
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois r meit

Franco domicile i5.— j .So $.j 5 i.3o
Etranger . . . 46 »3.— ît.So 4.—

On s'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Tieuf , JV" t j

ANNONCES ^x^^
l̂

%7 iou ton cspicc

"Du Canton, soc. Prix minim.d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi j
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Hictamet, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
. étranger, le samedi. 60 e.; minimum 3 fr.

Demuidcr le ftirif complet.

AVIS OFFICIELS
—¦ . 1

Equipe et CaiiloHe IncMfel

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Le Département de l'Agricul-
ture offre à vendre, par voie de
soumissions les bois de service
désignés ci-dessous :

DlAME OTHENETTE
13 sciages sapin et éipicéa ou-

bant 1S m3 92.
CHANET DE COLOMBIER
49 sciages sapin et épicéa cu-

bant 31 m' 83.
Les soumissions, envoyées

BOUS pli fermé portant la men-
tion : Soumission pour bois de
service, seront reçues par l'Ins-
pecteur des Forêts à Areuse,
jusqu'au jeudi 21 septembre, à
midi. — Poux visiter, s'adresser
au garde-forestier cantonal Ju-
les Béguin, à Montezillon.

Areuse, le 14 septembre 1922.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

t JEU!!!!} COMMUNE

|j|I PESEUX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 16 septembre 1922,
la Commune de Peseux, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

354 stères sapin.
105 fagots et

4 troncs.
Le rendez-vous des miseurs

est à 8 heures, chez le Garde-
forestier , rne de Corteneanx 17.

Pèsera, le 12 septembre 1922.
Conseil communal.

ÈgHI COMMUNE

|j p BEVAIX

SOUMISSION
pour vente de bois de
service avant abatage

La Commune de Bevaix met
en vente par voie de soumis-
sion environ 400 m3, de bois de
service, sciage et charpente,

t situés dans ses forêts, divisions
8. 7, 20 et 22.

Les offres seront reçues au
Bureau Communal, jusqu'au 20
septembre, à 18 heures, «lies
devront porter la mention cSou-
mission pour bois de service >.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier M. Eu-
gène Tinembart.

Bevaix. 8 septembre 1922.
g 2106 N Conseil communal.

|§|Œ| COMMUNS

jj| pi BEVAIX

toiiïli ni liais
forestier

La Commune de Bevaix met
«n soumission la construction
du chemin forestier, d'une lon-
gueur totale de 570 mètres dit
« Chemin de Beau-Réparme II»
situé dans ses forêts Div. 25.

Les plana, profils et le cahier
des charges peuvent être con-
sultés au Bureau Communal,
qui donnera les renseignements
nécessaires.

Les offres seront reçues au
Bureau Communal jusqu 'an
mercredi 20 septembre 1922, à
18 heures.

Elles devront porter la men-
tion t Chemin de Bean-Sépar-
me n.

Bevaix, 8 septembre 1922.
P 2107 N Conseil communal.
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ENCHÈRES
> ——

Enchères publiques
de mobilier

Le lundi 18 septembre 192Î,
dès 9 heures du matin, l'on ven-
dra par voies d'enchères publi-
ques, dans l'immeuble No 2 de
la route de la Gare, à Colom-
bier , les obj ets suivants :

armoires à une et deux portes,
deux bureaux , 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
bano-canapé, tableaux anciens,
déj euner complet, deux violons,
une pendule , linoléum , lampes
è suspension et à pied, un calo-
rifère (Oberburg) . une grande
baignoire , une meule, une pé-
trissolre, seille3 diverses, outilsde j ardin, ustensiles de ménage
et quantité d'autres objets dont

* on supprime le détail .La vente anra lieu au comp-
tant.

Boudry. le ti septembre 1922.
Gr**te dfl Pivlx.

IMMEUBLES
Pour cause de départ, à ven-

dre, à Marin-tNeuchâteL

jolie petite imiKii
maison de six ehamJbres, bains,
dépendances, buanderie, bon
état d'entretien, jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Prix avantageux, facilité de
paiement.

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

BONS DOMAINES
A VENDRE

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

A VENDRE
Armoire

à deux portes, à vendre. S'a-
dresser Mail No 1.

Presse à copier
vissée à petite taible avec ca-
siers. 50 fr., et cinq classeurs
cartonnés, à 1 fr . pièce, chez
Mme Vve Wasserfailen, Avenue
de la Gare 11.

iïalipis
cuites , à fr. 1.80 la livre

CHARCUTERIE HERM0UD
Rue Saint-Maurice 4

Avertisseurs
en tous genres au magasin de cycles
ARNOLD GRANDJEAN

Neuchfitel

CRéMERIE Steffen
RUE SAINT-MAURICE

Tons les jours

crème fraîche
double à battre

Reblochons
Camenberts

Roquefort Tommes
Yoghonrt

Petits Suisses (double crème)
Marchandises de 1" qualité

POISSONS
Truites — Koles

Palées — Perches
Bondelles — Brochets
Colin — Cabillaud

Poulets de Bresse
Canetons — Pigeons

Poules à bouillir
Perdreaux du pays
Perdrix — Cailles

Chevreuil - Lièvres

in fiagssiB de tostiQies
&eiiie£ ï?ils

8-8. rus des Epancheurs
Télàohan» 1*

Û1IÉÈ H
Dès aujourd'hui

à la crème

§QBurs Hg[20Q
Angle Rues Seyou - Hôp ital

rVElJCHATEL

DAMAS-SOIE
Satin et Pongée imprimée

SATIN UNI
pour doublure de manteaux

et fourrures
Service d'escompte 5°/o

Fiancés
demandez tous nos ¦

nouveaux catalogues
Visitez nos magasins

vous y trouverez
les dernières créations
à des conditions que seule une
fabrique peut vous procurer.

Fabrique de meubles

Travers

Limboyrg
pllipjÉSuB ZOD flT.
_ MAGASIN PRBSl . ...

Hôpital 10

Un vélo homme occasion Fr. 95
Un vélo homme Peugeot Fr. 95
Un vélo dame occasion Fr. 150

Henri Bourquin. Boudry.
On cherche personne qualifiée

ayant petit avoir, pour exploi-
ter à son compte

CRÈMERE3-TEA-ROOM
aveo magasin de vente (le tout
meublé), dans station climaté-
rique. ouverte l'année entière.
Conditions avantageuses. Ponr
renseignements, s'adresser à
J. ANTOINE, pharmacie, LEY-
SIN. JH 36351 L

A VENDRE
fourneau à pétrole, pétroleuse
et bidon, Sablons 17, Sme. S'a-
dresser le samedi de 2 à 3 h.

Mis lit pi»
primées, portantes de 7 % et
8 54 mois, à vendre, chez A.
Schori, Saint-Biaise.

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

â VENDRE
Une poussette anglaise.
Un pardessus gris pour jeune

homme, bas prix.
S'adresser sous P 2154 N à

Publicitas. Nenchâtel. P 2154 N

La Boucherie Ramella débi-
tera demain samedl. sur le mar-
ché et à son local, rue Fleury 7,

ff^^SPâr* *rais
ftP 'OW** et salé

charcuterie de porc ; à la rue
Fleury seulement : un

jeune cheval
très gras. Marchandise extra !

Touj ours bel assortiment de
Sanoisses de Lyon, Saucissons,
Salami, Cervelas et Gendarmes.
Téléphone 9.40. Se recommande .

\frr̂ tfl Ba «BgglSr fmMHagSV £9 >̂%%ŝ  «ifiW
A vendre à titre de réclame

vingt bicyclettes
neuves , de première marque

pour le prix de

Fr. 165.-
Machines garanties une année

S'adresser au magasin
CYCLES et SPORTS

Dubois frères
Av. du Premier Mars, Neuehâtel

l Téléphone 1438

Moût de cidre —
tout à fait doux ————
30 c. le litre .
— ZIMMERMANN S. A.

MESSIES
de Karl, Eugène. Edouard Gl-
rardet, ainsi que vieilles gravu-
res suisses, à vendre. — Ecrire
sous P 2145 N i Publicitas, Neu.
chàtel, __ P 2145 N——- g

Fl | /spéciale II

Bottines à lacets ¦
pour dames f

Série I Fr. -15.— f
Série II Fr. 20.- I
Série III Fr. 25.— I

Chaussures
Pê&remat3€3 \

g Moulins 15, NEUCHATEL i

??????»»»o»«K>e»»»»»S'
\ l Nouveau choix de X

:fJaquettes de laine!
y depuis y
< ?  chez i*
::Guy@-Prêtref
y  St-;Honoré . Numa Droz < |
????»»??????????????

i ' '. " S
§ du 15 au 22 septembre Jf
3u ?nnn mètre3 toile des Vosges , pour il qn douzaines linges Nid d'abeilles, 4 Cfl x<§H§> tUUU lingerie , extra belle, lu m. 14."" J'J belle qualité , .qv/.l00 , la- pièce. UU <§j §>
<§!§> înnn  mètres linges de cuisine , mi ne «n douzaines serviettes de table, 4 î r <Sj§
^, Jull U ril, le mètre 1.45, 1.25, ".93 4U ourlées , damassées, la pièce I.4J AUS,
sk Cll ll mètres bazin , pour duvet , ") if in douzaines nappes damassées, C nn dfe
W DUU 135 cm , le mètre LAj  tl) 130/ibO , la nappe J.SU #
3£ Cfl p ièces rideaux , tous des dessins îr  PJ|f| pièc. broderie de St-Gall , 4(1 0 /  de 3g
§P> DU différents, le mètre de 5.50 à ". /j  OUU déjà avantag., en plus IU / O  rabais «^
f» 4f | douzaines draps de lit , festonnés innn  articles à broder. A partir de fr. 2.— <§|§

II) ou ourlés à jours , qualité oxtra , [J CI) lUUU nous ajoutons le coton nécessaire, ^g,
2| l7°/2*0. la Pièce 3.3U Tous ces artiG i es ont été acnetés avant la 2|tfp Cfl douz. taies d'oreillers , ourlées à 4 nn hausse des cotons et surtout ne pas les com- 3c
"|p Jll jours et simples , quai , solide , 2.41) , l. ïï U parer avec des articles de qualité inférieure. %§

É —== . J
ff V. ffllCllELO UD à côté de la Feuille d'Avis f|
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| ,j î ;. ianteaux de pluie
I l

'M̂ !,'. Eurrberys S
kH^'T É̂mi MSchoison i

g mÊ'fflWÈi I Mawamag I
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: 
»W'̂I I les trois grandes marques mondiales

S '/ TW^wKW^ j 2' GRAND'RUE, 2 - NEUCHATEL I
| mnmmmimù II iM MI 11 — B A gents exclusifs pour le canton de Neuehâtel

A VENDRE
faute d'emploi, nn pupitre ministre, une table carrée sur colonne,
un classeur vertical, deux chaises et un fauteuil recouverts cuir,
le tout en. chêne et à l'état de neuf . Prix avantageux. — S'adres-
ser sons P 2153 N à Publicitas. Seyon 4, qui indiquera.

Nouvelle baisse
sur la viande de gros bétail

On vendra samedi matin sur la j lace du marché, k côté du
magasin de chaussures Huber, de la viande, qualité extra.

JEUNE VACHE
Bouilli 70 et 80 c. le % kg.
Rôti seulement Fr. 1.— le Yt kg.

Ménagères profitez I N'oubliez pas que c'est uniquement à
mon banc que vous trouvez ces prix.

Se recommande, PAREtL.

p.<Â Jolis nouveaux modèles, ABk M g^fPJ &-4J

jLJ 22.50 19.50 16.50 î BTBs7â? IL.J

%JÈ Jaquettes tricotées laine, j f t k  48 MM £k% w<È

E l  Jolis modèles fantaisie, &&* 0M gBk\ Jjw\ -13.50 1-150 Bh* ^SB *%
1 J 8.90 7.75 ywWm +m W%m¥ I

y Jules BLOGH si: Neuehâtel 1
m

 ̂
M Succursales à Couvet , Fleurier. Dépôt M11* GRISEL, Travers. 

