour Fr. 400.—. — Ecrire sous
V 1133 N à Publicitas. Colom-
bier. V 1133 N

Superbe fourrure
et (mandhon _ ri_ bleu, __ pous-
se-pousse en parfait état, table
ronde bols dur, à vendre à bas
prix.

Demander l'adresse du No 930
an bureau de la Feuille d'Avis.

Fort char à bras
avec ou sans pont, à vendre ou
échanger contre plus petit. —
S'adresser à Henri Perrin, Cor-
mondrèche. Av. Beanregard 10.

On cherche à remettre pour
tout de suite ou époqne à con-
venir, un

train de campagne
avec entreprise de yolt_r_(re.
S'adresser pour renseignements
à l'Etude Petitpierre & Hotz .

A vendre une

poussette
de campagne. S'adresser Alcide
Lambert. Gorgier. 

A vendre trois excellents

inextinguibles
avec tuyaux. Mail 16. 

Cinq ovales
de 1500 à 3100 litres. Sept ronds
de 1400 à 4000 litres, bien avinés,
forts en bois, chez R. Beieler,
Auvernier. 

POTAGER
peu usagé, à vendre. Chavan-
M 10. l"--

J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert , garanti
de qualité supérieure à 2 fr. 10
le kg- grillé à 2 fr. 80 le kg.,
en sacs de 2 \_ ,  5, 10 et 15 kg.,
contre remboursement.

Jean LEPt>RI. import, de eaîé
à Massagno nrès Lugano. 

A vendre un

grand pressoir
aveo vis de 150 mm. de gros-
seur, une grande cuve, nn lae-
gxe de 1500 litres, un char à bras
et quelques gerles, le tout en
ban état. S'adresser Café Cen-
tra.. Gorgier. 

Pneumatiques
accessoires et réparations

au Magasin de Cycles

ARNOLD GRANDJEAN
Rue St-Honoré 2, Neuchâtel

fl*—Ir*T*_*m*l***r*W****M***̂ ^

A vendre une belle

puelte anglaise
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-
gre, tapissier, Auvernier .

Même adresse : encore quel-
ques SELLETTES ET PETITES
¦TARPTM-RES hnn marché.

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

-Pressant__ remettre tout de suite pour
cause de départ un restaurant-
café-chocolat bien situé ; long
bail , petit loyer, appartement
disponible, petite reprise. Offres
écrites à A. F. 911 au bureau
da la I" euïïle d'Avi*.

l_r-* ___. -_si";
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CIGARETTES

VAUTIER
La meilleure cigarette

de goût français
Ŝi l n m- .n t*r

GMNDE VENTE DE
COUSSINS
-mt 'm-—t—eii——tt.a--.'-— wji-i \^-im

_ _ _ _ _ _ _  modèles différents, 42/60, sur belle toile de
•l'WW fil grise, réclame fr. 1.45. Dessins très riches,
chimères, fleurs, fruits, etc. Dentelles à la main et
mécaniques. Broderies. Lingerie fine. Rubans. Grand

s= choix de roulettes à festonner. =_

A la Pflquerette
Salnt«Maurlce 1

Dépôt chez M»e SlEGFRIfD, à Peseux et M"° TESTUZ,
à Travers. 

F^ ĵ 5sa__y"̂ ^___Sc'̂ ^^^^*̂ ^ r̂s^^_^ï*l
GV-1 J --¦ **~* ~^^ |__
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I CLI° Im en boîte métal . Frs. 1. — . M
M m " carton " -.90 1 g
fy _3ûIàorf-îisî aC<wtp<my3uricï) /% §
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I Nouvel arrivage d'automne |

p Prix bas :: Qualité solide
I <Î^_«_ .A Î . . Î__  en croisé coton bonne *JKI F_Î1M1._S qualité p°ur dames ou 6'*a J ••• "I*1*16»* messieurs , de fr. 8.25 à w

*•*)«_•.•¦_•..-*_ en croisé coton , qualité Mte

I j7arapiuies forte - articie M:;:25 à 7W
I 1)*-.»<«Mlîî t_ > _ > serge coton pour dames Aie

S- _ _ S_Ï1 „1_:N ou messieurs, manche  dr * _pJ
| § *** '•J'8-*»*'* ou corbin , de 11.85 à *

' t^*_ -k>*-.Ml<tÎMl *> gl0ria' 5°alîté,. 8uPé* 4«_ fiRI / aripiuiss rieure aveVi85Ï5 - "M :
I ft.Mnul» _ J» laine et soie - avec u- A è+Q W

! parapluies :"gsr& .tissas 16»
I ^<__ -9M.0l ._ f* pr dameS et,mess- laine 40_5

¥t\ïâl-lulëS et soie, quai.  sup. avec iX~?
: J U l UJdlHI^a manche moderne; 20.75 ,W

I 9-,-o-tJnS/ii» p* dames et mess., man- •*Cfj¥ ai a si LUI _ S che haute nouv - « ^^^ Z6DU
j . ", WJ*»MI*"* spécial, pure soie, dep. foW

A\AGASINS DE NOUVEAUTéS

; NEUCHATEL S«DCI!îTE ANC?NY; |

E%_ "^_________ ĥf h _____

m\%r Cl ôture

F. Breusard
Colombier (Neuch.) 1084

! ! Librairie-Papetsrie C\

Ij AMES inilfiEII
B 3t-Kono ré 9 et PI. Numa Droz |

NEUCHATEL

Fonrnitures |
. j . pour  la ; I

§ Huile 1
Aquarelle

j Détrempe
1 Toiles - Châssis - Brosses H

Pince aux - Cartons

j Pochades M

' Chevalets - Sièges a
i Boîtes vidïs eî garnies

i KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Moucboirs coton et pur fil, avec initiales,

7.30 8.85 12.50 22.—
I ES?1" Escompte 5 °/0 en timbres S. E. N. J. QS )
¦WaOB>WBB)pnÉBWBWWWWWMWWaWWi -̂W-ff*BWWB< BMWBWWWWWMBBBWWBWWWIWWWPIPWWBlWi

Liquidation générale
ponr fin de bail

j eudi, vendredi et samedi
Vente de coupons Notre stock en ga-
pour complets de bardlnes, serges,
messieurs et de velours de laine et
jeunes gens, arti- flanellettes sera
clés anglais, teintes cédé â très bas
modernes, le cou- prix,
pon pour fr. 25.--. Hâtez-vous de voir!

MAISON PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital NEUCHATEL

ITiTchaiiiiy res I
| | *̂^b I Tous les genres m

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

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 3.— la doux. Rabais depuis & doux.

Prix du gros par caisse de 80. 60 et ISO dou_.

Ŝ3 tAA_-Ai_____ ^AAi__—UAAAAAAAAAAAAAA
^

2 FABRIQUE DE MEUBLES t

l Armand Thiébaud ï
 ̂
PESEUX - Rue de Corcelles -13 

J

< J-xécute travail garanti et bon marché £
M Références h disposition ?

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL -UJCHE.E, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL 

f^nd Bazar SCHINZ, MICHEL & V* i i
§ Rue Saint-Maurice 10 \ ',

Î
pcn Bocaux à conserves j j
J
^—^\ Fermeture hermétique ] [

w_g_WM Petite et large ouverture ,

Î

^^â Bocaux système Sthilclknecht « i
W~M Bocaux à confitures Terre '< l

ffl— ~ga Jattes — Presses à fruits y
9 f i t  *Sm\ Nouveaux prix du jour < i

S -L wk\\ " Papier parchemin salicylé

% *H jjy Pour recouvrir les confitures J [

S Fours électriques pour sécher les fruits ( î
9 à prix très avantageux j |

Srmsd Muim Parisien
G.  B E R N A R D

Vente de cinq séries \

I
de f ormes

M-. jn tau (_ _ -,_ - d i-
EUB UtaB IL 7.- _-L- 1.

jusqu 'à épuisement du stock |

¦_¦¦__¦¦____-___-___E______ ---t__B-_H__-i_¦_¦

| Cidre d©n_cÉ
di Worbi

I est esqnis ps
[j Livraisons en fûts prêtés ^9
j| à partir de 60 litres aux wml
B prix du jour . Par vagons Hp-j
g prix spéciaux.
1 Se recommande W&

| Grande adrer ie Bernoise ¦
* Tél. 70 à W0RB Tél. 70 I'¦: ']
| Etablissement des plus (Bl
H modernes et des plus im- |»i
B portants en Suisse. '; '¦,¦ v.|



Esclave... ou Reine ?

IBILLMÏ DE U FEC1LIE B'MIS DE 1EDCD1TEI
' ! 

par M. DÊLLY 18
• r i i i

' Dans le cotisé qui le ramenait avec Lise vers
leur demeure, Serge demeura un moment sl-
lecieux, regardant la jeune femme, qui fermait
un peu les yeux, car cette veillée inaccoutu-
mée la fatiguait et elle sentait le sommeil l'en-
vahir.

— Racontez-moi donc ce que vous a dit le
grand-duc, ma chère, dit-il tout à coup.

Une teinte pourpre monta aux yeux de Lise.
Sa modestie s'émouvait à l'idée de répéter ces
paroles flatteuses.

— Voyons ! j'attends, dit-il en voyant qu'elle
restait silencieuse.

Lise, confuse, s'exécuta pourtant, car elle sa-
vait maintenant qu'on ne résistait jamais aux
exigences de Serge Ormanoff.

—¦ Cela vous a fait plaisir ?
A se penchait un peu et plongeait son regard

dans celui de la jeune femme.
— Oh ! pas du tout ! dit-elle spontanément
Ses grands yeux limpides et graves ne se

baissaient pas sous le regard impératif , bien
que la jeune femme dût s'avouer qu'il ne lui
avait jamais paru plus énigmatique, plus trou-
blant que ce soir.

—i C'est bien, dit-il, tranquillement Laissez-
moi toujours lire dans vos yeux comme ce soir,
Lise, et ne me cachez jamais rien.

Elle sentit qu'un bras entourait doucement

Reproduction autorisée pour tous les Journaus
«yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

son cou, que des lèvres effleuraient ses che-
veux et se posaient sur sa tempe. Son regard,
un peu effaré par la stupéfaction, rencontra
des yeux tout à coup très bleus, tels qu'elle ne
les avait jamais vus...

— Je suis content de vous, lise, dit une voix
adoucie.

Pendant quelques secondes, elle demeura
presque inconsciente, la parole coupée par la
surprise et l'émotion. Puis, tout à coup, une
pensée s'éleva en elle : c'était lô moment d'a-
dresser la demande pour laquelle, depuis plu-
sieurs jours, elle guettait en vain l'occasion fa-
vorable.

Mais la voiture arrivait devant lô villa Orma-
noff ; Serge retirait son bras et écartait la tête
charmante qui s'appuyait la seconde d'aupara-
vant sur son épaula Et en le regardant, Lise
constata avec un serrement de cœur que sa
physionomie n'avait Jamais été plus froidement
altière.

Non, ce n'est pas encore le moment de régler
avec lui cette question religieuse, au sujet de
laquelle il n'avait plus ouvert la bouche. Ce-
pendant le dimanche revenait dans deux jours,
et Lise voulait remplir son devoir de catholi-
que.

Après avoir longuement réfléchi le samedi,
elle s'arrêta à ceci : elle se rendrait à une
messe matinale, dans une église qu'elle avait
aperçue très proche de la villa; elle tâcherait
de s'informer près d'un prêtre de la ligne de
conduite qu'il lui faudrait suivre, puis elle ren-
trerait pour affronter l'assaut, qu'elle prévoyait
terrible.

A cette seule pensée, un frisson la secouait
Elle ne savait de quoi était capable ce sphinx
effrayant qu'était le prince Ormanoff. Mais elle
était résolue, malgré tout, à accomplir son de-
voir.

Ce fut en tremblant «t en priant qu'elle s'ha-
billa hâtivement le dimanche matin, et sortit
à sept heures de la villa. Les domestique., qui
commençaient le nettoyage, la regardèrent pas-
ser avec un ahurissement indicible. L'un d'eux
murmura même :

—• Je pense qu'elle est un peu folle, la pau-
vre princesse ! Je ne voudrais pas me trouver
à sa place, tout à l'heure !

En quelques minutes, Lise était à l'église.
Un prêtre âgé entrait précisément au confes-
sionnal. Lise lui ouvrit son âme, le mit au cou-
rant de sa situation et reçut l'assurance qu'elle
devait coûte que coûte, résister aux préten-
tions de l'époux qui voulait lui imposer une
apostasie.

Quant elle eut entendu la messe et reçu
avec une angélique ferveur le pain des forts,
elle revînt vers la villa Ormanoff, — sa pri-
son. Dans ea chambre, Dâcha l'attendait effa-
rée et désolée.

— Madame !... Oh ! Altesse ! s'écria-t-elle en
joignant les mains. Que va-t-il arriver ?... Sei-
gneur ! Seigneur !

— Ne vous inquiétez pas, Dâcha. H n'arri-
vera jamais rien que Dieu n'ait permis.

Le calme, la douce sérénité de la jeune fem-
me parurent stupéfier Dâcha, en la réduisant
au silence. Sans mot dire, elle revêtit sa maî-
tresse d'une vaporeuse robe d'intérieur, toute
rose, qui seyait mieux que toute autre à la
beauté de Lise. Ne fallait-il pas tout faire pour
adoucir la terrible colère qui éclaterait tout à
l'heure ?

Mais en vaquant à sa tâche, Dâcha se de-
mandait quelle mystérieuse influence amenait
dans le regard de Lise ce rayonnement cé-
leste.

La jeune princesse congédia Dâcha et s'as-
-"gyant dans son salon, se mit à prier. De temps

à autre, un frisson impossible à réprimer la
secouait. La veille, Serge s'était montré préci-
sément plus froid et plus fantasque que jamais,
presque dur même à certains instants. Avait-il
eu l'intuition de la révolte qui se préparait ?

Elle tressaillit tout à coup, en serrant ner-
veusement ses mains l'une contre l'autre. Une
porte s'ouvrait laissant apparaître le prince
Ormanoff. _

Il n'y avait aucune expression inusitée sur
sa physionomie. Seuls, les yeux, d'un vert som-
bre, presque noirs, annonçaient l'orage.

n s'avança vers Lise, et lui saisissant le
poignet l'obligea à se lever.

— Où avez-vous été oe matin? hiterrogea-t-il.
— A la messe, Serge.
Par Un héroïque effort de volonté, elle réus-

sissait à réprimer le tremblement de sa voix,
à soutenir sans bravade, mais avec une calme
énergie, ce regard, si terrible pourtant.

>- Où ?
—« A l'église, tout près d'ici.
— Vous avez osé me braver ainsi ? Savez-

voue comment mes ancêtres traitaient les épou-
ses insoumises ? Ils les faisaient fouetter jus-
qu'à ce qu'elles crient grâce et obéissent à leurs
volontés.

Lise frémit mais ses beaux yeux rayonnè-
rent

— Vous pouvez faire de moi ce qu'il vous
plaira, je suis trop faible pour me défendre,
mais je souffrirai tout plutôt que de commet-
tre une faute. Au reste, je suis prête à vous
obéir en tout ce qui n'offense pas la loi divine.
Vous ne pouvez exiger davantage.

Les doigts de Serge s'enfoncèrent dans le
frêle poignet à l'endroit où il se trouvait en-
touré par la chaîne d'or, et Lise retint un gé-
missement de douleur en sentant les minces
chaînons pénétrer dans sa chair.

— J'exige tout. J'exige votre âme tout en-
tière. Je suis votre maître et votre guide, j'ai
droit à votre obéissance absolue, sans réserve.
Vous allez me demander pardon pour votre in-
qualifiable équipée de ce matin, et tout à'
l'heure, vous m'accompagnerez à notre église.

— Jamais, Serge. Je suis catholique, et je le
resterai.

Une lueur terrifiante s'alluma dans le regard
de Serge. Ses doigts, devenus incroyablement
durs, broyèrent le poignet de Lise, et cette
fois, la douleur fut telle que la jeune femme
pâlit jusqu'aux lèvres, en laissant échapper un
gémissement

Il devint blême et la lâcha aussitôt
— Jamais je ne me suis heurté à pareille ré-

volte, dit-il d'une voix sourde. Vous m'obligez
à des actes tout à fait en dehors de mes habi-
tudes. Vous allez vous habiller et me rejoin-
drez en bas pour m'accompagner, comme je
vous l'ai dit. Alors, je pardonnerai, peut-être.

Et sans attendre la réponse, il tourna les ta-
lons et sortit du salon.

Lise se laissa tomber sur un fauteuil. Ses
nerfs, raidis sous l'effort de la résistance mo-
rale, se détendirent et lés larmes se mirent à
couler, lourdes et brûlantes.

Des élancements se faisaient sentir à son
poignet meurtri. Elle enleva lo bracelet non
sans une plus forte douleur, car la dure pres-
sion avait enfoncé profondément les chaînons
dans la peau si tendre. Elle passa dessus de
l'eau fraîche et remit aussitôt la chaîne d'or. D.
ne fallait pas que personne vît ces traces de la
brutalité du prince Ormanoff.

Le laps de temps fixé par Serge s'écoula.
Lise entendit le roulement de la voiture qui
s'éloignait. Il s'en allait seul à l'église.

CA suivre.)

LOGEMENTS
T\A. louer pour le 24 eeptem-
bre ou époque à convenir bel

appartement
trois chambres , ohambre de
bonne, bains et dépendances.
Saut de la ville. Prix Fr. 960.
adresser o_res par écrit sous
_ . 8. 919 an bureau de la Feuil-
le d'Avis, 

Moulins . — A louer poux le
24 septembre, logement <de qua-
tre pièces, ouisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbled. notaire.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, à l'Eclu-
se, petit logeraient de deux piè-
ces, cuisine et dépendances.

Etude Halldimann, avocat,
-a-bourg de l'Hôpital 6,

Pour le 34 septembre on épo-
que a convenir, Trois-Portes 35,
1er étape Ouest,
appartement de trais chambres
ouieinu , oh timbre de bains non
meuiblée, grand balcon. S'adres-
ser 1er étage. Faubourg Hopi-
ta!18. .__

Pour «le 34 septembre, loge-
ment d'une chambre et nne
cuisine. — On préfère dame
seule.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'Avis.
wggÊmsgmm____mÊmnm_^mmmgmggm^

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Av.

^er Mars 10, 1er. o.o.
Jolie petite chambre meu-

blée. Boine 5. ler. a gauche.
A louer jolie petite oha__b_ é

meuiblée, au soleil, à personne
propre et tranqnile. Parcs 18,
8me étage.

Belles' chaimJbres _ un et deux
lite. 1er Mars 34, 3me, à droite.

Ponr le 1*5 septembre, belle
chom/bie bien meublée pour
monsieur sérieux. Rue Pourta-
lès 10, 3me, A gauche.

Petite ohambre meublée, indé-
pendante. Qalblons 19. Sme.

«Ohambres à un ou deux lits,
aveo pension. Gratte Semelle 7,
V_la Beau^SoleiJ. _0.

Itelie grande chambre
. indépend, a louer p- ane

ou denx personne.. _ 'ad.
Ualles S, de 1*2 h. III* ét.

Belle grande chambre, au so*
•eQt aveo pension. S'adresser à
M . Dienstbach, Beaux-Arts 7,
8me étage.

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Sablons 16, 2me. 

Jolie chambre. — Moulins 38,
8me étage, à droite.

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

Belle ' chambre meublée à
monsieur sérieux. Eue Coulon
2. Sme étage, c.o.
Belles ohambres meublées (une

indépendante) , Bx-Arta 3, Sme.
Une grande ohambre au so-

leil, tranquille, bien meublée,
formant ohambre à coucher à
un on deux lits et petit salon.
S'adresser do 12 to. _ 18 h. K et
le soir après 19 beures. Avenue
du 1er Mars 13, rez-de-chaussée.

Demandes à louer
On demande _ louer ou à

acheter

restaurant
rentable, si possible avec rural.
Offre, écrite, â P. P. 929 au bu-
reau de la 'Feuille: d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de vingt ans cherche place pour
aider aux travaux dn ménage.
S'adresser à Emma Bârtsohi,
Wald __nge_bul_, Thoune.

PLACES
On cherche dans ménage soi-

gné une

ni DE ni.
propre et active connaissant le
Bervice, le repassage et un peu
de couture. Entrée ler novem-
bre. Envoyer offre avec photo-
graphie, certificats et préten-
tions à Mme Paul Grisel, Ci-
tadelle. Fleurier. P 3096 jj
" ,

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

jeune fille
«ropre et active, sachant cuira.
Bons gages. S'adresser chez
fl_me Hri Robert, Faubourg de
l"B*_pttal 6, 8me.

On cherche pour tout de sui-
te une

femme de chambre
parlant le français, sachant
bien coudre et repasser. S'a-
dresser à Mme Paul DuPas-
quier, pasteur, Faubourg de
l'Hôpital 43, Neuch-teL 
On demande pour tout de suite

fille
sachant cuire et faire tous les
¦travaux d'un ménage. S'adres-
ser boulangerie _oh1r_b, Colom-
bier. 

On demande pour octobre,

bonne à fout faire
au courant de tons les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes. S'adresser _ Mme
Bourgeois- Brière, Glez par
Grandson (Vaud).

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE ,_*____
fonte, sérieuse et au courant des
travaux du ménage. Gages sui-
vant capacités. S'adresser par
écrit avec recommandations 'à
Mme Walter. Evole 56, Neucihâ-

Bonne place
stable pour personne expéri-
mentée et de toute confiance,
sachant cuisiner et pouvant en-
treprendre tous les travaux et
au besoin la direction d'nn pe-
tit ménage. S'adresser tout de
suite à Mme J. Tersin-Guye,
Citadelle 3, à Fleurier. 

On demande une

bonne d'enfant
expérimentée sachant bien cou-
dre, munie de bons certificat*).
Ecrire avec photo à Mme Paul
BBAUNSCŒTWEIG. 73, rue Léo-
poïd Robert, La Ohaux-de*
Fonds. P 22870 C

On demande
JEUNE FHJ__

bonnête de 18 à 20 ans. con-
naissant les «travaux du ména-
ge. Entrée imimédiato. Gages è
convenir. S'adresser a Mme Re-
dard-Piaget. Pèsera:.

Om cherche pour aider _u _té.
nage une

JEUNE FILLE
S'adresser 18, rue des Beau:s-

Arts, Sme, là gauche.
On cherche

JEUNE FILLE
ip-rair le. travaux dn ménage. —
Gratte Semelle 7. . c.o.

On ciherohe pour le 1er ooto- .
fore nne

bonne
bien recommandée sachant cou-
dre et repasser, et parlant fran-
çais, pour s*occuper d'une fil-
lette de cinq ans.

Demander l'adresse dn No 953
au bureau de Ha Feuàlle d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse ayant Vb-ibi-
itnde de soigner de» petite en-
trante. S'adresser là (Mme Hug-
gemberger, Fhtr de la Gare 11.

EMPLOIS DIVERS
Couture

On demande une jeans tille
libérée de» écoles pour le_
commissions. Mmes Thiel et
Monbaron. Orangerie 8.

Un jeune garçon de 19 ans,
cherche une place de

casserolier
on garçon de maison. Adresser
offres et conditions à M. Jean
Jennl, Bârenwil (Bâle-Campa-
_ ae).

ÏSergfer
On demande tout de suite un

honnête garçon de 14 à 15 ans.
pour garder les vaches. S'a-
dresser ohez Emile Borel, Bou-
devllliers (Val-de-Ruz) , 

On demande tout de suite
un berger

de 1_ à 14 ans. S'adresser à Ar-
nold Guyot-Dnbois, Boudevil-
liera.

Jeune homme
fort, de bonne conduite, vingt-
Un ans, oherobe place pour les
vendanges ou ohez paysan. S'a-
dresser a Mme Cécile Provins,
Gorgier.

Plaoe de

m de réception
chez médecin ou dentiste, de-
mandée par une personne de
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 Feuille d'Avis.

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

bureau
de la ville ou des environs. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
J. F. 905 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Une jeune fille cherche pla-
oe de

vendeuse
Demander l'adresse du No 927

au bureau de la Feuaflle d'Avis.

Apprentissages
Apprentissage

Apprenti mécanicien est de-
mandé à l'atelier de mécanique
d'Areuse. Références à disposi-
tion.

Jeune lfi_e désirant appren-
dre _ coudre cherche place ohez
une

COUTURIÈRE
où eUe aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
«française. Offres è Case postale
1646, Faido-station. 

vu -it_-i__ .iti-U. -j .|,uui i  Kl— ou-*-.**? uu**

jeune apprentie
pour la couture.

Demander l'adresse du No 926
au bureau de la Fonâlle d'Avis.
mmnmm—m—____________________mm_________m

PERDUS
Perdu dimanche soir du port

au Musée des Beaux-Arts, bord
du lac, une

sacoche cuir
La rapporter contre récom-

pense Poste de Police.

A VENDRE
Chien bull-dogue
A vendre nn -bien boll-dogne

tigré, _ K  ans. S'adresser à H.
Héritier, à Areuse. 

A vendre superbe

C-_.e-.ne-lo.Lp
bonne gardienne. — S'adresser
restaurant dn Mail, Neuch&tel.

Vélos
A vendre à titre de réclame

vingt bicyclettes neuves, de lre
marque, pour le prix de 165 fr.
Machines garanties une aimée.
S'adresser an magasin Cycles
«t Sports Dnbois frères, Av. du
1er Mare. Nenchâtel. Tél. 14.86.