^
J

BA T Clôture

F. Breuzard
Colombier (Neuch.) 1034 1
¦̂"¦--»¦— "-¦MiiiMiii n.i.i ¦¦iiiTTTi"

?S«Blerierle' de* Faussess-Brayes
¦• ¦' ¦•• -'¦ (derrière la Fabrique de Télégraphes)

A L'OCCAS I ON DU J E U N E

Gâteaux aux pruneaux
<S&teaux anx poires et aux pommes. Tresses. Tail-

lantes. Desserts, etc. Prix modérés FZ1131N
' : - .Se recommande, - ^  "Walter CHBJSTK».

A la Mouche
A l'occasion du Jeûne , au marché et au magasin, beau

choix deponles. pontets, lapins
au plus bas prix du jour

Téléphone 13.04. Se recommande, W .Brandt.

tj  

LA I0T0C0Q S. L
Coq d'INDE 24

Représentant des

bicyclettes grennabor
i à des prix exceptionnels

MotOslNDIAN
neuves et d'occasion

i M—m—gJL——!!«¦¦ .¦——wwpiant

M J  
§ C'est toujours

OlililO I Ai'*, lay^in
Rue des Chavannes

et chaque jour de marché, sur la place, que vous trouve-
rez les délicieux Beurres frais centrifuges du pays, de
toute première qualité, de Cudrefin et du Jura vaudois,
Arrivage journalier. Ancienne renommée.

Egalement toujours bien assorti en vieux Promages
gras"et saies d'Emmenthal, Gruyère et Jura.

TAf*I§i D'ORljEJtfT
Kazak, 272X150, fr. 135.-. Kazak, 350X100, fr. 190.-.
Cesarie, 200X145, fr. 175.-. Passage, 450X90, fr. 290.-.
Gharkoy, 150X85, fr. 55.-, et 150X108, fr. 85.-. Beau

choix Ghiraz, Boukhara, Belouchistan.
A. Burgi, Orangerie 8, Neuehâtel
¦v̂ noptf^̂ ^̂ iBS^̂ ^̂ Bin̂ î̂ ^̂ ^̂ sx^B^̂ ^̂ B^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hl̂ DŜ L̂ ^̂ î ^̂ DBC^̂ DBBQ^̂ KC^CCIiQK X̂vXïh^BiH^̂ ^̂ ^H

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
j Linges éponge, qualité extra, 53/100, la dz. 27.-

Lavettes et gants depuis —.45
IMT* Escompte 5 % en timbres S. B. N. J. "8KB

!¦¦ IMIIMII—IMIMI ll.HI^. ———— III ————¦¦———

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Borger-Hachen fils
Rne des Monlins 43 - Téléphone 8.01 .

Viande de gros bétail, 1er choix
Bouilli, fr. —.80 et fr. *\.— le demi-kilo
Rôti, fr. -1.25 et -1.50 le demi-kilo
Aloyaux et cuvard -1.50 le demi-kilo

Veau, porc, première qualité
Se recommande

i ¦¦ . . . .. ,
"

. . . , ¦ - - - ¦  ¦ ' ¦  . . . .  mm

LIBRAIRIE DES UTILITES
PLACE CHAU0ER0N 14, LAUSANNE

Lee champignons non vénéneux, coloriés Fr. 2.50
La greffe des arbres * 1.25
La taille des arbres > 1J5
L'hygiène fruitière, soins du verger > L20
Les plantes médicinales illustrées, aveo texte » 1.20
Culture pratique des fleurs et des conifères > 1.20

Fr. 8.8Q
Ces prix s'entendent ponr achat à l'unité. La série complets

sera envoyée contre Fr. 0.5© (ports ein sus).
Demandez notre catalogue. S. HEMOHiOZ.

Tourbe malaxée
noire, très sèche, première qualité, à vendre par vagon, la
tonne à îr..25.— franco gare Champion (Gampelen).

Rgd. Pfister, Ing. Erlach
Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒUFS FRAI8 ÉTRANGERS
Fr. 2.— la donz. Itsbais depnls 5 donz.

Prix dn cros par caisse de 80. OO et 120 donz.

Avant l'hive r
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BËStUINT
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueuis de notre climat En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas.

etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuehâtel
^.
et environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies
Réunies, No 18. La Chaux-de-FanAa.



LOGEMENTS
Pour le 24 septembre ou épo-

que à convenir, Trois-Portes 25,
1er étage Ouest,
appartement de trois chambres
cuisine, ohamibre de bains non
meublée, grand balcon. S'adres-
ser 1er étage. Faubourg Hôpi-
tal 13. 
SggggjgBBgggggHggHBBfiSBBBBS

CHAMBRES
Jolies ohaanbres meublées, au

soleil, à un et deux lits, aveo
pension soignée. — Salblons 14,
1er étage, à gauche. 

Belle petite chambre meublé©
et ohauifable. S'adresser Parcs
No 29. 1er étage. 

Belle ohambre meublée. Pour-
talès 9, 1er. ££.

Belle chamlbre bien meulblée,
aveo on sans pension, chauf-
fage central. — Bel-Air 25,
1er étage. 

(Belle ohamibre k un ou deux
lits. 1er Mars 24. Sme, à droite.

Jolie chamlbre meublée, au
soleil, a (proximité de l"Boole
de oommeroe. — Mime Jaques,
Vienx-Châtel 81, 1er. OjO.

Jolie chambre meublée. Av.
1er Mars 10, 1er. c.o.

Jolie petite ohamibre meu-
blée. Boine 5. 1er, à ganohe.

Petite ohamibre meublée, indé-
pendante. Sablons 19. Sme.

Ohambres à un ou deux lits,
aveo pension. Gratte Semelle 7,
Villa Beau-Soleil. Cj O.

Une grando chambre au so-
leil, tranquille, bien meublée,
formant chambre à coucher à
nn on deux lits et petit salon.
S'adresser de 12 h. à 18 h. Y> et
le soir après 19 heures. Avenue
du 1er Mars 12, rez-de-chaussée.

Quai du Mont-Blanc 2
Belles ohaimlbree à un ou deux

lits, aveo très bonne pension,
pour messieurs. 2me. à gauohe.
Belles ohamlbres meublées (une

indépendante). Bx-Arts 3.. Sme.
A louer joli e petite chambre

meublée, au soleil, à personne
propre et tranquille. Pares 18,
8me étage".

Belle grande ohambre, au so-
seil, avee pension

^ 
S'adresser à

M. Dienstbaoh, Beaux-Arts 7,
Sme étage. 

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

Belles chambres, bien meu-
blées, au soleil, aveo ou sans
pension. Pertnds du Soc 8, 2me. i

LOCAL DIVERSES
A louer beanx garde-

meubles au centre de
la ville. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

OFFRES
Suissesse allemande, 26 ans,

sachant bien repasser, oherohe
placé de

fil SE III
dans bonne famille. Excellentes
références.

Eventuellement accepterait
emploi dans bon restaurant
pour servir an oaifé et aider an
ménage.

S'adresser à M. Egli, Hôtel
. Vaudois, Berne, 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 17 ans,
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
une famille de la Suisse roman-
de, où elle aiderait aux travaux
du ménage. Vie de famille dé-
sirée. Ecrire k Mme A. Straub,
TJniversitatstrasse 12, a Zurioh.

PLACES
Sj  m. ¦¦ . i  i ¦ i l

On demande une

bonne à tout faire
pour un ménage de deux per-
sonnes. S'adresser <à M*" Merci,
Avenue dn 1er Mars 2. >

On demande
pour Paris

Jeune fille sachant un peu cui-
re et désirant apprendre cui-
sine française, sachant faire la
lessive, le repassage et le rac-
commodage. Référenoes de pro-
bité exigées. Gages 60 fr. argent
suisse ou 130 fr. argent fran-
oaià . Ecrire k Mme Wellhoff,
41. rne de Trévlse, k Paris.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
GTatte Semelle 7. o.o.

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse ayant l'habi-
tude de soigner des petits en-
fants. S'adresser a Mme Hug-
geniberger. Fbg de la Gare 11.

On demande une

ini! dut
expérimentée sachant bien cou-
dre, munie de bons certificats.
Ecrire aveo photo à Mme Paul
BRAUNSCHWEIG. 73, rue Léo-
pold Robert, La Ohaux-de-
Fonds. P 22870 C

On demande une bonne fille
forte, pour aider aux

travaux du ménage
Vie de famille. S'adresser k

Mme Huguenin - Piaget, Lee
Verrières. 

ON CHERCHE
une personne pour aider dans
un petit ménage. S'adresser à
Paul Reymond, Les Bayards.

EMPLOIS DIVERS"

HOMME
(sérieux et actif oherche emploi.
{Ecrire Poste restante F. O. 2,
Nenchâtel.

UN HOMME
(bien robuste et laborieux , cher-
Iche du travail pendant les Ven-
danges dans les environs de
Neuehâtel .

Deman der l'adresse du No 948
»u burésii de la Feuille d'Avis. .

Essayer « i i .

nouveau COrSet PU
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter —
définitivement ——-
•Vente exclusive au magasin

J.-F. MEBER
TERREAUX 8¦NEUOHATEL

A vendre superbe

chienne-loup
bonne gardienne. — S'adresser
restaurant du Mail, Neuchfttel.

A vendre trois excellents

inextinguibles
avec tuyaux. Mail 16.

SSâSSS VERMOUTH

TURIN 
TH. FR0SSA.RD, PESEUX

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau : démangeaisons, érup-
tions, etc.. sont guéries par len i m

Pot ou boîte de deux tubes,
fr. 2.56. DanB toutes les phar-
macies ou au Dépôt des Pro-
duits dn Chalet, à Genève.

Demandes à acheter

faite Mis
en tous genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

VIï I de NewcMtel
1918,1920,1921 et 1922
ouvert et en bouteilles est de-
mandé aux derniers prix. Ecri-
re à S. 948 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités,
E. DUBOIS. Place des Halles 7.
¦WMMWW—¦

AVIS DIVERS
""

Artiste peintre demande

modèles
S'adresser par écrit, Plaoe

Piaget 9. Sme. Nenchâtel.

Chambre et pension
Jolie chambre meufbiée et

pension soignée pour jeune
homme sérieux. Prix 130 fr'.
S'adresser Seyon 22. 1er étage.

Une dame âgée, de classe cul-
tivée, demandant des soins, dé-
sire

OHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille. — Adresser
offres écrites sous A. K. 931 an
'bureau de la Feuille d'Avis.

Vendredi 15 septembre , à 20 h.
La RÉUNION SPÉCIALE

présidée par M. le Pasteur
de Rougempnt aura lieu au
Foyer , Seyon 32.

LE CHŒUR CHANTERA
Petite fabrique de meubles

désire entrer en relations avec
magasin, pour la

fourniture de
meubles

en tous genres, — S'adresser à
Perrlnj aquet Frères, fabricants,
Travers. OF 956 N

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 17 septembre
¦1 le temps est favorable

Puni! à nés*
(Pft) Ile île Mire

Aller Retour
13 h. 30 f  Neuehâtel A 18 h. 50
13ii, 45 St-Blaise 18 h. 30
14 h. 30 Landeron 17 h. 45
14 h. 50 Neuveville 17 h. 35
14 h. 55 Glèresse 17 h. 20
15 h. 10 f  Ile A 17 h. 05

PRIS DES PLACES
(aller et retour)

1 cl. II cl.
de Neuehâtel à l'Ile 3.— 2.20
de > àPrêles 4.— 3.—
de St-Blaise à l'Ile 2.50 2.—
du Landeron à » 1.80 1.20

Pi»! i la Sauge
et liai

Aller Retour
8 h. 30 <* Neuehâtel A 19 h. 15
9 h. 25 La Sauge 18 h. 26

10 h. 45 f  Morat À 17 h. —
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
I ol. n cl.

de Neuehâtel
à La Sauge 3.— 2.—

de Neuehâtel
k Morat 4.— 3.—

Haiel - CiiH - HutsI
de 20 à 21 h.

PR I X : FR. 1.-
Saolété de Naviaaiio.ii.