Presse à copier
vissée - petite table avee ca-
siers. 50 fr., et cinq classeurs
cartonnés, à 1 tfr. pièce, chez
Mme Vve Wasserfallen, Avenue
de la Gare lil.

A vendre un petit

lit en fer
et une zldher (marque Men_en-
nauer). Parcs 83, Sme, _ gauche.

__¦_—___¦__¦_¦———_——_———_—¦¦

Névralgies
In tluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux-da-Fonds.

Demandes à acheter
On achèterait dans village

horloger du

Val-de-Ruz
jolie petite maison, quatre ou
cinq ohambres et dépendances,
jardins, etc., éventuellement
aveo rural pour garde d'une
vache. Jouissance 1er novem-
bre. — Offres détaillées sous
P. 2122 N. à P_bH_tas, Neuchâ-
tel. P 2122 N

Les soussigné cherche à ache-
•ter

vin 1921
lre qualité. Offres aveo prix à
G. HotEmann, restaurateur, Mûn-
chenwiler près Morat.

On désire acheter

un châle tapis
Faire offres mv&a prix sous

chi-fres A. D. 932 au "bure_u de
la Feuille d'Avis.

Agriculteur, bien solvable,
cherche à acheter éventuelle-
ment à louer.

bon domaine
de vingt à trente poses. Entrée
en joui ssance novembre 1922 on
printemps 1923. Offres k Bongrii.
Damphrenx (J. B.).

On demande à acheter
quelques mille bouteilles

Neuchâtel
blanc sur lie 1QZI, tout premier
oboix. Offres avec dernier prix
pour commerce de gros sous
P 2129 N à Publicitas. Nenoh-*tel. P 2129 N

On ciherche à acheter bon

violon
pour étude. Adresser offres et
prix _ Case postale 298.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

PIANO
en bon état. — Adresser offres
écrites avec prix sorts éhtftfreg
P. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Suis acheteur
de vin nouveau, valaisan et
vaudois, de lre qualité, par
grandes quantités, OtEfres à E.
Si-vestrlni, commerce de vins,
Frick (Argovie). Tél. 11.

AVIS DIVERS
ÉCHANGÉ

On cherche à placer pour le
ler octobre garçon de 15 ans
dans bonne famille de Neuchâ-
tel, pour suivre les écoles jus-
qu'à Pâques 1923. En éohange
on recevrait garçon ou fille du
même âge désirant apprendre
la langue allemande. Faire of-
fres à M. Fritz Brunner, pré-
posé aux Poursuites, Schloss,
INTERLAKEN. 

Jeune fille ou jeune homme
sérieux trouverait

pension agréable
Vie de ——aille, ohaaribre aW

soleil avec belle vue sur le lae.
S'adresser à Mme Htoden,

Grand'Rue 2, Saint-Biaise.

PllEliSÎ II «Il
Industriel cherche

fr. 20,000.— à fr. 30,000.—
Conditions avantageuses. —
Eventuellement association of-
ferte. Ancienne maison méri-
tant confiance. Entreprise en
pleine activité. S'adresser à
l'Etude Ed. Bourquin, à Neu-
châtel; 

fie VIHI
Rue de la Serre 5

recommencera le mardi 19 sep-
tembre ses

LEÇONS DE PIANO
et ses

COURS DE SOLFÈGE
ET D'HARMONIE

PHAelIl
Rue de la Serre 5

recommencera le mardi 19 sep-
tembre ses

Cours de dessin,
peintura, nrëtalloplastie ,

cuir repoussé, etc.
Cours spéciaux pr enfants

Empaillage
d'oiseaux, animaux, têtes ainsi
que tous travaux oonoernant
cette profession. Travail prompt
et • soigné. — Prix modérés.
Se recommande,

FERNAND MAIRE.
Naturaliste, préparateur diplô-
mé. Grand'Rue 20

Corcelles s/Neuchâtel

I. lÈÈ
Professeur de musi que

REPRISE DES IE[B
Prière de s'adresser par écrit

à Anet, jusqu 'à fin octobre

P A. BÉGUIN
reprendra ses leçons de

peinture snr
porcelaine et faïence,

métalloplastie, cuir
repoussé, pochoir, etc.,
les mercredi et jeudi, 20 et 21
septembre, de 2 a 5 heures, au
Cercle féminin. Fbg Hôpital 12.

Pour plus de renseignements,
s'adresser à Mlle Béguin, Gran-
de-Rue 22, Le Loole. 

René BLANC
professeur, PESEUX

a repris
se* leçons de piano, sol-

fège, harmonie
Direction de sociétés

IWlle TRIPET
couturière
Terreaux 5 " •'" '"!

a repris son travail.

M* Koch
Mie M

a repris ses
leçons de p in  no
La Petite Ecole

F-H_onrg de Hôpital 35

Rentrée 2 octobre
Poux enfants dès 8 ane.
Préparation à la Sme année

primaire. -Mes Cornaz et Mat-
they-Doret.

Inscriptions Evole 21.

On oheroh. pour le mois
d'octobre

jenne fille
de la Suisse française com-
me i

femme de [kim \
et pour aider au ménage.
Le service de cuisine est
fait par la cuisinière. —
Bon traitement. — Offres
avec prétentions et photo
à adresser là Mme Ç_. Graf ,
Steinwiesetr. 66; Zurich 7.

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

docteurs. Réparations.
An magasin :

N. VUILLE-SAHLI
Temple-Neuf 16 - Neuchâtel

Pl-mce de volontaire
cherchée par jeune homme de 30 ans, de bonne famille, avec bon
certi—oat d'apprentissage, dans une maison de commerce, où il
aurait l'occasion de travailler et de se perfectionner dans la
langue française. — Prière d'adresser offres sous obi—Tes Z 1040 Q
à Publicitas. Zofingue. Fabrique râ le ciment Portland

St-Sulpice (Val-de-Travers)

Conformément à .article 13 des statuts, Messieurs les
actionnaires sont convoqués en

assemblée sîéial. exliiii.
le samedi 23 septembre 1922, â 11 heures, à Neuchâtel, Bu-
reau-: de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien Hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
1. Vente de l'usine de St-Sulpice et approbation du contrat

de v«ente.
2. Modification de l'article 2 des statuts.

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires
doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée gé-
nérale, opérer, jusqu'au mercredi 20 septembre 1922, à midi,
soit au siège social, soit à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise ou à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, le dépôt
de leurs actions. En échange de ce dépôt , ils recevront un
récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte
d'admission à l'assemblée générale.

St-Sulpice, le 2 septembre 1922.
P 2049 N Le Conseil d'administration.

ATELIER MECANIQUE
Réparations •»« Cfyuissures
.«iwi-m*fl««g'H-ffi-^̂

, 2iat>axl ̂ Dtouipt d acrfgné
• -Ar̂ ^rix moéérëfl^o*1**.
g. Rue desPoteauxr-' étege
P, EMSMAMM^FJO^
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Chapelle de la Place d'Armes
Trois réunions par

M. J. SAINTON
Mardi 12 sept., Tombé dans l'abîme
Mercredi 13 sept., Le Pouvoir libérateur
Jeudi 14 sept., Sur les hauteurs

Chaque soir , à 20 h. précises à la Place d'Armes
nr-Tl -Il N ¦inr iril if ir' H irnî r-ir-n- ir-Tf-ir-ii-ir-ir-ii-Tr-ii-ir-n-ii-t r-ir-H- tf '— , *i- n ii-inr-ii -*rii il n il i___j____»..__n n n n H n n H » n u n n » il il M u u il n 11 n u 11 » H fi 11 _j j~Më"jriï.e te isip
Cours - Classes ^'accompagnement - Examens

PIANO : } _ -„ _ ._._ . _
SOLFÈGE • / Hélène Perregaux.
VIOLON : M. Pierre Jacot.
FLUTE: M. Numa Robert.

Renseignements et inscriptions chaquej our de 5 à 6 h., dès
mercredi 13 septembre, cnez M11* PERREGAUX, Fauboure
de l'Hôpital 17.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !_*»¦¦¦¦¦

I INSTITUT !
| G. GERSTER |

EVOLE 31»
n Assistante : M»- Perrin ¦——Itop JalliÉpriipl¦ Mim LQHI I.11ID.II!- ¦

i Gymnistlan. - Estrime s
H Cours et leçons M
¦ particulières
5 Deux salles vastes et in- __
¦ dépendantes. s
.¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦ -I

_ fl-OîiP^ï! § $P_ Ce soir et H
M _ f%&r ^# i_î ^# demain 

soir 
K

1 Prix Réduits W
l'S5ïï LA FILLE DE LA MER I

Les scènes réelles, au fond de la mer, prises
*€| par le procédé des Frères Williamson , sont ^JE remarquables k tous points de vue. . ^L
y Drame en 5 actes ! Drame en 5 actes !

M Dès vendredi : POUR DON CARLOS WL
J| d'après Pierre Benoît, Joué par < Musidora > K

CASINO BEAU-SÉJOUR

VARIETE
DIRECTION STUDER

Jusqu'à vendredi, dernières représentations de
la Grande Troupe du Corso de Zurich

À partir de samedi début des 10 attractions
du Knrsaal de Lucerne

__-__ ¦--_-____________ ¦___!

rZgyTI VILLE DE NEUCHATEL

ISP Ecole supérieure des Jeunes filles

^^ et classes spéciales de français
Rentrée, le Tendredi 15 septembre, à. 8 h.

COMMISSION SCOLAIRE.

Société immobilière du Rocher
¦ »

Messieurs les actionnaires de la Société la[mobilière dn Eo-
cher sont oonvoflués en assemblée générale ordinaire ponr le mer-
credi 27 septembre 1933, à 14 h. H. au siège social, en l'étude Pe-
titpierre et Hôte, notaires et avocat, rne St-Màurloe 12, aveo l'or-
dre du jour suivant:

PBOCÈS-VEHBAL
Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vé-

rificateurs.
"Cotation snr les conclusions de oee rapports.
Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de prqfits et pertes et le rapport de

MM. les vérificateurs de comptes sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qua-
lité d'actionnaires à l'ouverture de la séance en produisant leurs
titres d'actions ou nn récépissé de ces titres émanant d'un éta-
blissement financier.

Neuchâtel, le 12 septembre 1922.
LE CONSEIL D 'ADMINISTRATION.

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Mercredi 20 septembre 1922, à 20 h. 15

CONCERT SPIRITUEL

SfT. DOMCHOR DE BERLIN
Chœur à voix mixtes de Jeunes garçons et d'hommes

(50 sopranos et altos. 18 ténors et basses)
sous la direction de M. le professeur HUOO RUOEL

avec le concours de M 1'- Mari* VulllémoXi soprano,
M. Bernhard HenMng, organiste à Baden (Suisse)

Pri-.dee places : Tr. 5J-0,.3.30; et 2.20. — Ix>Câ.tion au magasin
de «mu-îfrna jx^tisch. - ¦¦¦-. - 
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PEINTURE
DÉCORATION

Leçons particulères , cours col-
lectifs , cours du soir.

30, FAUB. HOPITAL , 30

¥ On Béguin
a repris sec

-Leçons de piano
Bue Parry 8

PMÉiœSll
MUSÉE 4

reprendra ses

LEÇONS DE PIANO
le -15 septembre

POLITIQUE

Société des ffati _*__§
La réduction des armements

GENÈVE, 12. — La troisième commission
(désarmement) réunie lundi après midi, a dis-
cuté du rapport sur la réduction des arme-
ments.

M. Fisher (Grande-Bretagne) est d'avis qu'il
/audrait demander au conseil s'il estime oppor-
tun de convoquer une conférence internationale,
pour discuter la question de la fabrication pri-
vée et du trafic des armes et munitions de
guerre.

M. de Jouvenel déclare que son gouverne-
ment est désireux d'apporter à la commission
de désarmement sa collaboration la plus sincè-
re et la plus efficace. La France, a-t-il ajouté a,
plus que personne, intérêt à désarmer. M. de
Jouvenel est d'avis que, dans cette question, il
faut commencer par le désarmement moral. La
question dominante est de savoir si les nations
qui ont été capables de solidarité pendant la
guerre, sont capables de solidarité pendant la
paix.

M. Forrer (Suisse) expose le point de vue
de la Suisse, qui a toujours suivi une politique
pacifique et considéré la force armée comme
un moyen de défense. Sa situation géographique
l'expose beaucoup plus que d'autres pays à de-
venir le théâtre d'une guerre, cependant elle
a réduit, dans la plus grande mesure possible,
le chiffre de ses effectifs, en vue de collaborer
à l'idéal que poursuit la S. d. N. Le Conseil fé-
déral a déclaré qu'il s'engageait, si d'autres
Etats faisaient de même, à ne pas dépasser
pour les années 1923 et 1924 le montant des
dépenses militaires pour 1922. La Suisse entiè-
rement pacifique ne demande pas mieux que
de réduire encore ses dépenses militaires. Elle
s'associera à tous les efforts tendant à une ré-
duction générale des armements et examinera ,
dans le cadre de sa neutralité perpétuelle, le
système proposé par lord Robert Cecil, qui
constituait un premier pas vers la réalisation
du grand idéal d'une société pacifique des na-
tions.

Lord Robert Cecil dit qu 'il faut avant tout
envisager l'avenir avec confiance. L'existence
de la S. d. N., devenue une réalité, autorise
tous les espoirs. Une convention de garanties
contre les agressions possibles, doit être condi-
tionnée par le désarmement. Une convention
générale serait de beaucoup préférabl e à une
série d'accords régionaux, dangereux à certains
égards.

ÉTRANGER
Des chahs. — Les chahs se suivent et ne se

ressemblent pas.
Le chah de Perse fut , cette année, avec le

roi d'Espagne, la personnalité la plus marquan-
te de Deauville.

Son dernier portrait n'est pas'fait pour exci-
ter l'imagination populaire. On a peine, en effet,
à reconnaître, en cet élégant jeune homme, vêtu
d'un complet de drap clair, arborant chapeau
mou et col de soie et appuyé négligemment sur
un vulgaire < riflard >, le successeur des Nassz
ed Dine et Moussafer ed Dine, dont les costu-
mes flamboyants, constellés de pierreries, sont
encore présents à la mémoire de tous les Pari-
siens. Moussafer ed Dine portait sur lui, lors-
qu'il allait visiter l'Exposition universelle ou se
rendait à l'Opéra, pour trente millions dé bi-
joux. Son baudrier était orné d'émeraudes et
de turquoises ; le fourreau de son sabre, en or
massif , était une pièce d'orfèvrerie incompara-
ble. .

Le jeune chah de Perse ne commettrait cer-
tainement pas l'impair de son ancêtre, Nassz
ed Dine, qui, ayant voulu assister à une exécu-
tion capitale, s'y rendit en grand uniforme cons-
tellé de bijoux, et accompagné d'une suite nom-
breuse.

Le H BDOB ies assurances
M. Arthur Curti publie des annonces dans

plusieurs journaux pour inviter lès assurés au-
près des compagnies allemandes à lui indiquer
leurs noms et leurs adresses, en vue de la for-
mation d'un groupement des intéressés. Dans
un article de la < Nouvelle Ga_ette de Zurich >,
il se plaint que les assurés n'aient pas été re-
présentés dans les négociations avec l'Allema-
gne. M. Curti propose que la Confédération se
procure les 100 millions qui manquent aux cau-
tions au moyen d'un emprunt, qui serait récu-
péré grâce aux primes des assurés suisses, à
une plus grande subvention (!) et aux subsides
de l'Empire allemand et des compagnies alle-
mandes (! I).

Il est permis de préférer à cette solution celle
que suggère la < Tribune de Lausanne > en pré-
conisant la reprise en bloc des polices alleman-
des par les compagnies suisses. <En cas de
faillite des compagnies allemandes, écrit-elle,
leur liquidation ne donnerait guère, dit-on, que
du 10 ou 12 %. Supposons du 10 % _ soit 43 mil-
lions sauf erreur, si le capital suisse assuré est
bien de 430 millions. Or, 43 millions ajoutés
aux 40 à 50 millions qu'on nous annonce comme
participation totale de la Confédération, cela
fait 90 millions en chiffre rond, soit assez exac-
tement, si nos calculs personnels sont exacts, la
valeur de rachat des 68,000 polices des assurés
suisses. >

La < Finanz Revue > ne croit pas a la solidité
des 20 millions d'hypothèques or accordées par
les compagnies allemandes sur leurs immeu-
bles. < Car leur rendement s'effectuerait essen-
tiellement en marks-papier, qui , en bonne logi-
que, ne peuvent servir à couvrir des dettes en
francs ; d'autant plus que même un génie tel
que M. Hseberlin n'a pas encore découvert une
méthode pour transporter les immeubles grevés
d'hypothèques en francs dans un pays possé-
dant un change au pair. > Elle ajoute que l'im-
pôt allemand de 9 pour mille sur les nouvelles
polices d assurances — sur lequel on compte
pour couvrir les prestations de l'empire — ne
rapportera jamais 1,2 milliards de marks an-
nuellement, car ces polices ne s'élèvent nulle-

ment à 1400 milliards de marks par année, ce
que l'on devrait savoir au Palais fédéral, si
l'on se fiait aux spécialistes du bureau îédéral
des assurances et non au représentant général
de la < Stuttgart >. L'Allemagne ne pourrait
payer qu'en forçant le rendement de la planche
à assignats. Et tous les Allemands aisés re-
noncent à s'assurer en Allemagne : ils préfè-
rent profiter de leurs vacances dans les pays
à change élevé.

Enfin la < Finanz Revue > se demande quelle
est la valeur effective de la déclaration des
compagnies allemandes, par laquelle elles di-
sent renoncer à recruter de nouveaux clients
en Suisse. Si les agents de ces compagnies
transgressent cet engagement, pourra-t-on leur
intenter une action et laquelle ?

Quelle était la valeur du mark en Suisse, lors-
que, le 4 février 1919, les compagnies étrangè-
res furent invitées à verser les trois quarts de
leurs cautions en titres suisses ? D'après le
Bulletin de la Société de banque suisse, le mark
valait encore, à fin juin 1919, la somme de 42 fr.
50. Si donc, à cette époque, les cautions en
marks avaient été converties en titres suisses,
on aurait obtenu 42 millions, en plus des 30
déjà versés, soit 72 millions.

SUISSE
BERNE. — A Burenvïen abattant des arbres,

un jeune homme n'ayant pu se retirer assez tôt
a été atteint par un sapin. Il rat écrasé et tué
sur le coup.

BALE-VILLE. ¦— Un garçonnet de 7 ans a été
écrasé par un attelage, à l'Erdbeergraben et a
été'tu'é." -""' *" -- _ • .. -

SOLEURE. — L'assemblée générale _des.jeux
de- la Passion a décidé de reprendre en été
1923 les représentations interrompues pendant
10 ans, à Selzach.

LUCERNE. — A Kriens, M. Melchior Muff ,
61 ans, aiguilleur retraité, s'est tué en tombant
d'une échelle sur laquelle il était monté pour
cueillir des fruits.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois, pour-
suivant la discussion de la loi électorale, a
adopté, par 95 voix contre 72, un article aux
termes duquel il est prescrit aux signataires de
listes de candidats présentés aux élections, d'ef-
fectuer le dépôt d'un cautionnement en espèces
de 200 francs. Cette disposition tend à rendre
plus difficile la constitution de listes de < sau-
vages » (candidats n'appartenant à aucun parti )
ou la formation de nouveaux partis minuscules.

Le Conseil s'est également prononcé en fa-
veur de l'apparentement de listes, contre les
voix des socialistes et des communistes.

VAUD. — On est en train de restaurer le
bâtiment qui fut le plus ancien hôtel de Morges,
le < Grand Frédéric >.

On prétend même que ce. fut là que Charles
le Téméraire, en fuite, fit sa première étape
dès Grandson et y passa la nuit. Sous ces murs
repiqués on distingue parfaitement les motifs
d'une ancienne architecture où les fenêtres ju-
melles étaient ornées de sculptures en cintre
et où les portes et vitrines du rez-de-chaussée
horriblement défigurées par des replâtrages
étaient disposés en arcades, grandes et petites,
tombant en gradins jusqu'aux derniers vestiges,
qui existent encore aujourd'hui. .

— M. Michel Perretten, boucher, à Cbâteau-
d'Oex, accompagné de son petit garçon, montait
dimanche matin à Gessenay avec sa voiture
attelée d'un cheval. Au passage à niveau au lieu
dit en Longe, un peu avant le village de Ges-
senay (Saanen), le train du M. O. B. qui arrive
à Saanen à 9 h. 46 atteignit l'attelage qui fut
traîné sur un parcours d'une trentaine de mè-
tres. M. Perretten a été ..relevé avec une jambe
fracturée et écrasée et a été transporté à l'Infir-
merie de Gessenay. Le petit garçon a été vio-
lemment projeté dans le pré, mais il s'en tire
sans contusions graves. Le cheval a très peu
de mal. La voiture , est. dans un piteux état
M. Perretten est resté environ une heure sur
place avant de pouvoir être transporté à l'infir-
merie.

L'accident a eu lieu à 15 minutes de Gesse-
nay. Ce passage à niveau est réputé comme très
dangereux ; il n'est pas muni de barrières au-
tomatiques comme beaucoup de passages de
la ligne du M. O. B. Au même endroit, ce prin-
temps, le camion automobile des Grands Moulins
de Pérollés a été tamponné ; une vache aussi
a été atteinte. C'est en tout cas le troisième ac-
cident qui arrive à cet endroit cette année. Le
wattman qui conduisait le train du M. O. B. était
l'un des plus anciens employés de cette ligne.

GENÈVE. — Un incident a failli coûter la vie
à de nombreux passagers du < Valais >, samedi
soir, au moment où était tirée la grosse pièce
d'un feu d'artifice.

Sept à huit cents personnes avaient pris place
sur le vapeur, amarré au débarcadère du Jardin
anglais. Pour une raison qu'on ignore, les amar-
res se rompirent ; le bateau perdit son équili-
bre et s'inclina si fortement par bâbord que
l'eau atteignit 1 m. 50 au-dessus de la ligne de
flottaison. Les passagers roulèrent les uns sur
les autres. Deux chaînes, heureusement, rete-
naient encore le bateau à l'avant et à l'arrière ,
ce qui évita une catastrophe. Le < Valais > avait
failli verser à l'eau une partie de ses passagers.

Ceux-ci s'étant, pour la plupart, portés à tri-
bord, l'équilibre se rétablit, et des employés de
la Compagnie générale de navitation ont immé-
diatement replacé des amarres. Mais l'émotion
avait été fox _

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.) f -

A la Société coopérative de consommation
Sous date du 28 août, le conseil de surveillan-

ce de la Société coopérative de consommation
des deux Bâle blâme les achats insuffisants de
nombre de ses employés ; plus de 150 person-
nes, dit-il, accusent pour eux et leurs familles
pendant l'exercice de Ymu-h passée des chif-
fres étant en-dessous de i ) francs. Si quel-
ques-unes ont réussi à donner des explications
plausibles, on ne peut pas en dire autant de la
grande majorité, faisant ainsi preuve d'une in-
différence qu'on ne pourrait tolérer plus long-
temps. A cet effet, le conseil de surveillance a
décidé de prendre des mesures énergiques, et
suivant le règlement des contrats, le renvoi
pourra même être prononcé !

Cette missive ne manque certainement pas de
clarté et il est hors de doute qu'un seul em-
ployé ne l'ait pas comprise dans toute sa gra-
vité. Sans nullement vouloir noUs mêler des
affaires intérieures de la Société de consomma-
tion, nous ne pouvons cependant cacher notre
étonnement du langage de cette circulaire. Re-
connaissons que moralement l'employé peut
être tenu de se servir dans la mesure du possi-
ble à là coopérative, qui lui permet de gagner
son pain quotidien ; mais de là à vouloir impo-
ser un point de vue par des menaces, il y a un
pas.

A notre avis, le conseil de surveillance aurait
été mieux inspiré en rappelant aux employés,
fautifs à ses yeux, leur devoir envers la cc_.ec-
tivité, mais sans employer des paroles qui sont
une véritable entrave à la liberté individuelle.
Il serait intéressant de connaître les clauses sur
lesquelles il croit pouvoir se baser, car s'il est
question de renvoi dans les contrats, celui-ci
ne peut certainement pas être envisagé pour
une cause manquant complètement de fonde-
ment juridique.

Que dirait-on dans le camp socialiste (ils ont
la majorité au conseil) si un patron bourgeois
mettait en pratique des règles identiques ? Il
ne se passerait pas de jour sans de vives pro-
testations contre de pareilles prétentions. Mais
voilà, nous avons oublié que pour eux il existe
diverses interprétations et qu'on tourne selon
le vent qui souffle.