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

MARIAGE
Jeune homme, de 25 ans, sé-

rieux, ayant bon caractère,
oherohe à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou jeune
veuve, de K à 30 ans, ayant
petit commerce. Ecrire avec
photographie et références sous
B. W. Case postale 53, Neuohâ-
tel. Seules les lettres signées
seront prises en considération.

Propriétaires
et gérants

Pour tontes réparations de
vos appartements, lavages, ba-
digeons, peintures, paplers-
peints, ainsi que toute peinture
de meubles, adressez-vous au
soussigné qui vous fournira un
travail prompt, soigné, à des
prix modérés.

Se recommande,
Ed. PERBET, gypseur-pelntre

Maillefer 34 

On cherche une personne pou-
vant faire des traductions hol-
landais - français . éventuelle-
ment français-hollandais. En-
voyer offres sous P. 22853 A.
à Publicitas. Neuohâtel.

DEUTSCHE NU
GEIIH

Am eidgen. Dank-, Buss-
nnd Bettag ïst

9 Uhr : Festpredigt mit Ohor-
gesang und Abendmahlsfeler
in der Schlosskirohe. Kollèkte
Ver wal tungskasse.

2 YL Uhr : AUianzfeier mit
deutscher Ansprache auf der
Terrasse der Schlosskirchè . —

, Kollèkte Dtani.\n&a.ixa-

©il cherche
à placer une jeune fille de 16
ans, désirant suivre l'école des
étrangères, dans bonne petite
famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et d'aider au ména-
ge. Vie de famille désirée. —
S'adresser à Mme Schneider.
Bûcher, Bienne. Quai du Bas 27.

Qui ferait un

ÉCHANGE
avec jeune homme, Suisse alle-
mand, suivant l'école de com-
merce à Nenchâtel, avec un
garçon ou jeune fille, Suisse
français, de 15-16 ans. habitant
Neuohâtel 1 Nourriture et vie
de famille assurées. S'adresser
Gemeinde-Kanzlei. Affeltrau-
gen (Thurgovie).

PENSION SOIGNÉE
ENTIÈRE OU PARTIELLE

pour messieurs. Chambres au
soleil. Piano. Faubourg de l'Hô-
pital 66, rez-de-chaussée. 

Miss Riekwood, Plaoe Pia-
get 7, 3me, reprend ses

leçons d'anglais
le 15 septembre 

Petite famille sérieuse désire
plaoer en

sa fille de 15 ans oontre gar-
çon ou fille. Benne école pri-
maire et secondaire et leçons
particulières k la maison. Bon
traitement assuré et demandé.
A. Waiti. Klrchstr. 78, Gren-
chen (Soleure). JH 2576 Gr.

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

Jeune fille sortant de l'école
de commerce cherche emploi

dans bureau
Très bons certificats. S'adres-
ser H. Bettens, ruelle Dupey-
rou 1. c.o.

HORLOGER
Acheveur travaillant à domi-

cile pour pièce ancre 10 H est
demandé ; travail régulier et
suivi. Faire offres écrites sous
F. H. 945 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme sérieux désire
trouver une plaoe ,. .

de voyageur
éventuellement voyagerait k la
commission. S'adresser par écrit
sous chiffres J. Z. 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite
un berger

de 13 à 14 ans. S'adresser k Ar-
nold Guyot-Dubois, Boudevil-
11ers. 

Pour maison de lingerie et
trousseaux

ON DEMANDE
personne pouvant proourer
adresses de fiancées, bonne ré-
munération. — Adresser offres
sous P. 2124 N. à Publicitas,
Nenchâtel. P 2124 N

On demande une assujettie et

une apprentie couturière
S'adresser Maillefer 5, Serriè-

res.

Peintres, Tapissiers
Selliers, gypseurs

trouvez-vous tout de suite, grâ-
ce à une annonce dans l'Indi-
cateur de places de la Soh-wei-
zer. Allgemeinen Volkszeitung
à Zofingue. Tirage environ
75,000 ex. Réception des annon-
ces, mercredi soir. — Observez
bien l'adresse. JH344B

Apprentissages
On demande jeune homme in-

telligent comme apprenti

niD-lÉÉ
Demander l'adresse du Nô 947

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
ËoiTvïOLOisr
aveo étui , à vendre, bon mar-
ché. — Parcs 44, 3me.

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

Fumeurs
gadtez mes olcieux cigares
Rio Grande 65 o. le pq. de 10 b.
Habana 75 o. le pq.. de 10 b.
vous serez .ravi de leur goût
parfait et de leur arôme fin. -

Vente exclusive ohez le fabri-
cant J. SCHILLER. 2L rue de
l'Hôpital, ibas du Château. o.o.

Cinq ovales
de 1500 à 8100 litres. Sept ronds
de 1400 à 4000 litres, bien avinés,
forts en bois, ohez R. Beieler,
Auvernier.

MIEL.
de mon rucher, garanti pur, k
3 fr. 50 le kg. Envoyer les boi-
tes, si possible. Barbey, Montr
mollin.

25 piles laisses
a vendre. Arnold Grandjean,
Avenue de la Gare 16, Neu-
ohâtel.

A vendre un petit

lit en fer
et une sither (marque Mensen-
hauer). Pares 83. 8me, à ganohe.

A vendre
un vélo de dame, prix 150 fr„
une presse à copier et deux
charrettes à bras, le tout à l'é-
tat de neuf. S'adresser par écrit
sous chiffres E, M. 938 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AinintJ illoi
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Aohat — Vente — Eohauge
Maison fondée en 1895

Pour ii vendanges 1
FROMAGE

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

le kg. par pièces.
Y* «ras > Fr. 2.55

le kg. par pièces.
Yt gras » Fr. 1.95
le kg. par pièces.

H. GERVAIS. Rolle. Tél. 181.

Vernis copal — —
pour meubles . .
Vernis copal 
pour l'extérieur .——
Couleurs en pondre —
Huile de lin dégraissée
Pinceaux en tous genres
— ZIMMERMANN S. A.

Pneumatiques
accessoires et réparations

au Magasin de Cycles
ARNOLD GRANDJEAN

Rue St-Honoré 2. Hauchat al

Il DU 15 au 21 | Jt n#%l S ^% Dimanche , M atinée
B ?  , 9  ffl KUP HI E 3S i  « SI S permanente dès S gjfiseptembre | B^ST >8gF twvm*«Wr s 2 h. 30 ; j

' fj Les nombreux admirateurs d'oeuvres d'art auront le privilège de ;
j ' ; revoir sur l'écran une nouvelle adaptation d'un roman de Pierre Benoît

i ; Poignant drame en 6 actes avec MUSIDORA dans le rôle de
la fatal e Allegria, qui sera sûrement sa meilleure création. Made- I E !

I s i| moiselle MUSIDORA , artiste d'une grande beauté et d'un excep- jj '•¦" '}
î j  ;-; tionnel talent , se révèle des plus émouvantes dans son rôle d'héroïne i p|'j

carliste. La distribution de ce film est une des plus belles qu'il
gfjj I nous ait été donné de voir depuiF longtemps. j] ; . V j

i LUI et IcTBÈLLrsâlKÂ Pathé-Revue i
; ! 1 Un acte de folle gaieté Intéressant documentaire ! :  î

Dès vendredi :
il GRAIN OE SON ^ .̂r^rlvSi SïïîîiS' cSS;»™07
fgmjl î| . D S**

HOTE L DU POIS SON, A AUVE RNIER
M . (Vis â:Vis du tram) . près Neuehâtel BSJj

1 A if @€caitofi ûu Mène fédéral I
Friture de bondelles à Fr. 3.50 |

Menu dn jour & Fr. 4.— à, Fr. 4,50 ;

fôj Poisson en sauce neuchâteloise Poisson en sauce neuchâteloise \ :]
Jambon aux haricots garnis Civet de lièvre Pommes purée r : j
Bondelles frites Bondelles en friture jeb-1

Fruits — Gâteau Fruits - Fromage - Gâteau k -I
Cave réputée. Crus an Clos des Abbesses (propriété de l'hôtel), qua- I

tre-vingts aos dé renommée. Garage pour autos. Téléphone no 3. ;
FZH27N Se recommande, J. Cbantems, prop.

Ecole privée le imisipe
Cours - Classes d'accompagnement - Examens

SOLFEGE : } M1" Hélène Perregau,.
VIOLON : M. Pierre Jacot.
FLUTE: M. Numa Robert.

Ouverture des cours : mercredi SO septembre
Renseignements et inscriptions chaque jour de 5 à 6 h., dès

mercredi 13 septembre, chez M«« PERREGAUX, Faubourg
de l'Hôpital 17. 

3me Comptoir $y.s$e, Lausanne
Journées N@udtâf@I@S$e$

(23-24 septembre) p
onganisées par le Cercle Neuehâtelois d» Lausanne fj

aveo le concours de la j j
Musique Militaire du Locle

|j Direction M. Oh. HÎTGTlEiNIN, Professeur
Neuehâtelois , venez tous les 23 et 24 septembre à Lausanne

Cartes de fête et renseignements : Secrétariat du Cerclé
Neuehâtelois. Place Palud 10. Lausanne. — Téléphone 53.80. |

HAUTE M¥È
Propriété de M. Virchatiix - Bouvier

Iiundi 18 septembre 1933, dès 1 h. après midi

en faveur dm I®UYiAU C©L.IiÈ€-E
Thé - Buffet - Café

Bone aux snrprises > Pêche miraculeuse
Thé dansant - Orchestre - Chiromancie

(Service d'automobile ST-BILAISE - HAtTTfcltlVE
—' - " T*- ¦' *¦!— ' ¦'¦¦ " "¦" |" ¦¦¦¦*¦¦'

Si ïTfl SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1922 jl

g KnuQsii cj@ nos n

I . . Toutes les Nouveautés étant rentrées . , ! 1
il vous serez émerveillés de notre choix, de nos il
II qualités , et nos prix vous convaincront des II
05 ni ""$§II avantages que seuls peuvent vous offrir les || |
1 , MAGASINS DE N OUVEAUTéS || |

^jj  
" NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME |g

Samaritains , Neuehâte l
Les membres actifs et passifs des deux Sections (Dames et

Messieurs) désirant participer à la visite de l'exposition « Der
Mensch > organisée par la Croix-Bouge Suisse, à Berne, le Di-
manche 24 septembre 1922. sont priés de se faire inscrire. Jusqu'au
jeudi 21 septembre, au soir, auprès de :

Les Dames : ohez Mlle Sptihler, magasin Sflfiker, vis-à-vis de
la Poste.

Les Messieurs : ohez M Alfred Burkhardt, Grand'Eue 1
Prix du billet collecta Fr. 5.86 plu» visite de l'exposition

Fr. 1.—, somme à verser au moment de l'inscription.

P.-S. — n s'agit de l'exposition organisée au musée d'hygiène
de Dresde. La structure du oorps et les différentes fonctions de
l'organisme humain, les résultats des dernières découvertes, sont
représentées par des préparations admiraJbles, des modèles et des
appareils techniques qui en rendent la compréhension facile à
ohaoun. — Des explications seront données sur plaoe par des
méde&ing- LE8 COMITËS.

i Prenez soin de votre chevelure
ii Des soins du cuir chevelu s'imposent dès que les cheveux
I tombent ou sont remplis de pellioules. D est absolument né-
I cessaire de recourir à des soins énergiques, adaptés à cha-
H que cas.

' Quelques massages avec des Produits entièrement k base
B végétale, produits réputés aussi bien à l'étranger qu'en
H Suisse, rendront à votre chevelure, non seulement sa beauté
H naturelle, mais arrêteront la Chute des cheveux en augmen-
H tant la pousse.
I J  Se renseigner ohez Mlle BÂHLEH. rue de l'Hôpital 10,¦ élève de l'Institut Suisse pour l'hygiène de la chevelure,
H Mme Pasche, à Vevey. ... .. . . ,»

Deux dames trouveraient

et chambre agréable, bien exposée au soleil, vue étendue et si-
tuation tranquille aux environs de la ville et k proximité du
tram.

S'adresser par écrit sous D. D. 946 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pension HASLER
Flùh près Bâle

se recommande pour jeunes filles de bonnes familles. Enseigne-
ment systématique de l'allemand. — Piano. — Prix de pension
selon convenance. JH 15193 X

>̂< $̂̂ #̂#^̂ ^̂ ^++

Dimanche 8 octobre Î922
Concours prévus au programme :

a) Automobiles décorées.
b) Chars réclame.
c) Chars artistiques ou humoristiques.
d) Piétons groupés.
e) Piétons isolés.

N.-B. — Les intéressés peuvent obtenir tous renseignements
complémentaires en s'adressant par éorit au Président dn Comité
d'organisation, Case postale 6597. Neuehâtel .

TEMPLE DU BAS * HEUCMYEL
Vendredi 15 septembre 1922 , à 20 h. 15

PREMIÈRE SÉANCE D'ORGUE
M. Alb. QUBNCHE, organiste, et
M. André RICHTER, basse

PRIX DES PLACES : Abonnement aux trois séances : îr. i.—.
Entrée Fr. 1.50. En vente au magasin Fœtisch et le soir à l'entrée.

Prothèse dentaire
Mécanioie n j denti sle JVgarçel STERCH1 Jj&fi
Spécialiste pour dentiers neufs • Transformations - Réparations

Télép hone 14.40 g©"" Travail prompt et garanti ~^g

Photographie Cï^S 3
L8 Boanmin, Colombier \f
Agrandissements, portraits ,
groupes : noces, familles, so-

I
ciétés. — Se rend à domicile.

Fournitures pou r amateurs. :

|;j On oherche une m
H Fabrique d'horlogerie M
j vj  renommée J
H pour agrandissement et f u. H
D sion avec fabrique étran- H
S gère. Indiquer capital et ffl
n éooulement. Adresser of- B
H très sous chiffres J H 148 ffl¦ St aux Annonces-Suisses H¦ S. A,. Berne. JH 148 B ffl



M. Pierre Chable
Prof, au Conservatoire

reprendra ses leçons particuliè-
res de violon, accompagnement
et harmonie, le 18 septembre.

Pour renseignements, s'adres-
ter k la rue Matile 8. Tél. 43.

Conditions spéciales pour dé-
butante. 

M"9 Elisa Perroset
SAINT-BLAI8E

a repris ses leçons de

DESSIN ET PEINTURE
et ses cours

d'Histoire de l'Art

Cercle Féminin
12, Fauhonrg de l'Hôpital 13

Dîners 2 fr. 20 et 1 fr. 70
n'assert et nourriture à volonté.

La question des Détroits

Le point de vue français

Le < Temps > commente la note britannique
envoyée à là France en vue (Fume action com-
mune dans la question des Détroits. U dit d'a-
bord :

< La France, on ne saurait assez le répéter,
est disposée à faciliter tout accord basé sur la
justice et l'équité ; mais il faut bien constater
que le langage que tient une partie de la presse
anglaise, celle qui passe, à tort ou à raison,
pour chercher ses inspirations à Downing street,
n'est pas précisément fait pour créer une atmo-
sphère favorable à des négociations entre alliés.
Un journal qui soutient habituellement la poli-
tique de M. Lloyd George s'oubliait, hier, jus-
qu'à mettre en quelque sorte la France en de-
meure de choisir entre l'amitié britannique et
l'amitié d'une Turquie < militariste et agres-
sive >. La question de l'amitié franco-britanni-
que ne se pose pas, ne saurait se poser, parce
qu'elle tient, du fait de la guerre pour le droit
et la liberté du monde poursuivie en commun
pendant plus de quatre années, au cœur et à l'â-
me des deux nations. La France n'oublie pas
ce qu'elle a souffert et les réparations qu'on lui
doit, c'est vrai ; mais elle n oublie pas davanta-
ge l'aide fraternelle qu'on lui a donnée aux
jours d'épreuve ; elle n'oublie pas ce qu'elle
doit à la mémoire des fils des nations amies
morts en combattant pour elle, en même temps
que pour leur patrie, aux côtés de ses propres
fils. Mais le culte des amitiés consacrées par
tant de batailles et tant de victoires communes
n'implique pas plus pour la France que pour
n'importe quelle autre nation alliée l'abandon
constant de ses droits ou le sacrifice permanent
de ses intérêts. Nous avons l'intime conviction
que le peuple anglais, qui a une si haute con-
science de ce que commande dans toutes les cir-
constances la dignité nationale, le comprend
comme nous le comprenons nous-mêmes, et
qu'il n'estime pas que des divergences de vues
sur un point déterminé impliquent la nécessité
de choisir entre son amitié et l'amitié d'autrui.
Â ce compte-là, la politique de M. Lloyd Geor-
ge en matière de réparations et les campagnes
sans mesure de certains journaux anglais au-
raient dû nous faire supposer depuis longtemps
que le peuple anglais a choisi entre l'amitié
de la France et celle de l'Allemagne. Cette
pensée ne nous est jamais venue. >

Puis passant du général au particulier, le
« Temps':* ajoute :

< Personne Tie peut mettre en doute, oit - à
Londres ni ailleurs, la fidélité de la France
au principe de la liberté des Détroits. Elle n'a
pas attendu les injonctions de la presse anglai-
se pour prendre position à cet égard, mais le
tout est de savoir par la mise en œuvre de quels
moyens cette liberté des Détroits peut être pra-
tiquement assurée, non pas au profit d'une
puissance, mais au profit de toutes les nations
qui y sont intéressées. On prête également au
cabinet de Londres l'intention d'insister pour le
maintien du programme élaboré le 26 mars der-
nier, mais n'est-il pas évident que la situation
créée en Asie Mineure par les victoires turques
remet de fait ce programme en question ? En
ce qui concerne la Thrace, par exemple, la li-
gne de partage indiquée par le programme du
26 mars — ligne partant de Ganos, sur la mer
de Marmara, pour aboutir dans le massif des
monts Strandja, en laissant Eski-Baba et Kir-
kilissé aux Grecs, avec des deux côtés une lar-
ge bande de territoires démilitarisés, — cette li-
gne répond si peu à ce qu'exige la situation
nouvelle qu 'en Angleterre même, on en vient
à envisager l'éventualité d'un retour à l'idée de
la ligne Enos-Midia qui fut proposée autrefois.
C'est qu'il ne faut pas perdre de vue que, si
le programme du 26 mars faisait des conces-
sions aux Turcs en Asie Mineure, c'était préci-
sément parce qu 'on voulait leur donner une
compensation pour les sacrifices qu'on exigeait
d'eux en Thrace. Maintenant que la situation en
Asie Mineure est réglée par les armes, oroit-on
qu'il soit possible et juste d'imposer aux Turcs
vainqueurs des Grecs les mêmes sacrifices sans
sompensation aucune ? 4

> Toute la question est là, et si l'on veut l'ac-
cord et la paix durables en Orient, il faut se
dégager de toutes les passions et de toutes les
préoccupations particulières pour envisager
franchement la situation sous le véritable aspect
qu'elle emprunte aux circonstances et à la réa-
lité des choses. >

ÉTRANGER
Scandales. — C'est une récente histoire qui

arrive de la province française.
Unique rédacteur du journal d'une petite lo-

calité, un publiciste était parfois embarrassé
pour remplir ses colonnes.

Un jour qu'il était à bout d'imagination ou
qu'il était pressé, il ne trouva rien de mieux
que de donner, en feuilleton , quelques passages

des < Caractères >, de La Bruyère, sans indi-
quer l'origine de ces pages.

Il pensait n'avoir employé qu'un innocent
expédient. Or, ce feuilleton provoqua dans la
ville la plus vive émotion. Dans ces portraits
tracés par l'écrivain du XVIIme siècle, les lec-
teurs, enclins aux rapprochements malicieux,
et peu familiers avec les classiques, virent, de
bonne foi, des traits satiriques lancés contre
de notables habitants. Ils trouvèrent que l'hu-
moriste anonyme avait peint tel ou tel avec
une narquoise fidélité. On s'était hâté de met-
tre des noms véritables, aux lieu et place des
Acis, des Arrias, des Nicodecte ou des Timo-

gène du texte, et on ne se lassait pas de dé-
clarer que les défauts et les ridicules des per-
sonnes ainsi portraiturées avaient été saisis
avec une piquante justesse.

Le succès allait encourager le rédacteur de
la modeste feuille à le renouveler par d'autres
exploits, lorsqu'un professeur de collège, se
rappelant son La Bruyère, fit remarquer qu'il
était assez peu vraisemblable qu'un auteur
mort en 1696 eût voulu viser les gens de ,1922.

Et cela prouve, en somme, que les grands
observateurs, au delà i'Sës circonstances et des
conditions d'époque, ont su fixer, d'une façon
éternelle, les travers humains.

LETTRE DE GENÈVE
(De notre oorresp.)

Autour de l'Assemblée dé la 8. d. N.
C'est, pour le moment, < Semaine de com-

missions >. Durant ces huit jours, la Salle de la
Réformation ne retentira plus des éloquents
discours et des virulentes apostrophes dont cer-
tains orateurs sont coutumiers. La parole est
aux six commissions et à leurs quarante-deux
membres.

Journées pleines d'Imprévu pour les journa-
listes qui sont sur les dents. Il y a des moments
où l'on voudrait, comme tel héros de la fable,
pouvoir se dédoubler, afin de suivre les débats
de deux commissions. Mais il faut choisir et
compter sur la collégiale complaisance de.con-
frères, aveo lesquels on fait échange de nou-
velles... ou de tuyaux, comme on dit dans le
professionnel jargon .

Le tuyau, le bon tuyau. Objet combien recher-
ché. Il est de très complaisants — et très falla-
cieux délégués qui, le doigt sur les lèvres, s'ap-
prochent de vous — ils vous veulent du bien,
parce que, dans votre dernier < papier >, vous
les avez, froidement, comparé à des Démos-
thène ou à des Mirabeau — et vous susurrent,
mystérieux : un renseignement, mon cher jour-
naliste. Précieux, ultra confidentiel !... vous
êtes le seul, avec M. Balfour — ou Hymans, ou
Edwards ou Tel et Tel — et moi, à le savoir.
Cela fera une primeur pour la < Revue >, la
< Feuille d'Avis >, le < Temps >, le < Times > ou
le < Messager de la Veveyse >... le délégué de
Mésopotamie a fait prévoir la retraite de son
pays, qui renoncera à faire partie de la
S. d. N. !...

— Pour vous, pour vous seul, cher ami. Et
le bon informateur s'éloigne de quelques pas,
en roulant des yeux importants et en donnant
à sa bouche cette forme en cul de poule, indice
des eraves détermination*-

II s'éloigne... pour revenir bientôt. — A pro-
pos, demande-t-il, vous avez vu mon petit rap-
port à la commission des complications inter-
nationales, sur la question du fisc chez les Bou-
delzwarts ?... A votre disposition. Très Intéres-
sant. En voici un exemplaire, d'ailleurs. Pour
vous, cher ami. A vous la primeur !

Sur quoi, négligemment, votre aimable
¦< tuyauteur » tire de ses basques un petit in-
folio — quarante-huit pages grand format, à la
machine ! — Et, le lendemain, il affectera la
plus pénible surprise si la < Feuille > ou le
<< Messager > n'a pas consacré au moins deux
colonnes de < première » à son petit rapport,
duquel dépend le sort de la S. d. N. et de l'uni-
vers tout entier. Il en est persuadé, lui au
moins.

Mais ne soyons pas mauvaise langue. Car ce
serait vraiment faire preuve de flagrante ingra-
titude envers l'Assemblée de Genève où l'on
est plein d'égards envers la presse, à laquelle
on s'efforce par tous les moyens de faciliter sa
tâche.

Les séances de commission, par exemple, te-
nez ! Elles se tiennent, en principe, à huis-clos.
Mais la presse y est admise et jamais journalis-
te n'éprouve de difficultés à y avoir accès. Il
est même arrivé qu'on ait donné à des
représentants de journaux, le pas sur des délé-
gués... qui ne faisaient pas partie de la com-
mission. Ce qui faisait dire, assez plaisamment,
à un délégué français : il faudra, décidément,
que je me fasse accréditer comme journaliste.
Ainsi j'aurai mes entrées partout !...