Le conseil de surveillance a-t-il réfléchi au
fait que pour une fois nous pourrions interpré-
ter cette circulaire d'une autre manière aussi ?
Ne serait-il pas possible qu'il ait eu recours à
de telles mesures tout simplement parce que les
affaires ne vont plus comme il aimerait qu'elles
allassent ? Question trop délicate pour qu'on
y réponde de manière satisfaisante. Il suffit ce-
pendant de lire à cet effet le dernier rapport
où il est dit que diverses branches de l'entre-
prise ne rapportent qu'un bénéfice médiocre
ou travaillent même à perte. Du jour cependant
où la coopérative ne sera plus en mesure de
rembourser un dividende appréciable, elle per-
dra une partie de sa clientèle, comptant aujoxir-
hui encore une trentaine de mille membres. Il
est donc de son propre intérêt d'être plus pru-
dent dans le choix de ses paroles, ou si elle se
croit obligée de prononcer des menaces, de le
faire de manière à ce que rien ne parvienne à
l'oreille d'un public prêt à la critique.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

L'épilogue du meeting international d'aviation
Après le splendide après midi sportif de sa-

medi, l'on se promettait monts et merveilles de
la journée de dimanche, au cours de laquelle
devait se dérouler un programme d'un intérêt
passionnant ; l'on attendait avec une très gran-
de curiosité les manœuvres du ballon captif , la
destruction, à coups de mitrailleuses, d'un
aérostat hors de service, les exercices d'acroba-
tie des trois vainqueurs du concours internatio-
nal (MM. Ackermann, Kervyn de Lettenhoven
et Schâfer), les expériences des parachutistes,
et, last but not least, les évolutions de trois es-
cadrilles d'aéroplanes polonais et suisses, etc.,
toutes choses inscrites au programme arrêté
pour dimanche après midi. Mais voilà que la
pluie est venue, et elle a mis une fin imprévue
et prématurée à ce premier meeting interna-
tional organisé en Suisse ; ce fut regrettable
non seulement pour le comité d'organisation qui
avait assumé une tâche exceptionnellement
lourde, mais encore pour les milliers et les mil-
liers de visiteurs accourus le matin de tous les
points de la Suisse. Du reste, de bonne heure
déjà, il était permis de deviner que le temps
aurait de la peine à se remettre ; les nuages
traînaient presque à terre, et d'un ciel unifor-
mément gris tombait une pluie tantôt fine et
serrée^ tantôt formée de grosses gouttes. Aussi
le comité n'a-t-il pas hésité, dans ces circons-
tances, de décider le matin déjà que l'on ne
volerait pas ; décision pleine de sagesse, puis-
que, de tout l'après-midi, il n'a pour ainsi dire
pas cessé un moment de pleuvoir.

Tout cela n'a pas empêché la population de
Zurich de faire à la musique de la ville de Ge-
nève une réception enthousiaste ; ce corps de-
vait, en effet , fonctionner , si je ne fais erreur,
comme musique officielle l'après-midi de di-
manche. Ainsi , à l'arrivée du train, dimanche
matin, les environs de la gare étaient-ils noirs
de monde, l'avenue de la gare étant également
envahie par la foule jusqu'au bord du lac. Dans
leurs pimpants uniformes bleus, les Genevois
ont fait ici une excellente impression ; leur

_r_*thi_e mordant et ranida contrastait simraliè-

rement avec la manière un peu lourde et beau-
coup plus lente des ensembles suisses alle-
mands. Par suite du temps détestable, peu de
< civils > accompagnèrent les musiciens au cours
de la croisière qu'ils firent sur le lac par ba-
teau spécial ; nos excellents compatriotes de
l'autre bout de la Suisse n'ont décidément pas
eu de chance.

L'après-midi, à Dùbendorf, il n'y a, bien en-
tendu, rien eu du tout ; le champ d'aviation,
tout ruisselant de pluie, présentait un aspect
morne et désolé ; qu'il était différ ent, huit jours
auparavant, alors que 20,000 à 25,000 specta-
teurs en occupaient les pelouses et les tribunes !
A l'une des extrémités du terrain d'atterrissa-
ge, des aérostiers sont en train de < transvaser >
dans un sphérique le gaz contenu dans les deux
ballons dont on comptait sans doute se servir
l'après-midi ; ces deux derniers une fois vidés,
les soldats plient les enveloppes qu'ils hissent
sur un f ourgon spécial, et peu après l'aérostat
monte lentement dans l'air gris et humide,
après qu'un pavillon aux couleurs fédérales eut
été fixé aux cordages. Temps vraiment peu en-
gageant pour prendre l'air ; en quelques ins-
tants, le sphérique a disparu dans une première
couche de nuages, dont il ressort un peu plus
tard, pour disparaître définitivement. Il y a
mille chances contre une à parier que nos
aéronautes ne seront pas allés atterrir en Rou-
manie, comme le Belge Demuyter !

Nous avons consacré notre après midi à visi-
ter les hangars de Dùbendorf , où sont alignés
les appareils qui ont pris part au concours ; vi-
site exceptionnellement instructive et pleine
d'enseignements, rien n'étant plus intéressant
que de comparer entre eux tous ces appareils
de genres divers. A considérer de près plu-
sieurs des avions étrangers qui ont participé
aux concours, l'on comprend que nos aviateurs ,
quoi qu'on dise, aient eu à faire à forte partie.
Un grand nœud de crêpe marque le hangar
abritant l'escadrille des cigognes que comman-
dait le malheureux capitaine Echard ; le cœur

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Auguste Burnier , vigneron, à Bevaix, et Bertha
Halbherr, ménagère, à Nsuchâtel.

Gaston Vonlanthen, ouvrier de fabrique, à Pe-
seux, et Alice Hugli, femme de chambre, à Neu-
châtel.

Jaques-André Béguin , architecte, et Gabrielle-Eli-
sabeth Martenet, tous deux à Neuchâtel.

Joseph Stoeklin, architecte, à *3t-Moritz , et Mi-
oheline-Ida Waag, à Neuchâtel.

Emil "vVirz, visiteur de fabrique , ct Marguerite-
Louise Gerber, de Neuchâtel, demoiselle de maga-
sin, tous deux à Bâle.

Mariage célébré
9. Samuel Porehet, commis, et Ruth Eevelly, tous

deux à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 12 septembre
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.ô"/0 . — .—Soc. de Banque s. 6fii.50m > > 4"/0. 93.— r f
Crédit suisse . . 695.—m » > S'/a. 88.— _
?«_?id̂/ ' • • • * -EH'*" d Com.d.Neuc.5«/0 . {00.- -Grédit toncier . . 440.— d , , 40/ 92 -.La Neuchâteloise. 460.— , , 01/ ,59' wGâb. éL Gortaill. 960.- d rh , *' _ >_,%,» » Lyon. . —.— Cb.-d.--ond85°/0. -.-
Etab. Perrenoud. -.- » *,(»• -—
Papet. Serrières. —.— " 3 «• — •—
Tram. Neuc. -ard. —.— Locle . . . 5%. -.—

» » priv. —.— * • • . 4°/0. —.—
Neuch.-Chaum. . _ ._ » . . .  3'/,. 82.- c
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 95.—» Sandoz-Trav . — .— Pap.Semer. .%. — .—
• Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 80.— 0
» Salle d.Conc. — .— S.e.P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux V/ t . — Pâte bois Doux . — .— 8ras. Cardinal . — .—
Taux d'escompte: Banque nationale 3 %

Bourse de Genève, du 12 septembre 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | 0 —> offre.

Mettons 5°/0 Féd.VlIl » -.—
Banq.NatSuisse 550.— §«/<, » IX » -.-
Soc. de banq. s. 662.- °/» °/o * f?22 * -•-*¦
Gomp. d'Escom. 475.- 0 2i/»V£_:_ d_ A* K * _**•£?
Crédit suisse. . -.- §°/o MA*rt. ¦_ • *^H_Union fin. cenev. 276.— 3°/o Genev.-lots. 99.75m
lnd.genev d. gaz 250.- 0 *_°Se°.ev:̂ ?9. 487.50
Gaz îVl arseiUe. . -.- 3»/0 Frib. 1903 . -.-
Fco-Suisse èlect. 87.- Japon-b.U -.4-/, —.—
Electro Girod. . H0.— Serf» 4%; .. -.—
Mines Bor priviL 282.50m V.Genè.1919,5% — .—

» » ordin.anc 313.50 *°/o Lausanne . —.—
Gafsa. parte . . —.- Chem.Foo-Suisse —.—
ChocoL P.-G.-K. 116.75 Jur_-Simp5Va°/0 434.50
Nestlé 194.— Lombar.__c.3°/0 28.—
Caoutch. S. fin. . —.— Cr. L Vaud. 5 °/0 —¦.—
Centr.charb.ord. —.- S.fin.. r.-Sui.4% 346.50

^K
,. .. Bq.Hyp.Suèd.4% —•—Obligations al_3.6gyp.1903 292.-

5°/0 Fe_ .U9mp. —.— . » 1911 —.—
4 '/ 2 » IV , _._ , Stok. 4 o/0 -.-
4 V _ » V , _ ._ Fco-S. élec 4 »/0 -.— '
47, . VI » —.— Toiiscb.hong.4y5 —.-
4' / 3 • VII . -.— l'Olivia Ky . . 100.—

Sauf Italie, Espagne et Prague, tous les changée
sont en hausse: spécialement Amsterdam 205,55 re-
cord, Stockholm , Londres et Dollar. En boarse, le«
fonds suisses maintiennent leurs cours élevés. On
baisse sur le Turc et quelques titres étrangers.
26 actions sont cotées aveo de petites opérations, U
_n hausse et 11 an baia—». ._ — .._ -— -

i ii raïE
Pianiste

13 , rue Pourtalès

a repris ses leçons

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce jou rnal

Qui apprendrait
à monsieur à conduire automo-
bile ? — Adresser offres écrites
sous N. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sociétés
de Musique et Théâtre désirant
donner concerts à Lausanne ,
peuvent s'adresser poux organi-
sation à l'Agence Paul FREY,
12, Grand-JChêne, Lausanne. —
Téléphone 53.83. JH 36330 L

Artiste peintre demande

modèles
S'adresser par écrit. Place

Piaget 9. 3me, Neuchâtel.
Leçons de

cythare (zither)
d'après les traditions modernes

RODOLPHE JENNY
Prof, dep. 25 ans PlAROS 44

Une dame â _ée, de classe cul-
tivée, demandant des soins, dé-
lire

CHAMBRE ET PENSION
dans 'bonne famille. — Adresser
O-fres écrites sous A. K. 931 au
bureau de la Feuille _"Avia.

JEUNE PERSONNE
aiderait dans ménage, le matin.
S'adresser rue Saint-Maurice 3,
3me. là droite, depuis 18 heures.

f - llsi Huilait
a repris ses

"LEÇONS DE PIANO
AT. da Premie Slars ÏO

Jeunes filles ou demoiselles
sérieuses trouveraient

pension agréable
Vie de fa__ill6. chambre avec
belle vue. — S'adresser à Mme
Haller, Grand'Rue 7, Corcelles.

Mlle Elise Perroset
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de
DESSIN ET PEINTURE

et ses cours
d'Histoire de l'Art

Commis
disposant de quelques heures
par jour s'offre pour tous tra-
vaux de hureau. Ecrire sous
E. V. 912 au bureau de la Feuil-¦le d'Avis.

pension freiburghans
Beaux-Arts 19 • Neuchâtel

Pension soignée aveo ou sans
ohambre, électricité.

Conditions avantageuses.

ElJiîiSÉSjfâppllg
annonce à son honorable clien-
tèle, ainsi qu'au p_blic en gé-
néral qu 'à partir du 15 ot. les

bons du Palace
poux une photo gratuite ne sont
plus valables.

LEÇONS DE

PIANO et VIOLON
Mues JENNY
PARCS 4-A

IP SOT dn l'uni nn
recommencera ses

leçons de chant
le 15 septembre

S'adresser à Treytel , Bevaix.

Marché , concours_j_ »
Le jeudi 14 septembre, le syn-

dicat oàprln de Boudry et en-
virons organise un grand mar-
ché concoure, chèvres et che-
vrettes de ler choix, pour tous
renseignements, .adresser au
comité. P 2118 N

W M li
6, RUE DU MOLE, 6

recommencera ses
leçons de piano

le 19 septembre

-, ——no 1 >. .-__™*._ ——K^——i~ ĵ !n

H On cherche une H
Fabrique d'horlogerie '

renommée
pour agrandissement et fu. B
sion avec fabrique étran- M
gère. Indiquer capital et ¦
écoulement.