Nous serions donc fort mal venus de critiquer.
La presse, qui est au travail, est aussi à l'hon-
neur. Et vendredi soir, au Gala du Grand Théâ-
tre, la cohorte des journaliste s figurera au grand
complet. Quand ce ne serait que pour le plaisir
de voir se rééditer la petite scène de l'an pas-
sé où l'un de nos braves édiles, homme peu em-
barassé des formules diplomatiques, secoua vi-
goureusement la « cuiller > de Son Altesse Sé-
rénissime le prince de Mensdor-Pouilly-Die-
trichstein en lui disant , avec un large sou-
rire : — Ça va ? Et votre dame ? Je vais lui
chercher une glace !...

Il n'y avait pourtant pas besoin de réfrigé-
rant.

Laissez-moi, puisque je vous parle du gala,
vous signaler l'étûnnement, assez légitime, qu'a
causé dans les milieux littéraires et artistiques
la composition du programme de oette soirée
où l'on voit figurer, en bonne place, des « chefs-
d'œuvre > comme le ballet de Faust. Vous
avouerez que cela sent un peu le rance et que
nos hôtes de Paris, de Rome ou de Londres ijs*
quent fort de l'avoir déjà vu- Sans ailler jus-
qu'aux divertissements cubistes, ou aurait pu
trouver quelque chose de moins démodé. . " '

Mauvaise langue, toujours. Aussi m'empres-
sé-je de fermer ma lettre sinon je risque fort
devoir annulée l'aimable invitation que m'a
adressée pour ce vendredi soir, l'excellent M.
Bret, notre chancelier d'Etat, dont la science
protocolaire n'a d'égale que l'inépuisable
aménité. G.

Les nouveaux exploits
d@s barons du fromage

On ee souvient qu'au printemps dernier, les
Chambres fédérales ont accordé à l'Union suis-
se du commerce de fromage un subside de 33
millions pour lui permettre d'abaisser les prix
pratiqués dans le pays et surtout de diminuer
ses prix à l'exportation dans les pays à ohange
déprécié et reconquérir les marchés étrangers.

Jusqu'à maintenant, les consommateurs suis-
ses ne se sont guère aperçus de cette baisse et
souvent accusent les détaillants d'exagérer leurs
prix de vente, alors que, de leur côté, les pro-
ducteurs réclament contre les bas prix qui leur
sont payés par MM. les barons.

Ces réclamations sont, de part et d'autre, jus-
tifiées et, dans l'intérêt général, il est bon que
le public sache comment les choses se passent :

Tout d'abord, les barons ont abaissé leurs
prix au producteur de 170 à 200 fr. par 100 kg.,
mais se sont bien gardés de toucher aux gras-
ses indemnités qu'ils s'octroient et qui s'élèvent
à la somme de 50 fr. par 100 kg. en moyenne,
dont environ 10 fr. pour l'administration centra-
le et le traitement des directeurs.

Non contents de ces larges prébendes, ces
messieurs ont trouvé un nouveau procédé pour
augmenter leurs bénéfices déjà exagérés.

Quand ils passent les contrats d'achats avec
les laitiers, les prix de base sont bien détermi-
nés. Mais, au moment de peser la marchandise,
le ton change, on lui trouve moult défauts, en
déclarant que la marchandise doit être déclas-
sée de 10, 20 et voire même 30 fr. par 100 kg.

Vous pensez que les détaillants et par eux
les consommateurs vont bénéficier de cette ré-
duction de prix ? erreur profonde ! M. le baron
met cette différence dans sa poche, car il re-
vend ces fromages au prix fort. Voilà comment
il arrive à encaisser jusqu'à 70 fr. de bénéfice
pour 100 kg. pour avoir été simplement, en au-
tomobile, bien entendu, peser ces fromages.
Car, la plupart du temps, ces précieux produits
passent directement de la cave du fromager
dans celle du détaillant qui lui, est obligé de
les garder et de les entretenir souvent pendant
plusieurs mois, en supportant déchets, frais de
magasin, location des places de marché, etc.,
ceci pour une marge qui ne dépasse pas 60 c.
par kilo en moyenne.

Pour les fromages de cet été, la situation sera
encore meilleure pour ces messieurs. Ils ont dé-
cidé de payer les fromages gras et de 1er choix
220 fr. les 100 kg. et les revendront de 280 à
295 fr. au commerce de détail suivant les quan-
tités livrées, et si, comme on a tout lieu de le
croire, le système si fructueux du déclassement
est continué, le bénéfice sera encore augmenté
et ne sera pas loin d'atteindre 80 fr. et plus
par 100 kg.

Avec le commerce libre, les consommateurs
paieraient leur fromage 50 à 60 c. de moin; par
kilo et le producteur recevrait 20 à 80. .Ji- de
plus de sa max/'handisa-

D'autre part, on constate qu'en dépit d'une
production meilleure, on ne trouve plus sur le
marché, ce bon vieux fromage salé, auquel on
était habitué. Cette disparition tient au mode de
faire adopté par les barons, qui fixent d'avance
la date de prise de livraison des fromages sans
se préoccuper de leur état de maturation, et
pour éviter les frais d'entretien en cave, les
jettent dans le commerce trop jeunes, alor3
qu'ils ont encore une consistance rappelant la
« gomme >.

Devant de tels procédés, on se demande si le
bon public et les producteurs continueront à se
laisser tondre de pareille façon 1

Pour terminer, qu'il nous soit permis de rap-
peler aux. consommateurs-coopérateurs que
l'Union suisse des sociétés de consommation,
qui a son siège à Bâle, et fournit en marchan-
dise, les fromages y compris, la plus grande
partie des sociétés de consommation du pays,
est aussi membre de l'Union des marchands de
from age et, comme tel, participe naturellement
aux bénéfices de MM. les barons.

Mercuriale du Marché de Nenchâtel
du jeudi 14 septembre 1922

les S0 litres la chaîne
Pommes deter. 2.— 2.20 Oignons . . . —.30 —.—
Choux-raves . 2. .— le kilo
Haricots . . . 3.50 — .— Prunes. . . . —.25 — .—
Carottes . . . 1.50 -.— Pruneaux. . . —.15— .20
Pommes . . . 2.— 3.— Paiu _.54 _._
Poires . . . .  2.- 4.- le « kilo

le litre Pêches . . . 1. .—
Noix . . . .  — .45 — .— R a i s i n . . . .  -.60 —.—
Lait —.34—.— Beurre . . . 3. .—;

. Beur. en mottes 2.90 —.—le paquet Fromage gras. 1.75 —.—Hâves . . . .—.15—.— , demi-gras 1.20—.—Carottes . . . — .15—.— , maigre 1. .—Poireaux . . . —.10— .15 viande bœuf. 1.40 2.-*
la pièce ¦ vache . 1.— 1.50

Choux . . . . -.30-.50 » veau . . 1.50 2,20
Choux-fleurs . -.40 —.60 » mouton. 1.30 2.50

» cheval . —.50 !.—
la douzaine » porc . . 2.— 2.25

Concombres . 1.— 1.20 Lard fumé . . 2.25 —,—
Œufs . . . .  2.50 2.60 » n. fumé. . 2. .—

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 septembre 1922
Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 5«/o Féd.VTU > -.—
Banq.NatSuisse -.- f .h » 

J§ » ~—
Soc

Mde banq. s. 661.- 5 , o » 1922 » -.-
Comp. d'Escom. 475.- ïj ?̂ ^ '̂ ' ?,9?-50
Crédit suisse. . -.- !$> SIWré', ; ¦ 414,~
Union fin. genev. 275.— ?„'o£enev--/°£- ~¦—
Ind.genevWz 255.- 4%Genev 1899. 490.-
GazMareelUe. . -.- ? /o F?£n190?„- Z '~
Fco-Suisseélect. 90.- Japontab.ll<>s.4Vs 98.-
ElectroGlrod . . -.- ?,e™ .4 (v0 î.; -Tn'~Mines Bor priviL 273.- V.Gene.1019,5% olO^r

» .ordin.anc. -.- 4 °/o Lausanne . —.4f
Ûafga parte Chem.Fco-Sulflse — .-*
CtaocoL P.-a-k! Ii3!s0 Jura-SimpW/o 434.*
Nestlé 194.50 ^

on
ïb"-a5a3 

26
--i

Caoutch. S.fin. . -.- Ç/i L Z^AJ? ""•""
Centr.charb.ord. —.- |'to-FrA AT7%> ""*•""%

„.,. Â . Bq.nyp.Suèd.4% — .—Obligations Ofoncîégyp.1908 293.- d
50/0 Fed..flemp, —•— » » 19U — • — '
4 < / s , IV . —.- » 8tok. 4.o/0 _ ._
4 v, » V , _.— Fco-S. éleo. 4 o/0 -.—
i "/, 1 VI » 510.50 TotisctLhong.4Va 300.—
. 'la » VU » -.— Bolivie Ry . . 200. —

Les plus hauts cours de 1922 sont atteints par Lon»
dres, Dollar, Amsterdam et Stockholm. Latins fai-
bles. La bourse perd un peu de son calme régulier,
^t enregistre quelques écarts exagérés dans les deux
iens._8ur 22 actions, Hj fl hajuse. î en baissa. J*

Docteur

Jqu île lontii
de retour

A 1 liS MM. les Abonnes
DE LA

Feuille d'Avis de Neuohâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

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

I M. YEÏÏVE
Pianiste

13, rue Pourtalès
a repris ses I ïïMI
AVIS MÉDICAUX

D' U. Jeanneret
MÉDECIN-DENTISTE

D. D. S.
Treille îo

DE RETOUR
lustallatlon radiographlque

I Ii li
Professeur de musique

Evole 33

a repris ses leçons
Ille 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 à 5 heures, au
Cercle féminin, Fbg Hôpital 12.

Pour plus de renseignements,
s'adresser k Mffie Béguin, Gran-
de-Rue 22, Le Locle.

lui Dnlaiiy
a repris ses

leçons de

violon ot sMiiiHii
Côte 8 - Tél. 7.41

Pension Jreiburghaus
Beaux-Arts 10 • Neuehâtel

Pension soignée aveo ou sans
ohambre, éleotriolté.

Conditions avantageuses.
oooooooooooooooooooo
La IEUILLE D 'AVIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publi-

cité de 1er ordre.
^<xxxxxx>o<xxxkxxx>o<><>

pianiste
15, BEAUX-ARTS 15

a repris ses leçons
Deux ou trois enfants
de préférence des fillettes, se-
raient reçus en pension dans
intérieur chrétien ; enseigne-
ment complet 'k la maison, si
on le désire.

Demander l'adresse du No 944
au hureau de la Feuille .d'Avis.

If le VIII
Bue de la Serre 5

recommencera le mardi 19 sep-
tembre ses

LEÇONS DE PIANO
et ses

COURS DE SOLFÈGE
ET D HARMONIE

P lrle Mil
Rue de la Serre 5

recommencera le mardi 19 sep-
tembre ses

Cours de dessin,
peinture, métalloplastie ,

cuir repoussé, etc.
Cours spéciaux pr enfants

W MURISET
J-J. LALLEMAND 9

a repris ses leçons de mando-
Une, guitare, zither, piano et
violon. — Vania d'instrument s

Ocoasion , une Zither,
une mandoline, bas prix.

W E. Wicumann
professeur au Conservatoire

reprendra ses leçons partiou- <
Hères de piano

a partir du 20 septembre.
Prendre rendez-vous par écrit,

me Louis Favre 3.

le» de reliure
S'adresser Alexandre BOUVIER

Môle -1

C'eit le succès qui impffe
serait-on tenté de dire à celui, qui dans
•l'intention d'acheter de l'Emulsion
SCOTT, se laisse donner une contre-
façon meilleur marché. Dans la1 plupart
des cas, il dépense son argent inutile-
ment Ce n'est pas par hasard que

l'Emulsiotï ;

f

s C O fit
a tenu sa place parmi ;ra|
nombreux reconstituant^
pendant de si longues
années. L'approbation^-
vorable dont elle j quit
chez les médecins, • elje
ne la redoit qu'à son

Prix frs. 3.— et 6.—
¦wnjiu î.wi ii.cSkiA' *i;jujiwwmji>..ii)HW,!'jA*,'a»

La ûiiestiûFj du IMi et ie compromis de Strasbourg

On écrit de Berne à la <Tribune de Genève>:

Dans quinze jours, nous aurons la rentrée des
Chambres fédérales; parmi les tractanda les
plus importants figurant à l'ordre du jour, il y
a le rapport du Conseil fédéral sur la question
du Rhin. Le moment est venu d'examiner briè-
vement quels sont les courants qui ont contri-
bué le plus à la conclusion du compromis de
Strasbourg.

En Suisse, l'opinion publique est presque
unanimement persuadée que le compromis con-
clu au sein de la commission centrale du Rhin,
à Strasbourg, est uniquement l'oeuvre de la
France. Certes, les influences françaises y ont
joué un rôle très important, mais d'autres in-
fluences ont largement contribué à la conclu-
sion de ce compromis, qui est dû en réalité à
trois facteurs principaux. Le premier est cer-
tainement celui des intérêts français, le deuxiè-
me est représenté par l'intérêt particulier de
l'Etat de Bade, et le troisième par les partisans
du Splûgen.

Le premier facteur, le courant français, est
tellement connu sous tous ses aspects qu'il se-
rait superflu de s'en occuper ici.

Quant au deuxième facteur , le courant ba-
dois, il vient d'être révélé par une polémique
très vive suscitée par la < Deutsche Allgemeine
Zeitung >, l'organe le plus en vue de M. Stinnès,
qui a critiqué à fond le gouvernement impérial,
cela parce que les délégués allemands, dès le
commencement, ont souscrit au compromis de
Strasbourg. Les organes officieux ont pris na-
turellement la défense du gouvernement, qui a
annoncé l'imminente publication d'un rapport
officiel, dont la «Kœlnische Zeitung» donne déjà
quelques brefs extraits. De- cette, polémique il
résulte que le gouvernement impérial a laissé
la question du Rhin aux soins du gouvernement
badois, le plus directement intéressé à ce pro-
blème. Or, à Karlsruhe, on a vu d'un œil favo-
rable le projet du canal de Kembs et l'établis-
sement d'un grand bassin d'accumulation re-
montant jusqu'à l'embouchure de la Birse, cons-
tituant un excellent bassin de départ pour la
navigation sur le Rhin, de Bâle au lac de Cons-
tance. La prolongation de la ligne de navigation
jusqu'à ce lac intéresse Bade beaucoup plus
que la question du Rhin libre jusqu'à Bâle.
Aussi le gouvernement de Karlsruhe, après
avoir sauvé les apparences, n'a-t-il pas tardé à
se ranger en faveur du projet français pour la
construction d'un canal latéral.

Le troisième courant, celui du Splûgen, n'a
pas été moins influent que lé courant badois.

Après la démission de M. Miescher, de Bâle,

ce fut M. Calonder, ancien président de la Con-
fédération, qui fut à la tête de la délégation
suisse, où il a su défendre énergiquement la
cause du Rhin libre. Or M. Calonder est un des
partisans lés plus convaincus du percement du
Splûgen. Malheureusement, il a donné sa dé-
mission au moment où sa présence à Strasbourg
était absolument nécessaire. La question du
Rhin libre a pour la Confédération une impor-
tance capitale ; d'autre part, la session du mois
d'avril de la commission centrale à Strasbourg
n'avait qu'une durée d'une dizaine de jours.
Dans ces circonstances, on se demande si, outre
lés motifs avancés par le démissionnaire pour
justifier sa retraite, celle-ci aurait été détermi-
née aussi par des causes qui n'ont pas été ci-
tées.

Dans la < Scbweiz. Bau-Zeitung > et dans la
« Neue Zûrcher Zeitung > ont paru presque en
même temps des articles en faveur du projet
français. C'étaient là des préludes à la conclu-
sion du compromis de Strasbourg. Les auteurs
de ces écrits étaient tous des partisans actifs du
percement du Splûgen. Parmi ces derniers,
nous croyons pouvoir classer aussi M. Harold,
le nouveau directeur des sections technique et
administrative dû département fédéral des pos-
tes et chemins de fer, et délégué du Conseil fé-
déral dans la commission centrale du Rhin.

Le Rhin libre, avec port terminus à Bâle, est
une solution qui favorise le Simplon et le Go-
thard, mais qui est absolument contraire aux
intérêts du Splûgen. Ce passage alpin, avec ce-
lui de la Greina, serait le trait d'union entre
le lac de Constance et l'Italie, comme le Gothard
et le Simplon-Lœtschberg le sont entre le port
de Bêle et l'Italie.: .Les partisans du Splûgen
s'intéressent, natureBement, aux projets qui fa-
vorisent le développement de la navigation flu-
viale jusqu'au lac dé Constance, d'autant plus
que des perspectives existent pour l'établisse-
ment d'une ligne de navigation le reliant au
Danube,

Les partisans du Splûgen ont donc dans la
question de la navigation sur le haut Rhin des
intérêts analogues à ceux de l'Etat de Bade.

Nous avons rédigé ces remarques d'après des
renseignements que nous a fournis un expert
qui a eu une part active aux travaux prélimi-
naires concernant la navigation sur le Rhin et
qui est parfaitement au courant de toutes les
phases par lesquelles cette question a passé.
Les renseignements que nous venons de pu-
blier serviront entre autres à se faire une idée
de la situation au sein des Chambres fédérales,
en ce qui concerne la question du Rhin.

Em. O.

Aide à l'horlogerie. — Le Conseil fédéral pré-
sentera sous peu un message à l'Assemblée
fédérale où il recommande l'octroi d'un nou-
veau crédit à l'horlogerie. On trouvera dans ce
message une série d'exemples qui démontrent
les excellentes expériences que l'on a réalisées
avec le premier crédit de 5 millions. On y re-
lève en particulier que non seulement le nom-
bre des chômeurs s'en est trouvé diminué, mais
que la Confédération s'en est tirée ainsi à bien
meilleur compte que si elle eût dû continuer de
fournir ses subsides de chômage à ceux qui se
trouvent aujourd'hui occupés grâce au crédit de
5 millions. Aussi, l'octroi d'un nouveau crédit
(de 6 millions dont la Confédération prend un
million sur ses propres finances) se trouve
donc complètement justifié.

Le grand général. — La commission du Con-
seil national chargée de discuter le fameux rap-
port du général Wille a terminé ses travaux.
MM. Graber (Berne) et Perrier (Fribourg) ont
déposé chacun une proposition demandant les
modifications légales et constitutionnelles con-
cernant les compétences du général et pour
préciser les rapports avec les autorités civiles.
Ces deux propositions ayant une grande simi-
litude, M. Lohner a été chargé de préparer un
nouveau texte.

De nombreuses erreurs ont été constatées-pair
la commission dans le rapport du général et il
faut s'attendre à un piquant débat au Conseil
national.

La commission a décidé de proposer au Con-
seil national de prendre tout simplement acte
du rapport du général Wille. Il faut remarquer
qu'il ne s'est trouvé au sein de la commission
aucun membre pour défendre les doctrines et
principes militaires du général. La commission
tiendra une courte séance au cours de la pro-
chaine session des Chambres.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil thurgo-
vien a adopté lea comptes d'Etat qui accusent
un excédent de recettes de 399,728 îr.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté, mer-
credi soir, vers 8 h. H , à Romont, dans le ga-
rage d'automobiles, propriété de M. Crible t, vé-
térinaire. Un voyageur de Zurich y avait re-
misé sa machine. Un employé qui voulait rec-
tifier de la benzine s'étant approché d'uu réci-

pient avec une lampe à acétylène, le récipient
a fait explosion. Il en est résulté un violent
incendie. L'automobile du voyageur est restée
dans le feu, et un étalon, propriété de M. Cri-
blet, a été asphyxié par la fumée. Les pompiers
ont dû travailler ferme pour éteindre l'incen-
die, 45 litres de benzine ayant fait explosion.

— Un affreux accident vient de mettre en
deuil une famille dé Cugy (Broyé). Samedi
soir, un enfant de 18 ans, le jeune Emery, qui
voulait caresser un taureau, a été serré par ce-
lui-ci contre un mur et écrasé. Le pauvre gar-
çon a été transporté tout de suite à l'infirmerie
de Payerne ; il a succombé mardi matin après
d'horribles souffrances.

SUISSE
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AVIS TARDIFS
A louer, cas imprévu, pour le 24 septembre, bel

APPARTEMENT
3 chambres, situation unique au centre, prix avan-
tageux. — Château 1, an 3me, le matin.

BELLE CHAMBRE ET BONNE PENSION
bourgeoise pour jeunes gens ou jeunes filles aux
études. Prix modérés. S'adreBser Coq d'Inde 20, 1er.

EKIÈEBS PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Lundi 1S septembre 1922, dès 14 heures, M. Jules
Ruedin-Ruedin, k Cressier, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, à son domioile à Cres-
sier, les chevaux, bétail et matériel agricole ci-
après :

Deux juments de 9 et 12 ans, trois vaches, dont nne
prête au veau et une fraîche ; deux chars à pont et
un à échelles, une bosse k purin (nouveau système),
une petite voiture, un traîneau, une charrue, une
faucheuse, deux râteleuses, deux hache-pallle, nn
coupe-racines, des colliers de chevaux, cloches de va- .
ches, râteaux, fourches et d'autres objets dont ou
supprime le détail.

Terme de paiement : 1er février 1923 moyennant
caution.

Paiement comptant pour toutes les échuteB en des-
sous de 10 francs, J

Neuohâtel, le 14 septembre 1922 
GREFFE DE PAIX.

Etat civil de Neuehâtel
Promesses de mariage

Frédéric-Louis Martenet, scieur, et Ida-Sophie
Mettler, tous deux à Neuohâtel.

Pierre-Alfred Barbey, ingénieur, à Nenchâtel.
et Sidonie-Marguerite Arend, à Athus (Belgique).

Victor-Alexis Dagon, horloger, à Neuehâtel, et
Anna-Louise Fanknauser, cuisinière, à Ollon.

Jean-René WeissmUller, professeur, et Simonne-
Lina Schulé, tous deux k Neuohâtel.

Pierre Jeanrenaud, employé de banque, et Mar-
guerite-Juliette Roulet, de Neuohâtel, tous deux à
Saint-Biaise.

François-Henri Bourquin, commis, et Rosa-Ida
Leuenberger, oouturière, tous deux à Neuehâtel.

Mariage célébré
14. Charles-Alfred Benoit , médecin-chirurgien, à'

Ohavannes sur Morges, et Berthe-Cécile Stâhli, k
Neuehâtel.



jniiiÉÊi mÉÈm ao Comptoir Sise
Le Cercle neuehâtelois de Lausanne organise

pour les samedi 23 et dimanche 24 septembre
deux j ournées neuchâteloises au Comptoir suis-
se. Pour la circonstance, il s'est assuré le con-
cours de la Musique militaire du Locle, et espè-
re voir de nombreux Neuehâtelois et Neuchâte-
loises accompagner les membres du gouverne-
ment et les autorités qui se rendront à Lau-
sanne. Le programme prévoit un banquet au
Comptoir, la visite de ce dernier, un concert à
Montbenon, le sok. Promenade et concert à
Montreux le dimanche. La réception des parti-
cipants aura lieu en gare de Lausanne le sa-
medi à 11 h. 45. Tout sera fait pour la pleine
xéussite de cette manifestation.

V •'• : ii,-,.' ''
On nous écrit :

; Le Comptoir suisse reçoit chaque jour une
affluence très grande d'acheteurs, d'exposants,
de spectateurs. Dès 13 heures, on a peine à se
frayer un passage et 'les stands de dégustation
sont envahis.

Les crus des coteaux neuehâtelois, vaudois et
valaisans rencontrent peu d'indifférents, et, ac-
compagnés d'une fondue, d'une raclette ou d'un
vacherin, ils font les délices de chacun.