Adresser offres sous chif- B
1res 3. H. 148 St. aux An- M
no-cerr -Ulsse» S. A.. Ber- H
ne. JH 148 B g

Violoncelle - Accompagnement
Musique de chambre

reprendra ses leçons particulières à parti r du 20 septembre

S'adresser par écrit , Rue Louis Favre 1 (Le Home)

ii iî la iii el ii I iii
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoiselle LEUBA ™w»_»gjjy.«__

Se rend à domicile

AUTO-TAXIS „H!RONDELLE"
Schwaar et Stelnor
15, rue du Manège - Neuc_ âf,âl

Ecole. chauffeurs
COURS THÉORIQ UE ET PRATIQL Ii'

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
_y_f 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -%_ _

Transports - Déménagements
Auto-camions , voiture capitonnée • Prix modérés

E. CAPT, Faub. de l'Hôpiial 52 - Téléphone 10.60

CORDONNERIE_____ "* J. PRINCE ______;
Ressemellages et talons, chevilles fer ou bois,

pour hommes, fr. 7.— à 8.—, pour dames, fr. 6.— à 7.—,garçons, fillettes , enfants, fr. 3.50 à 7.—.
Travail soigné — Service ponctuel — Matériel de 1" qualité Remerciements

Mademoiselle Alice j|
1 ROULET et la famille de |f
H Monsieur Paul de COULON |j
9 remercient les nombreuses H
B personnes qui leur ont en- S
H voyé des témoignages de R
H sympathie à l'occasion du II
H graniA deu.il qui vient île m
9 les frapper. ;
f _ \  Neuchâtel, 11 sept. 1982. I

IA iisiï
reçoit le mardi

et sur rendez-vous
Téléph. 13.43

D' th. Jeanneret
MÉDECIN-DENTISTE

D. D. S.
Treille -IO

DE RETOUR
lustallation radiographlque

Docteur I Ha
de retour

LONDRES, 11. — Le correspondant du '< Ti-
mes > à Berlin confirme qu'un accord a été si-
gné 'hier dans la capitale allemande entre Kras-
syne, représentant le gouvernement des soviets,
et M. Uquhardt , directeur d'une société anglaise.

Au cours d'une conversation avec MM. Kras-
syne et Uquhardt , ce dernier a déclaré au cor-
respondant du < Times > que l'accord en ques-
tion était le résultat d'un compromis,- les deux
parties ayant fait d'importantes concessions.
. Le même correspondant croit savoir que M.
Uquhardt a obtenu la concession à ibarl , pour
des périodes variant de soixante à quatre-vingt-
dix ans, de tous les biens que la société possé-
dait en Russie avant l'avènement du régime bol-
chéviste et qui avaient été nationalisés par le
gouvernement des soviets. Ces biens ont été
évalués à 56 millions de livres sterling. En ou-
tre la société a acquis la propriété pleine et en-
tière des exploitations partiellement prospères
do Kishtin , qui constituent environ 25 % des
biens totaux de la société.

D'autre part , le gouvernement des soviets ac-
cordera des compensations à la Russo-Asiatic
pour les pertes subies par elle depuis 1917. Le
gouvernement des soviets s'est engagé à verser
à la société une somme dépassant 2 millions de
livres sterling, somme qui est censée représen-
ter le maximum des obligations encourues par
le gouvernement des soviets.

Une commission d'arbitrage sera nommée
pour fixer le montant réel des dommages su-
bis par la Russo-Asiatic et, au cas où elle con-
clurait que ces dommages sont inférieurs aux
prévisions de l'accord , le montant maximum en
serait réduit d'autant.

Le règlement prévoit en outre qu'une partie
de cette compensation sera versée en espèces
et le reste en obligations d'Etat rachetables dans
cinquante ans.

Le gouvernement des soviets à reconnu à la
société la liberté absolue de choisir les travail-
leurs qu'elle prend ra à son service, mais à con-
dition qu'elle adopte l'échelle des salaires fi-
xés par les autorités soviétiques locales dans
les districts intéressés.

De son côté, M. Uquhardt a garanti un maxi-
mum de production déterminé. Cette clause
toutefois n'entrera en vigueur que dans plu-
sieurs années ; mais, en attendant, le gouverne-
ment des soviets recevra dès le début un cer-
tain pourcentage sur le rendement annuel de
l'exploitation.

Le correspondant du '< Times >' déclare que
MM. Uquhardt et Krassyne paraissent égale-
ment satisfaits de la conclusion de cet accord .

Le représentant des soviets incline à considé-
rer que ce règlement est une grande victoire
pour les bolchévistes, et il exprime la convic-
tion que, dans l'ensemble et sauf peut-être
quelques légères modifications de détail, il sera
ratifié par Moscou.

Allemagne
Socialistes et indépendants allemands

BERLIN, 12. — La < Germania > dit que les
négociations entre les comités des partis socia-
liste et indépendant sont terminées. Le nouveau
programme d'action a été approuvé par les sec-
tions locales des socialistes majoritaires, tandis
que les indépendants rencontrent quelques dif-
ficultés.

Les devises étrangères
L'Union syndicale allemande a fait parvenir

une requête au ministre de l'économie publique
du Reich disant notamment :

€ Depuis un certain temps, l'emploi de devi-
ses étrangères comme base de calcul, moyens
de paiement et prix de vente a pris une énor-
me proportion dans le commerce national alle-
mand, et tend à devenir de plus en plus cou-
rant jusque dans le plus petit commerce. L'U-
nion syndicale allemande demande en consé-
quence l'interdiction de mentionner les prix de
vente en devises étrangères, par le gouverne-
ment du Reich >.

Yougoslavie
Serbes et Croates

BELGRADE, 12. — Un congrès d'intellectuels
et de politiciens yougoslaves siège en ce mo-
ment à Zagreb (Agram). Son but est de créer
une atmosphère de conciliation entre les Ser-
bes et les Croates. On attend du congrès un
changement dans l'orientation politique du pays
et dans sa représentation à l'étranger.

Un accord anglo-russe

Tl'hûi-rt-iln- _ Cures de 3 mois. NOUVEAU¦ UUBI LlIlUbO TRAITEMENT RAPIDE
SYLVAKI A s/LAUSANNE. — Altitude 810 m.
O l -ÏHIIH Vue magnifique. Pris modérés.



se serre à la pensée du destin tragique de ce
jeune aviateur, mort en terre étrangère où il
était venu défendre les couleurs de son pays.
Il se peut fort bien que l'accident (rupture
d'une aile) soit dû au «fait que l'aviateur a fait
donner à son moteur tout ce que celui-ci pou-
vait donner, de manière à gagner de la vitesse ;
de ce fait, l'appareil aurait été soumis à un
ébranlement tel que la rupture se serait produi-
te. Au premier moment, l'on a cru qu'il y avait
eu éclatement de l'hélice ; or , il n'en est rien,
puisque, comme cela m'a été dit par un avia-
teur ayant participé au concours, l'on a retrouvé
sur l'emplacement de l'accident les deux extré-
mités de l'hélice, ce qui exclut à priori l'hypo-
thèse d'une rupture d'hélice. La chute de l'avion
a duré une minute environ, au cours de laquelle
le malheureux pilote a sans doute dû se rendre
compte de ce qui lui arrivait ; l'on frémit rien
que d'y songer.

•*•

Me permettrez-vous de revenir encore en
quelques mots sur le concours d'obstacles,
qui était fort intéressant et frappait surtout
par sa nouveauté ? Les dix-huit concurrents qui
s'étaient inscrits avaient à accomplir ce qui
suit : Trente secondes avant le départ de l'a-
vion, on lâche un ballonnet gonflé de gaz, que
l'aviateur doit s'efforcer d'atteindre le plus ra-
pidement possible, pour le crever à l'aide de
l'hélice. Sur quoi l'aviateur revient atterrir,
mais en observant certaines règles qui compli-
quent singulièrement la manœuvre. Il faut tout
d'abord que l'appareil, moteur arrêté, passe
par-edssus une conduite électrique (simulée à
haute tension) , puis, par-dessous une seconde
conduite, distante de 40 mètres seulement de
ia première, les deux fils étant placés à peine
à huit mètres au-dessus du sol. Entreprise ex-
cessivement hasardeuse, étant donnée la fai-
ble distance séparant les deux conduites ; que
le pilote ait mal évalué sa distance et qu'il
touche le sol trop vite, c'est le capotage à coup
sûr. Mais ce n'est pas encore tout : pour le clas-
sement, Ton tient compte encore de la distance
sur laquelle l'appareil a roulé avant de prendre
l'air, de même que de celle séparant le deu-
xième fil tendu de l'endroit où l'avion a repris
contact avec le sol. Samedi après midi, des huit
concurrents qui avaient pris part à cette épreu-
ve, seul le Français Donchy a réussi à remplir
toutes les conditions prescrites. Je suppose que
ïe concours inachevé aurait continué dimanche,
ce qui aurait encore constitué une attraction de
plus ; mais tout cela s'en est allé à vau-l'eau !

La distribution des prix et la proclamation
des résultats a eu lieu dimanche soir au Dol-
der ; comme le télégraphe vous a sans doute
transmis à l'heure qu'il est les résultats des di-
vers concours, je puis me dispenser d'insister
sur ce point. Les Neuchâtelois auront appris
avec une très grande satisfaction que leurs
compatriotes, MM. Borel et Primault, ont défini-
tivement gagné la coupe challenge pour vol ar-
tistique couplé.

. _K »̂___—__.

CANTON
Les Verrières (corr.). — La gare des Verriè-

res a été très animée samedi et dimanche. Le
congrès des anciens combattants et la fête orga-
nisée à cette occasion à Pontarlier sous la pré-
sidence du Maréchal Joffre attirent une foule.
Les Suisses s'y rendent nombreux. Trains bon-
dés de voyageurs : musiciens en grande tenue,
civils endimanchés. SUT le quai de notre gare,
un mouvement inaccoutumé. Samedi à 13 heu-
res, la Musique militaire de Colombier nous
fait la faveur d'un morceau avant de passer la
frontière. Le dimanche matin, la musique des
Verrières traverse le village tambour battant
et, doublée bientôt par les musiciens des
Bayards — cette fois, je ne les oublierai pas !
— répète, en parcourant les rues, le pas redou-
blé qu'elle aura l'honneur de jouer tantôt en
défilant devant un maréchal de France. Et le
village se vide. Tous les Verrisans sont à Pon-
tarlier pour assister à la fête et pour < voir Jof-
fre >. Journée grise et froide, mais fête très
réussie. Service d'ordre parfait assuré par les
soldats, casque en tête. La ville est admirable-
ment pavoisée. Partout des drapeaux. La «Mar-
seillaise éclate... Joffre ! Joffre avec sa grosse
moustache blanche, paternel malgré la terrible
arcade sourcilière. On évoque la Marne, on revit
l'angoisse et l'enthousiasme de septembre 1914,
on se souvient de l'ordre du jour fameux: «... se
faire tuer plutôt que de reculer >. On acclame
le vainqueur, on acclame en lui la foule anony-
me des soldats de la Marne. Puis c'est le défilé :
les drapeaux s'inclinent, les cuivres sonnent et
les avions frôlent les toits et survolent la place
Saint-Bénigne. Journée inoubliable pour les
Verrisans qui avec tant d'autres ont partagé la
joie de ces manifestations et après avoir «vu
Joffre >, ont applaudi aux prouesses des avia-
teurs français inaugurant la gare aérienne de
Pontarlier.

Marché du travail. — Le rapport de l'office
cantonal de placement accuse au 31 août 7248
(7080) chômeurs complets, soit 5330 (5016) hom-
mes et 1918 (2064) femmes. 3160 (3118) chô-
meurs retirent des secours. 332 (269) places va-
cantes ont été annoncées pendant le mois
d'août 2138 (2422) chômeurs et chômeuses sont
occupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : industrie des autos 58 (—) chômeurs ;
industrie métallurgique 1 (16) chômeur ; indus-
trie horlogère 1278 (1372) chômeurs, soit, au
total, 1337 (1388) chômeurs, dont 920 (981)
fcommes et 417 (407) femmes.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
Rapport précédent

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera mardi 19 septem-

bre, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Nominations : d'un membre de la commission

Acolaire, en remplacement de M. Emile Quinche,
.décédé ; d'un membre de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce, en remplace-
ment de M. Paul Châtelain, démission n ire ;
d'un membre de la commission financière de
«1923, en remplacement de M. Emile Quinche.

Rapports dn Conseil communal sur : la cor-
rection d'un chemin aux Valangines ; la vente
ide terrains à la rue Fontaine André et aux
jFafays ; l'acquisition d'un terrain à Bellevaux ;
•le maintien de l'Ecole supérieure des jeunes fil-
les ; une demande de crédit supplémentaire
pour l'aménagement de l'Hôtel municipal ; la
situation budgétaire de la commune ; la réduc-
tion des traitements pour 1923.
I Uotlon : Le Conseil communal est invité h
élaborer un règlement instituant un système de
contrôle des livraisons des combustibles vendus
)au poids. (Signé) Aug. Dudan, Aimé Nobs, G.
Sandoz, H. Fallet.

Végétation. — On nous envoie un rameau de
pommier aux fleurs complètement épanouies,
qui a été cueilli dans un verger du district fri-
jbourgeois de la Broyé, à Saint-Aubin. Le froid
dont nous sommes gratifiés depuis quelques
jours fait de cette floraison tardive un événe-
gneoi e*tg^$uiair£.digpe <^êtr_ . noié*

Sociausme chrétien. — On nous écrit :
A l'occasion de leur congrès romand, les so-

cialistes chrétiens organisent pour samedi pro-
chain, à l'Aula de l'Université, une conférence
publique, à laquelle ils convient tous ceux qu'in-
téresse leur mouvement, et dont le sujet sera :
Le socialisme chrétien, ce qu'il est, ce qu'il vou-
drait être.