Au point de vue organisation, le comité a
bien fait les choses et on constate partout un
ordre parfait

La galerie aux stands d'alimentation comme
celle des machines sont une vraie révélation
de notre vie commerciale et industrielle natio-
nale.
... Les grands jardins aux fleurs les plus riches
et où nos horticulteurs-fleuristes se sont surpas-
sés reçoivent quantité de visiteurs.

Après l'exposition des chèvres et reproduc-
teurs de la race caprine, voici le gros bétail
qui occupe les vastes écuries. D. a été amené
mercredi après midi quelques centaines de tau-
reaux superbes au pied très lourd, à l'allure
fière, au regard arrogant. Puis voici les vaches
et les génisses, en grand nombre aussi. Un trou-
peau de reproducteurs et reproductrices de la
vallée d'Hérens fait l'admiration des connais-
seurs comme des profanes.

Le Comptoir suisse de Lausanne est supé-
rieur cette année à ce qu'il fut jusqu'à mainte-
nant ; c'est une véritable manifestation natio-
nale. J. J.

REGION DES LACS
Bienne. — Malgré le temps douteux, la foire

d'hier a été fortement fréquentée. La foire du
mois de septembre est du reste considérée com-
me la plus importante de l'année. Le jeune bé-
tail est de retour de l'estivage et comme cette
année il y a manque de fourrage, le paysan
cherche à vendre. Les places du marché au
gros et petit bétail étaient entièrement prises.
Les transactions concernant le gros bétail .ont
bien marché, avec tendances à la hausse. Sui-
vant avis des marchands la baisse du prix du
gros bétail est maintenant arrêtée. Il y avait
environ 500 pièces de gros bétail , et 800 porcs,
en outre un nombre respectable de chèvres et
de moutons. Les prix sont à la hausse sur toute
la ligne. On vendait de jeunes génisses de 300 à
400 francs, de plus grandes de 500 à 1000 fr.,
portantes de 750 à 1000 fr., les belles vaches
portantes 1000 à 1200 fr.

Sur la place du marché, au petit bétail les
porcs de 3 mois se vendaient- 120 fr; , ceux -de
5 mois 150 à 180 fr., et les porcs plus âgés
250 à 300 fe la paire.- Ici aussi il y a une ten*
dahçé à l'amélioration. Le marché aux légumes
étaient abondamment pourvu de produits agri-
coles qui se vendaient à des prix raisonnables.
Sur le marché aux marchandises régnait l'ani-
mation habituelle.

—> m

CANTON
Les vipères. — Un chasseur d'Hauterive nom-

mé J. Clottu, a tué hier après midi d'un coup
de fusil en-dessous de la Roche de l'Ermitage,
une vipère et ses dix petits.

La neige est tombée hier après midi pendant
plus d'une heure à la Tourne.

Les Bavards (corr.). — Notre Conseil général,
assemblé le 13 septembre, s'est occupé de deux
affaires seulement.

Premièrement de la discussion de notre bud-
get scolaire pour 1923, budget préparé par la
commission scolaire avec rapport à l'appui.
Tout d'abord ce rapport rend compte de l'état
et de la marche de nos écoles en 1921 ; rien à
y relever de bien saillant, ce fut une année nor-
male, maîtres et élèves ont, paraît-il, bien tra-
vaillé, à preuve que 17 sur 18 de ces j eunes ont
conquis le certificat d'études au printemps der-
nier.

Mais ce qui distingue ce budget scolaire des
précédents c'est la proposition de fermer une
des quatre écoles du village et de disposer d'u-
ne de nos maîtresses pour repourvoir le poste
d'institutrice qui deviendra vacant le 1er octo-
bre prochain à la Chaux. Le motif de cette
suppression est, comme il a déjà été dit ici, le
petit nombre de nos enfants. En avril dernier,
nous n'avions plus que 85 élèves dans nos qua-
tre classes, moyenne 21. Elles variaient de 16 à
24 enfants I Et ajoutons-le, pas grand espoir
d'augmentation dans les années qui viennent,
vu les difficiles circonstances économiques de
l'heure présente qui déciment les petits villa-
ges, ainsi qu'une natalité toujours décroissante.

Le Conseil général a compris que le moment
était venu de réaliser une économie regretta-
ble, mais nécessaire, il a donc confirmé cette
suppression de classe en votant le budget tel
qu'il lui était présenté.

En voici brièvement deux ou trois chiffres :
dépenses générales 25,403 -fr. ; recettes 4881 fr.
80 y compris une allocation de l'Etat se mon-
tant à 3470 fr. La caisse communale aura donc
à couvrir la différence, soit 20,521 fr. 20 plus
une allocation à l'école secondaire de 840 fr.,
total général 21,361 fr. 20. Pour l'année couran-
te ce versement est prévu à 23,930 fr., il y au-
rait donc amélioration d'environ 2600 fr., due
presque en totalité à la suppression d'une clas-
se dont il vient d'être question.

La seconde chose mise ou plutôt remise en
discussion hier au Conseil général a été celle
de l'emprunt communal de 140,000 fr., décidé en
principe en mai dernier, mais qui n'est pas en-
core entré en voie d'exécution. On n'est pas, jus-
qu'ici, arrivé à un mode définitif qui satisfasse
les exigences légales, les intérêts de la com-
mune ainsi que ceux des futurs souscripteurs.
Comme dans les choses diplomatiques, on cher-
che la < formule > désirable !...

Après en avoir rediscuté, le Conseil général
a chargé le Conseil communal de poursuivre
activement cette étude de concert avec l'auto-
rité supérieure. Espérons qu'avant peu une so-
lution satisfaisante pour tous interviendra, car
le moment semble tout particulièrement favo-
rable à un emprunt de cette nature.

De l'eau, de l'eau, du froid , aujou rd'hui quel-
ques flocons de neige, voilà le bilan météoro-
logique de cette première quinzaine de sep-
tBOobwv Dedans* obaaue ionr, les f^-rneaux

< ronflent ), dehors dans les prés, regains et
moissons gisent piteusement. Comme il serait
temps que cela change, sinon bientôt on parle-
ra de pourriture du raisin et des pommes de
terre.

NEUCHATEL
Circulation. — La p "lice locale a fait poser

en face de l'hôpital Pourtalès et du poste de
police de la Maladière, des plaques portant les
mots : < Passage dangereux ». C'est une indica-
tion aux véhicules de ralentir leur marche en
raison du danger qui résulte pour la circulation
de l'oUverture de cette voie étroite des rues de
Pierre-à-Mazel et de Gibraltar.

Télégraphes et téléphones. — L'Association
suisse des fonctionnaires des télégraphes et des
téléphones a, pour la première fois, désigné
Neuehâtel comme lieu de réunion de son as-
semblée annuelle. Les délégués et déléguées,
au nombre d'une centaine, siégeront les 23 et
24 septembre dans la salle du Grand Conseil.
Une soire familière réunira les participants le
samedi soir, 23 septembre, dans les locaux de
l'Hôtel Terminus.

APPEL
- Chers concitoyens, . • -. - . f 

¦
Chères concitoyennes,

Neuehâtel, pendant des siècles n'a pas connu
de mascarades nocturnes, ni de bals masqués
publics. Les enfants seuls, au temps des ven-
danges, se masquaient et se costumaient, et
notre ville ne s'en portait pas plus mal.

Il y a. vingt ans seulement que cette coutume
vieillie, absurde dans le temps où nous vivons,
fut introduite par quelques étrangers, et, cha-
que année, ceux dont la profession est de péné-
trer dans l'intimité des familles ou de s'occuper
de la jeunesse constatent les méfaits de ce genre
d'amusement.

ïl ne- saurait en être autrement. La bêtise,
la vulgarité, l'insignifiance des mascarades des
vendanges ne peuvent que susciter des pensées
de. même ordre, et le Simple bon sens indique
que, des ' pensées aux actes, il n'y a qu'un pas
facilement franchi, puisque le masque laisse
libre cours aux instincts les plus grossiers que
l'on étouffe naturellement dans la vie quoti-
dienne.

Même si la police veillait à tous les tour-
nants de rue, elle n'empêchera jamais que les
consciences ne subissent l'impression funeste de
cet étalement de fausse gaîté, de mauvais goût,
de banalité criarde, dont nos rues sont le théâ-
tre pendant trois soirs. La police ne sert, la
plupart du temps, qu'à refouler en d'autres
lieux ce- qu'elle ne tolère pas sur la voie pu-
blique.

Il s'agit avant tout de notre jeunesse, l'avenir
de . notre pays, qu 'il importe de garder saine et
forte au milieu d'une époque troublée, difficile
et déprimante.

Cette jeunesse, dit-on, demande à s'amuser.
Quoi de plus légitime. Que l'on danse, que l'on
rie et qu'on laisse éclater sa joie , mais sans
la salir derrière un masque.

Et que l'on fasse un beau cortège. Nou s avons
toute confiance en ses organisateurs pour qu'ils
relèvent à un niveau digne de notre population,
et cela -— nous l'avons vu l'an dernier — sans
qu'il soit besoin de se cacher le visage.

Nous n'insistons pas. Nous savons que la plu-
pari sont de notre avis, mais que plusieurs- hé-
sitent à dire ce qu'ils pensent, de crainte de
passer pour des «mômiers» ou des «empêcheurs
de danser en rond». Il leur manque le courage
moral pour dire nettement ce qu'ils ont sur le
coeur. • ,v 

L'occasion vous est offerte aujourd'hui de le
faire. Des. listes vont circuler, partagées en
deux colonnes. D'un côté signeront les citoyens
et les citoyennes. qui ont à cœur le bon renom
de notre ville, le progrès intellectuel et moral
de notre j eunesse, ceux dont le bon goilt s'é-
lève au-dessus des laideurs des bals masqués
et des mascarades. De l'autre côté signeront
ceux et celles qui estiment belles et bonnes ces
réjouissances et demandent qu'on les main-
tienne.

On saura de la sorte, et en toute impartialité,
l'opinion des habitants de Neuehâtel sur un ob-
jet qui peut paraître insignifiant, mais qui peut
aussi servir d'indice du niveau intellectuel , es-
thétique et moral de la population. Nous avons
bon espoir en son intelligence et son bon sens.

La disparition du masque des fêtes des ven-
danges donnera à ces divertissements un ca-
ractère de saine et loyale gaîté, et évitera, en
outre, à ceux qui s'y adonnent, l'humiliation
d'être surveillés par la police, dont la vigilance,
nous assure-t-on, sera, au cas contraire, tou-
jours plus sévère.
Société de moralité et de vigilance; Société pour la

sanctification du dimanche; Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale, comité central; Société
suisse pour la lutte contre les maladies vénérien-
nes, section neuchâteloise ; Collège des anciens de
la paroisse réformée allemande; Société d'utilité
publique des femmes suisses, section neuchâte-
loise;. Association du sou pour le relèvement
moral; Association chrétienne de jeun es filles;

. Société de la Croix-Bleue de Neuehâtel; Conseil
d^Dglise de la paroisse indépendante de Neuehâ-
tel; Fraternité d'hommes; Eglise de la Plaoe d'Ar-
mes; Comité local des amies de la j eune fillo ;
Foyer des amies de la jeune fille; Armée du Sa-
lut, poste de Nenchâtel; Union chrétienne de j eu-
nes gens de Neuehâtel; Fédération des sociétés
pour le bien de la j eunesse.

POLITIQUE

. Uns politique nouvelle
• PARIS, -14. — Le < Temps > communique
que la commission des réparations n'intervien-
dra pas dans les négociations germano-belges,
si l'Allemagne répond de façon satisfaisante
aux revendications belges jusqu'au 15 sep-
tembre à minuit. Si, cependant, le gouverne-
ment allemand refuse de satisfaire à ses reven-
dications, le gouvernement belge informera dès
le 16 septembre la commission des réparations
de ce refus et celle-ci aura à s'occuper du man-
quement de l'Allemagne. Le < Temps > ajoute
qu'alors plus aucune manœuvre ne pourra ar-
rêter la machine en marche. Il ne reste au
gouvernement allemand que de se raviser à la
onzième heure.