Partout dans le monde chrétien, on cherche
une solution aux problèmes qui se posent à
l'heure actuelle. Les Eglises ont ignoré trop
longtemps le domaine économique, qu'elles con-
sidéraient comme un terrain auquel il est dan-
gereux de s'intéresser. Les publications récentes
du pasteur américain W. Rausehenbusch, ont
contribué à indiquer la voie que le christianis-
me doit suivre, s'il veut être fidèle au message
du Christ. Depuis longtemps, le mouvement so-
cialiste-chrétien est entré dans cette voie et par-
tout ses représentants ont déclaré que le mes-
sage chrétien peut et doit pénétrer les relations
humaines, de quelque nature qu'elles soient
MM. Marcel Bourquin, pasteur et agent social
des Eglises vaudoises, et Pierre Reymond, pro-
fesseur, parleront samedi soir, de l'avenir reli-
gieux et économique du mouvement socialiste-
chrétien, dont le but est de réunir dans un mê-
me effort tous ceux qui souhaitent apporter, dans
les rapports économiques, la vérité, la justice
et la fraternité qui sont l'essence même du
christianisme.

Commencement d'incendie. — Ce matin,
vers 2 h. 35, une ronde de police montant la
rue du Seyon, constatait qu'il brûlait dans
l'immeuble No 32, au local de répétition d'une
fanfare de la ville ; les locataires ne s'étaient
aperçus «de rien. Le poste de premiers secours
se rendit sur place avec la camionnette et après
trois quarts d'heure d'efforts, les agents furent
maîtres du feu.

Un piano, une table, une armoire, des chai-
ses et des partitions de musique ont été brûlés,
le plancher et le plafond percés. Le feu pro-
vient d'un fer à repasser électrique dont le
courant n'avait pas été enlevé. C'est grâce à la
prompte intervention du secours que les dé-
gâts ne sont pas plus élevés.

POLITIQUE

Société des nations
GENEVE, 12. — Dans sa séance de mardi

matin, la quatrième commission (budget et fi-
nances) s'est occupée du budget du Bureau in-
ternational du travail. A cette occasion, toute
la question de l'installation définitive à Genève
de la Société des nations est venue en discus-
sion.

M. Usteri, délégué suisse, a annoncé que le
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat et la ville de
Genève, ont décidé, sous réserve de la ratifica-
tion par les autorités législatives, de met tre à la
disposition de la Société des nations deux ter-
rains, l'un au sud de l'Hôtel National, d'une
superficie de 4193 m2 (villa Beauregard), l'au-
tre au nord, d'une superficie de 35,843 m2, en-
tre le quai du Léman et la rue de Lausanne
(Château Banquet).

Ces terrains permettraient d'édifier l'immeu-
ble du B. J. T. et un bâtiment spécial destiné
aux assemblées générales de la Société des na-
tions, conférences du travail, commissions, etc.

Cette communication de M. Usteri a été ac-
cueillie par de chaleureux applaudissements.

GENÈVE, 12. — La cinquième commission
a poursuivi mardi matin sa discussion sur l'o-
pium. Elle recommande aux Etats ayant ad-
héré à la convention internationale de l'opium
de ne pas accorder de permis d'importation
pour l'opium et autres drogues nuisibles pro-
venant de pays qui n'ont pas encore signé
cette convention et de prendre des mesures
pour restreindre la fabrication de la mor-
phine.

M. Ador (Suisse) déclare que le Conseil fé-
déral introduira le système des certificats d'im-
portation proposé par la Société aussitôt que
la convention internationale de l'opium aura
été adoptée par l'assemblée fédérale.

La commission entend ensuite le rapport de
M. Murray (Afrique du Sud) sur la question
de l'espéranto. M. Murray dépose un projet de
résolution chargeant le secrétariat général de
la Société des nations de continuer à suivre
les progrès réalisés par le mouvement espé-
rantiste . et invitant les Etats à étudier l'intro-
duction de l'espéranto dans les services pos-
taux et. télégraphiques internationaux. M. Pri-
vât, au nom de la délégation persane, précise
qu'il s'agit simplement d'adresser un mot d'en-
couragement aux gouvernements et autorités
de l'instruction publique. Mlle Bonnevie expo-
se encore le point de vue du gouvernement
norvégien qui n'est pas favorable à Tesperan-
to, puis la suite de la discussion est renvoyée
à demain mercredi.

GENÈVE, 12. — La commission des amende-
ments a tenu lundi après midi, sous la prési-
dence de lord Balfour, une séance pour discuter
les amendements proposés aux articles 10 et 18
du Pacte, et que l'assemblée de 1921 lui ren-
voya.

Elle a estimé que rien ne s'était passé de-
puis la dernière assemblée justifiant une nou-
velle discussion et décida d'envoyer un rap-
port à une séance de l'assemblée en y joignant
le document rédigé par le prince Aria (Perse)
que la première commission de l'assemblée lui
a communiqué.

GENÈVE, 12. — La sixième commission a
poursuivi mardi matin la discussion de la ques-
tion des minorités. M. Pusta (Esthonie) a dé-
claré que son pays serait heureux qu'un traité
des minorités fût élaboré sur la base des pro-
positions formulées par M. Murray. H fait cer-
taines réserves concernant les obligations de
son pays dans la question de la protection des
minorités. M. Askenazy (Pologne) considère l'a-
mendement présenté hier par le délégué de la
Lettonie, tendant à élargir la proposition de
M. Murray, comme digne de la plus grande at-
tention.

M. Nansen se déclare d'accord avec la propo-
sition Murray. M. Scialoja estime qu'elle pré-
sente certains dangers. Lord Robert Cecil dé-
clare que la proposition Wauters peut être ac-
cueillie favorablement par son gouvernement

GENÈVE, 3.2. — La première commission
a continué mardi après midi à discuter le rap-
port de la commission d'études du procédé de
conciliation-

Plusieurs orateurs ont pris la parole, soit
pour donner leur adhésion au projet présenté
par la commission, soit pour formuler des sug-
gestions nouvelles. La commission a entendu
les explications du rapporteur, puis elle a ren-
voyé les suggestions qui lui avaient été faites
à une sous-commission «pour, examen plus ap-
profondi.

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a désigné
dans sa séance de mardi, pour représenter la
Suisse au sein de la commission financière de
la Société des nations chargée d'étudier l'ac-
tion de secours à l'Autriche, M. Alfred Sara-
sin, de Bâle, président de l'association suisse
des banquiers.

GENÈVE, 12. — La prochaine séance plé-
nière de l'Assemblée de la S. d. N. est fixée au
jeudi matin 14 septembre.

La guerre gréco-turque
Les Turcs à Brousse

CONSTANTINOPLE, 12 (Havas) . - Brousse,
une première fois occupée par la cavalerie,
ensuite abandonnée, a été définitivement oc-
cupée lundi par les forces kémalistes. Les trou-
pes helléniques qui étaient restées sur le front
nord ont évacué la région de Brousse par Mol-
dania et ont été transportées à Rodosto .

La mission militaire interalliée ainsi que
deux compagnies d'infanterie françaises ont dé-
barqué à Gondania pour organiser dans cette
ville un service de protection des intérêts fran-
çais. Leur présence a rassuré la population.

Lundi un torpilleur français est parti pour
Guemlek afin de protéger la population sur le
littoral de la mer de Marmara.

Le traitement des prisonniers
CONSTANTINOPLE, 12 (Havas) . — Appre-

nant que des prisonniers turcs ont.été inter-
nés à Phalère et à Larissa, dans des camps
dépourvus de toute condition hygiénique, le
commissariat de défense nationale d'Angora a
exigé que ces prisonniers fussent transférés
dans des camps où ils puissent jouir du traite-
ment conforme au principe humanitaire du
droit international.

Satisfaction n'ayant pas été donnée au com-
missariat de défense nationale d'Angora, un
communiqué a été envoyé par le Croissant rou-
ge à la Croix hellénique d'Athènes, déclarant
que si, dans les quinze jours, le transfert des
prisonniers n'avait pas eu lieu, des traitements
identiques seraient appliqués, à titre de -réci-
procité, à tous, les prisonniers grecs, y com-
pris les généraux et officiers supérieurs actuel-
lement dirigés dans des camps d'internement

Les appels britanniques
PARIS, 12 (Havas). — La note du gouver-

nement britannique annoncée mardi après midi
de Londres a été remise mardi soir au Quai
d'Orsay par lord Hardinge, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris. Le gouvernement
britannique déclare notamment dans cette note
qu'il compte sur le concours des Alliés pour
assurer la défense de Constantinople et de la
péninsule de Gallipoli .

En ce qui concerne les solutions ; d'urgence
d'un caractère militaire, le gouvernement bri-
tannique propose de s'en remettre pour le mo-
ment aux soins des hauts commissaires alliés
à Constantinople. Cette note est différente de
celle qui a été adressée au gouvernement ita-
lien en réponse à l'invitation faite par: M. Sehan-
zer aux Alliés de hâter la réunion de la confé-
rence de Venise. ' !

Le gouvernement français délibérera au con-
seil des ministres de jeudi prochain sur les di-
verses notes reçues ces derniers jours, soit du
gouvernement italien, soit du gouvernement
britannique ; il est déjà certain que le gouver-
nement français demeurera aussi fidèlement at-
taché que le gouvernement britannique au prin-
cipe de la liberté des détroits.

La liberté des détroits
LONDRES, 12 (Havas). — M. de Montille,

chargé d'affaires de France, s'est rendu mardi
après midi au Foreign Office, où il a fa it savoir
que le gouvernement français était d'accord
avec le gouvernement britannique sur la ques-
tion de la liberté des détroits et qu'il est prêt
à rechercher toute solution qui permettrait de
la réglementer tout en sauvegardant les aspira-
tions légitimes des Turcs.
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HAIFA, 12 (Havas). — Le comité exécutif

du congrès arabe a décidé un chômage général
en Palestine pour protester contre la constitu-
tion et contré le mandât britannique qui ont
été proclamés officiellement lundi.

La Belgique et son dû
BRUXELLES, 12 (Havas) . —' M._ Theunis,

qui a mis ses collègues présents à Bruxelles
au courant de la situation, a décidé de récla-
mer à l'Allemagne le paiement des échéances
des 15 septembre et 15 octobre au moyen de
bons de trésor garantis par un dépôt d'or à
effectuer dans une banque agréée par la Bel-
gique.

M. Jaspar a convoqué M. Lansberg, chargé
d'affaires d'Allemagne ; il lui a notifié la dé-
cision du gouvernement belge.

En Irlande, les travaillistes
son t opposés à l'ordre

DUBLIN, 12 (Havas). — A la réunion du Dail
Eireann qui s'est tenue mardi une motion ap-
prouvant les mesures adoptées par le gouver-
nement pour maintenir et affirmer l'autorité
du parlement du sud de l'Irlande a été adoptée
par 45 voix contre 15.

Le parti travailliste fournit la minorité.

Les «sauvages »
Quels sauvages ?
On donne ce nom, dans la Suisse allemande,

aux hommes politiques n'appartenant à aucun
parti. Là, en effet, on a senti l'impertinence de
prétendre s'intéresser à la chose publique sans
s'être au préalable rattaché à une coterie. C'est
que c'est le pays du « mit machen >.

Vous n'avez pas envie de boire et les cama-
rades en compagnie de qui vous vous trouvez
y ont goût : il convient de boire avec eux.. Per-
sonnellement vous aimez la bière, mais eux
sont pour le vin : vous boirez du vin. S'ils sont
au contraire, pour la Mère et vous pour le vin,
vous devrez vous résigner à adorer Gambrinûs.

En un mot mais en mauvais français, il faut
« faire aveo. . . . .

Faute d'avoir satisfait à cet impératif du sa-
voir-vivre de nos confédérés, les citoyens zuri-
cois indépendants viennent de se voir mettre
une limitation à l'exercice de leurs droits civi-
ques. Le Grand Conseil siégeant sur .les rives
de la Limmat a adopté un article de loi pres-
crivant aux signataires de listes électorales le
dépôt d'un cautionnement de 200 francs en es-
pèces afin d'assurer la couverture des frais.
< Cette disposition — nous apprend nne infor-
mation de la meilleure source — tend à rendre
plus difficile la constitution de listes de < sau-
vages > (candidats n'appartenant, à aucun parti)
ou la formation de nouveaux partis minuscules.!

Le détour que les députés zuricois ont pris
pour mettre les sauvages sous le joug de leur
civilisation ne manque pas d'astuce." Escamo-
ter l'éligibilité d'un homme qui n'est ni un in-
terdit ni un malfaiteur, ni un idiot notoire, mais
qui entend demeurer maître de ses opinions,
c'est chose délicate et qui réclame des formes.
Lui signifier qu'il ne peut être candidat parce
qu'il n'a pas de fil à la patte, c'est malaisé avec
la constitution qui ne place pas les partis au-
dessus des citoyens. H fallait donc chercher le
moyen de tourner l'obstacle et c'était un jeu
d'enfant pour les rentiers parlementaires. Es
trouvèrent le cautionnement.

La trouvaille est jolie, si 1on veut On ne sau-
rait cependant s'empêcher de penser que s'ils
appliquaient leur subtilité d'esprit à la solution
des problèmes économiques de l'heure, ils se-
raient infiniment plus utiles à la communauté
qu'en s'efforçant de découvrir de petites ficel-
as de tactique, E,-I_ s.

NOUVELLES DIVERSES
Une explosion à Thoune. — Une explosion

s'est produite mardi matin à l'institut lithogra-
phique Hoffmann et Wyss, au moment où l'on
voulait remplir une lampe à benzine. M. Paul
Roth, lithographe, 25 ans, subit de graves bles-
sures à la tête et sur le corps. Il a été trans-
porté à l'hôpital où il est mort.

La neige. — On signale de fortes chutes de
neige sur les hauteurs de la Suisse centrale et
occidentale. La neige descend jusqu'à 1600 mè-
tres. U est tombé à Davos une couche de neige
fraîche de 6 cm. et 20 à 30 cm. au Saentis. De
fortes chutes de neige sont également signalées
sur les hauteurs du Gothard.

Les tireurs suisses à Milan. — Mardi matin,
au polygone Caniola, ont commencé les matches
nationaux et internationaux de tir. Le comman-
dant du corps d'armée était présent, ainsi que
le préfet de Milan et le secrétaire général de
l'Union internationale des sociétés de tir. Le
colonel Dalai, vice-président de la société de
tir de Milan, a prononcé un discours souhaitant
la bienvenue aux tireurs. Un coup de canon a
annoncé l'ouverture du tir au fusil d'ordonnan-
ce et au pistolet. Les nations suivantes sont re-
présentées : Suisse, Amérique, France, Italie,
Angleterre, Finlande, Espagne, Hollande. Les
villes d'Italie ont envoyé de nombreuses délé-
gations. La délégation suisse, déjà nombreuse à
l'ouverture, a été renforcée pendant l'après-
midi. Les Suisses sont les plus nombreux.

_____«. i i 

Les §p@ifts
Cyclisme.¦ ¦—  Vélodrome Lausanne. Course

amateurs 10 km. : 1. Addor; 2. Engler. —
Match Suisse-Etranger: Suisse (Egg, Rheinwald
et Phythoud) bat Etranger 12 à 15 points» Bras-
sard-poursuite 3 km. : Guillod bat Guignet
Essais de record : Egg bat le record du monde
de 2 km. sans entraîneurs avec 2 : 39,2. Rhein-
wald bat le record suisse du kilomètre sans
entraîneurs en 1 : 14,8. Américaine de 30 km. :
1. Egg-Demierre; 2. Moretti-Guillod. Vélodro-
me-Genève : Les courses ont été renvoyées à
dimanche prochain.

A l'étranger. Paris-Piste municipale : 1.
Schilles; 2. Leone; 3. Bailey.

Paris Vélodrome d'hiver. Demi-fond : 1.
Paul Suter; 2. Ganay; 3. Lavalade. Vitesse :
Lucien Miehard bat Lucien Louet en deux
manches.

Championnat de France de fond sur 100 km.
juniors : 1. Leducq 3 : 15,42.

Lyon-Tête-d'or. Américaine 100 milles : 1.
Vincent-Dechellerie 39 p.; 2. Alavoine-Barthé-
lemy 27 points.

Berlin. Grand prix de l'Industrie : 1. Stabbe ;
2. Rutt ; 3. Arend ; 4. Lorenz.

Nuremberg. Coupe d'or : 1. Wegmann (Suis-
se) ; 2. Junghanns; 3. Bauer.

Zittau-Leipzig 240 km. : 1. Aberger; 2. A.
Huschke; 3. R. Huschke.

Marseille-Nice. 215 km. : 1. Trémier 7 : 45;
2. Broccardo ; 3. Fesseau.

Angers. Grand prix de vitesse : 1. Poulain ;
2. Texier.

DERNIERES REPÊCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Société «tes nations
GENEVE, 13. — La troisième commission a

terminé mardi après midi la discussion du rap-
port général de la commission temporaire
mixte de la commission du désarmement. Elle
a ensuite abordé l'examen des propositions de
lord Robert Cecil. Celui-ci donne quelques ex-
plications et demande à la commission de faire
un geste approbateur, c'est-à-dire d'émettre un
vote de principe en faveur de la proposition,
laquelle sera renvoyée pour étude à la com-
mission mixte, qui élaborera un projet de traité
pour l'année prochaine.

M. Fisher (Grande-Bretagne) déclare qu'on
ne peut pas attendre d'engagements absolus,
mais il se montre disposé à faire le geste ap-
probateur que réclame lord Robert Cecil, con-
sidérant qu'il faut encourager la commission
temporaire mixte.

< Nous tenons essentiellement ajoute l'ora-
teur, à ce qu'une réduction des armements
s'effectue. Elle répond au plus urgent besoin
des gouvernements, et tout système élaboré
qui tendrait à cette fin serait accepté sans ré-
serves par le gouvernement britannique.>*

M. de Jouvenel s'associe, au nom de la Fran-
ce, au geste approbateur auquel a déjà con-
senti la Grande-Bretagne par la voix de M.
Fisher. Répondant aux inquiétudes manifestées
par les Etats Scandinaves, qui craignent que le
pacte de garanties puisse imposer des charges
militaires plus lourdes que les actuelles, M. de
Jouvenel les tranquillise et les assure que les
propositions de lord Robert Cecil ne recèlent
aucun danger de ce genre.

Officiellement la commission approuve en
principe les propositions de lord Robert Cecil,
dont les textes ont été renvoyés à une sous-
commission pour la rédaction définitive.

IJa rnptnre des négociations 
Germano-belges

PARIS, 13 (Havas). — On sait que la Belgi-
que a décidé de réclamer à l'Allemagne le paie-
ment des échéances des 15 septembre et 15 oc-
tobre en bons du Trésor, garantis par un dépôt
d'or à effectuer dans une banque d'Angleterre.

Le correspondant du « Petit Parisien > à
Bruxelles explique qu'au cours de l'entrevue
que M. Jaspar a eue avec M. Lamberg, chargé
d'affaires allemand, auquel cette décision a été
notifiée, le ministre belge des affaires étrangè-
res a déclaré au représentant du Reich que le
gouvernement belge considérait les pourparlers
avec Berlin comme rompus en ce qui concerne
les garanties. H indiquera les conditions dans
lesquelles le Reich devra remettre les bons du
Trésor garantis par le dépôt d'or de la Reichs-
bank.

Suivant les décisions de la commission des
réparations, il se pourrait fait remarquer le
c Petit Journal >, que, mis en demeure par le
gouvernement belge de déposer pour le 15 sep-
tembre 100 millions de marks or dans une ban-
que étrangère, ainsi que le prescrit la décision
du 30 août, le Reich s'exécute, n s'agirait dans
ce cas, d'une banque anglaise ayant déjà des
dépôts importants à la banque d'Angleterre.

En présence des sanctions inévitables qu'en-
traînerait la constatation par la commission
des réparations de l'inexécution, l'Allemagne
céder*- c'est, du moins, ce que nensent les

milieux belges bien informés et qui connais-
sent • assez la situation actuelle du gouverne-
ment allemand pour savoir que ce dernier a
besoin d'être contraint.

Quant à MM. Bergmann et Fischer, leur rôle
auprès de la commission des réparations con-
sisterait à essayer d'obtenir d'elle la proroga-
tion des échéances ; c'est à quoi ils vont s'em-
ployer ces jours-ci.

On réclame le retonr
de B_. Venizelos

LONDRES, 13 (Havas). — Sous les auspices
du comité de la défense nationale, la colonie
grecque d'Angleterre, réunie dans un grand
meeting, a voté une résolution demandant l'ab-
dication du roi Constantin et le retour au pou*
voir de M. Venizelos. D'autres colonies grec-
ques, notamment en Egypte et en Amérique,
ont annoncé l'envoi d'une résolution semblable.

lia presse américaine
attend arec plaisir M. Clemenceau

WASHINGTON, 13 (Havas). — Le « New-
York Times > commente favorablement la nou-
velle du prochain voyage aux Etats-Unis de
M. Clemenceau, auquel il souhaite une amicale
bienvenue et prépare un accueil chaleureux.

Pour le « New-York Times >, cette visite pro-
voquera aux Etats-Unis un intérêt qu'aucun
autre homme d'Etat ne saurait égaler. M. Clemen-
ceau, écrit-il, représente pour nous l'histoire de
la France des cinquante dernières années.

La « Tribune > le salue comme le véritable
vainqueur du défaitisme et l'organisateur de la
victoire. Tous les Américains, dit-elle, seront
heureux de l'entendre.

Le < Philadelphie Ledger > prédit à M. Cle-
menceau un accueil particulièrement chaleu-
reux.

Les taxes postales allemandes
BERLIN, 13. — Le Reichsrat a approuvé

mardi les augmentations prévues au tarif des
postes.

En conséquence à partir du $er octobre une
lettre à destination de l'étranger coûtera six
marks et une carte trois marks. Les taxes pour
les communications téléphoniques sont aug-
mentées de 600 % proportionnellement aux
taxes d'avant-guerre. Le ministre des postes du
Reich a déclaré que malgré les augmentations
prévues, il y aura probablement un déficit de
_ _ à 20 milliards de marks dans les comptes
de l'administration des postes.

L'arête est de 1'Eig*er
GRINDELWALD, 13 — Le Japonais Maki,

qui le premier a fait l'ascension de lTSiger
par l'arête est vient de mettre à la disposition
des guides de Grindelwald' une somme de
10,000 francs pour participer aux frais de cons-
truction d'une cabane sur ladite arête.

Cours du 13 septembre 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Ofl'r-
Cours Paris . . . 40.30 40.50

sans engagement. Londres. . 23.55 23.60
\u les fluctuations Milan . . 22.40 22.60

se renseigner fuselles . 38.20 38.50
*_, !-•,«-„ os? New-York . o.29 o.3itéléphone 257 Berlj n _ # 

_ 
30 

_
i0

Vienne . . —.007 — .02
Achat et Vente Amsterdam. 205.25 206.25

de billets de Madrid . . 81.25 82.25
banque étrangers Stockholm . 140. - 141.—

* a Copenhague 112.50 113.50
Christiania. 88.— 89.—

Toutes opérations Prague . . 17.50 18.—
de banque Bucarest . 3.— 5.—

aux Varsovie . — .07 —.13
meilleures conditions

Pour fr. 4c—
on peut s'abonner dès ce jour an 31 décembre

à la
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Paiement par chèque postal IV 178
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Bulletin météorologique - Septembre 1322
Observations faite* i ï h. 30, 13 h. 80 et 21 h. M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m—————— i i . »

Temp. deg. cent. £g  À V* dominant S
a - p i  j W« May MM- Masi- § | * |

enne mum mum S § A ^*. V̂ orcm 5

12 8.0 6.4 9.0 712.6 9.2 O. moveu oouv.

Pluie intermittente toute la nuit et tout le jour.
13. 7 h. 1/,: Temp. : 8.8. Vent : O. Ciel : couv.

Niveau du lac : 13 sept. (7 heures) 429 m. 830
Température dn lac : » « 1 7  detrrés

Bulletin métêor. des G. F. F. is septembre, 7 h.

s £ Observations faites B
S | aux gares C.F.F. "S T™?8 ET TONT
.*j g ' §_ 

280 Bàle . , _ . _ -H0 Pluie. Calme.
543 Berne. » « , . -f fi » >
587 Coire . . • , ¦ -f 5 Couvert »

1543 Davos . • . » + 2 > >
632 Fribourg • » • - - 8 » »
894 Genève . . , ¦ -10 Pluie. »
475 Glaris . . • • - - 4 Couvert »

1109 GSschenen. . . - - 4 Quelq. nuag. »
566 Interlaken. . . - - 6 Couvert. »
995 La Oh. de Fonds 4- 6 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne , . • 410 » Calme.
208 Locarno. . . . +10 Quelq. nuag. »
276 Lugano . , » • + § Couvert. »
439 Lucerne. » » » -*§ » »
898 Montreux . . • - __ \ Pluie. »
482 Neuchâtel . , . --10 » Vt. d'O.
505 Bagatz . . . ¦ - - g -*"• nuag. Calme.
678 S a i n t - G a l l . . .  +5  Nébuleux. »

1856 Saint-Monta . , Manque.
407 Schaffhouse . . + 6 Qq. nuag. Calme.
537 Sierre. . > . ¦562 Thoune , . . ¦ + 5  Couvert. »
B89 Vevey . • . • +9  Pluie. >1609 Zermatt . . . • + 3  Couvert. >410 Zurich . t ¦ • + 7  Nébuleux. >
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