L'< Intransigeant > dit que suivant des ren-
seignements très sûrs, il est peu probable que
la commission des réparations prendra des
mesurés énergiques. Aucun des alliés ne songe
en ce moment à une opération militaire. A Pa-
ris, on se trouve à la veille d'un grand revi-
rement et d'une nouvelle politique de conver-
sations. M. de Lubersac sera l'homme qui aura
suivi la voie que d'autres, et notamment M
Loucheur, ont montrée avant lui. Le corres-
pondant croit pouvoir affirmer que la visite
des industriels allemands dans le nord de la
France a été fixée au 24 septembre. Ce jour -
là, on verra les hommes d'Etat français et les
grands industriels français faire fonction de
guides officiels dans les territoires dévastés,
Hugo Stinnes et d'autres grands industriels al-
lemands, tels que Siemens, Kraner, Duisberg
et Deutsch.

De nouvelles négociations germano-françai-
ses ont été engagées et de nouveaux accords
élaborés. Le mois de novembre 1922 verra
peut-être la fin de l'armistice de ces quatre
dernières années. . . ¦

Société des nations
Les puissances et leurs armements

GENÈVE, 14. — Jeudi a été publié un docu-
ment officiel contenant les réponses fournies
par les gouvernements au vœu émis par l'as-
semblée de la S. d. N. de 1921, qui les avait
invités à ne pas augmenter, pendant les deux
années à venir, leur budget militaire.

Il est permis, à l'aide de ce document, d'éta-
blir quelles sont, en 1922, les dépenses mili-
taires totales des Etats (armée, marine et avia-
tion), par rapport à 1913.

Les pays qui ont subi une augmentation en
i922 par rapport à 4913 sont : la Grande-Breta-
gne, 19,2 % , Indes britanniques, 14,2 % , Aus-
tralie, 17,4 % , Canada, 7,6 %, Nouvelle-Zélan-
de, 148,3 %, Japon, 71,9 %, Belgique, 82,1 %.
(Il est à remarquer que la Belgique, qui jouis-
sait de la neutralité avant 1914, a dû constituer
de toute pièce sa puissance militaire), Portu-
gal, 7,2 % .

Ont subi des diminutions : Amérique du Sud,
25,4 % , Roumanie, 23,1 %¦> Italie> 46»1 % > Bré-
sil, 45,3 % , France, 7,9 %. .

Enfin, parmi les Etats qui n'ont pas pris part
à la guerre : Danemark, plus 33,3 % , Espagne,
plus 38,3 % , Pays-Bas, plus 48,2 %, Suède, plus
20,1 % , Suisse moins 39% , Norvège, moins
14,3 % .

Le Proche-Orient
Une opinion britannique

LONDRES, 14 (Havas). — Le < Times > écrit
que dans r les milieux ianglais bien informés on
croit que le premier ministre britannique dé-
sire que le règlement de la question d'Asie Mi-
neure soit confié à la Société des nations et que
les questions des Détroits, de la Thrace orien-
tale et d'une issue bulgare dans la mer Egée
soit réservée aux signataires du traité de Sè-
vres.

Une note moscovite
LONDRES, 14. — L'agence Reuter publie l'in-

formation suivante :
On a reçu à Londres une longue note de Mos-

cou touchant la situation turque. Dans cette
communication, qui est adressée aux Alliés, le
commissaire des affaires étrangères russes dé-
clare que la Russie ne sera liée par aucune dé-
cision quelconque et qu'elle fait certaines ré-
serves concernant le règlement de la question
du Proche-Orient.

La note exprime la satisfaction générale cau-
sée par la victoire turque. Elle parle de la lutte
héroïque du peuple turc. Elle ajoute que toute
la sympathie de la Russie est du côté de la Tur-
quie. La Russie, est-il déclaré dans la note, suit
avec le plus grand intérêt le développement de
la lutte et les succès remportés par les Turcs.

Enfin, la note comporte aussi une offre de
médiation entre la Turquie et. ses ennemis.

Smyrae en flammes
ROME, 14. — On mande de Smyrne qu'un im-

mense incendie a détruit le quartier grec et ar-
ménien et s'est étendu à d'autres quartiers. La
population a été prise de panique. Les navires
italiens s'efforcent de sauver la colonie italien-
ne. A la suite de ces nouvelles le gouvernement
italien a pris des mesures énergiques pour l'en-
voi à Smyrne de navires chargés de vivres et
de médicaments. D'autre part, le gouvernement
va ordonner la concentration dans le port de
cette ville de navires destinés à protéger la po-
pulation et la colonie italiennes.

Les esprits à Genève
GENÈVE, 14. — M. Nicole, conseiller national,

député socialiste, avait déclaré qu'il interpelle-
rait le Conseil d'Etat au sujet de la création
d'un mouvement fasciste à Genève. Renseigne-
ments pris, ce mouvement aurait pour auteur
un chômeur genevois M. Emmanuel Forestier,
ancien gendarme de l'armée pendant la mobi-
lisation. Interrogé par un journaliste, le. futur
chef fasciste a déolaré que son but était de lut-
ter et de mettre fin au communisme à Genève.
Le Conseil d'Etat a fait ouvrir une enquête.

La campagne gréod-turque

Ce que fut la défaite grecque

L'envoyé spécial du « Daily Telegraph > à
Smyrne envoie à son journal une longue dépê-
che sur les opérations de l'armée turque qui ont
abouti à l'occupation de Smyrne. Nous en ex-
trayons les passages suivants :

« L'offensive turque avait été préparée de tel-
le sorte que le haut commandement grec, d'a-
près son propre aveu, n'en fut averti que trois
jours avant. Kemal pacha avait massé trois
corps d'armée à Sandikli, au sud-ouest d'Afioun-
Karahissar, où la configuration du pays lui per-
mit de dissimuler la concentration des troupes
aux reconnaissances aériennes grecques. Le
corps de cavalerie était en position à Bajad, au
nord-est d'Afioun-Karahissar. Le 23 août, plu-
sieurs reconnaissances en force, sur un rayon
très étendu, en particulier à Ismidt et en direc-
tion du Méandre, furent exécutées. Les Grecs
qui croyaient que les Turcs allaient attaquer
Koutahia, avaient massé leurs réserves près de
cette ville, d'où il était impossible de les trans-
porter rapidement pour se porter à la défense
d'Afioun-Karahissar.

> Kemal pacha lança son offensive le 26 août
Elle fut précédée d'un bombardement extrême-
ment violent par l'artillerie : et par l'aviation
turques. La seconde division grecque se défen-
dit avec courage, mais elle dut , céder eous le
nombre et subit des pertes énormes par le feu
de l'artillerie turque. Ce sont, d'ailleurs, les
seules pertes importantes subies . pendant les
opérations. La quatrième division, qui était à
l'aile gauche, céda à la première pression de
l'ennemi et s'enfuit littéralement. Simultané-
ment, au nord d'Afioun-Karahissar, la cavalerie
turque entrait en action. Passant entre le pre-
mier corps et le second, après avoir bousculé
la quatrième division greci 'e. elle attaqua dans
la direction nord l'aile nor protégea du second
corps grec, qui fut enfonc • *t battit en retraite
sur Koutahia. La retraite s-3 changea en dérou-
te. I/es troupes, abandonnnnt leurs convois, leur
artillerie et leurs armes, s'enfuirent précipitam-
ment à travers la campagne avec une telle vi-
tesse que la cavalerie turque ne put opérer
le mouvement enveloppant qu'elle projetait.

> Cependant, la 3e division : grecque, à l'aile
gauche, attaqua vigoureusement les Turcs, tan-
dis que le 1er corps parvenait à s'échapper. Le
2e corps en profita pour atteindre Simav, et de
là, gagna Alacheir. Le 1er corps, battant len-
tement en retraite gagna les hauteurs dominant
Doumlu-Bunar. La troisième partie de la Ire
division continua son mouvement de retraite,
tandis que les débris du 2e corps, rassemblés
par un jeune général, prirent position en tra-
vers de la voie ferrée, où ils s'organisèrent. Ce
groupe fut ensuite renforcé par quelques élé-
ments du 1er corps d'armée ; mais, en dépit
de la force naturelle de ses positions, il succom-
ba sous le nombre, et, après une bataille de
deux jours, battit en retraite sur Ouchak. Ce fut
la dernière bataille de la campagne.

> Dans la nuit du 6 septembre, la principale
armée turque n'avait pas dépassé Ouchak, tan-
dis que la principale armée grecque se trouvait
4 une grande distance à l'ouest d'Alacheir. Tan-

dis que se livrait la bataille de Doumlu-Bunar,
la cavalerie turque continuait sa route vers le
nord-ouest Elle prit Gediz dans l'après-midi du
30 et Simav deux jours plus tard, bousculant
l'armée grecque du sud et l'isolant du groupe
du nord, lui coupant ainsi la retraite de la di-
rection d'Eskicheir, ne lui laissant ouvertes que
les routes de Brousse et de Mondania.

> Dans sa retraite, l'armée grecque avait per-
du toute son artillerie et la plupart de ses con-
vois. A l'exception de la 2e division et de quel-
ques unités de la Ire, l'armée ne subit pas des
pertes élevées en hommes. Les Grecs s'enfui-
rent si rapidement que les troupes turques ne
purent les joindre. Le haut commandement grec
a été complètement insuffisant. Des comman-
dants de régiment se cachèrent lorsque la ba-
taille commença. Avec de tels officiers, la dé-
route était certaine. >

Parlant des dévastations commises par l'ar-
mée grecque, le correspondant déclare :

< Sans livrer bataille sur aucun point, après
la chute d'Ouchak, l'armée grecque a dévasté
le pays, brûlant des villages, détruisant les
ponts et ne laissant que ruines après elle. Ou-
chak est complètement rasé. Alacheir est un
monceau de ruines fumantes. Aïdin est plus
qu'à moitié détruite. L'armée grecque a évacué
le pays, il est vrai, mais en laissant l'Anatolie
occidentale en ruines. >

NOUVELLES DIVERSES
Cours de vinification. — Un cours d'une du-

rée d'un jour sur le traitement de la vendange,
aura lieu le mardi 26 septembre prochain à la
station fédérale d'essais viticoles de Lausanne
(Montagibert) .

La poste aérienne. — Selon une communica-
tion de la direction générale des postes, à Ber-
ne, le service postal aérien Genève-Zurich-Nû-
remberg et retour se fera pour la dernière fois
cette année le 17 septembre.

Funestes suites. — M. Reinhard, marchand
de fruits, à Klingnau, qui avait été grièvement
blessé par son fils âgé de 18 ans, dans la nuit
de lundi à mardi, vient de mourir à l'hôpital
des suites de ses blessures. Le père Reinhard
était âgé de 44 ans. Il laisse sa femme et cinq
enfants âgés de 14 à 25 ans.

Les assurances allemandes. — De Berne à
la < Tribune de Lausanne >:

L'assemblée des assurés allemands, convo-
quée pour jeudi soir, dans la petite salle du
Théâtre des Variétés, à Berne, a permis de
constater, une fois de plus, combien était im-
portante l'emprise germanique dans la ville fé-
dérale. Alors que la même assemblée, à Bâle,
par exemple, ne réunissait que 200 personnes,
celle de Berne comptait tout près de 500 assu-
rés, parmi lesquels les commerçants étaient ap-
paremment en grande majorité.

Les orateurs n'ont pas été tendres pour les
compagnies allemandes, pour le Bureau fédé-
ral des assurances et pour le Conseil fédéral,
critiquant, entre autres, la façon dont a été com-
posée la délégation suisse au sein de laquelle
aucune place n'a été faite aux représentants di-
rects des assurés,

Un comité de neuf membres a été nommé
séance tenante et une résolution a été votée à
l'unanimité, chargeant le dit comité de se met-
tre en relations avec les groupements similaires
des autres cantons et de rechercher les respon-
sabilités.

La résolution déclare en outre que, sous ré-
serve des suites juridiques que pourra compor-
ter la situation, c'est un devoir moral pour la
Confédération de se substituer immédiatement
aux compagnies allemandes pour en assumer
elle-même toutes les obligations envers les as-
surés suisses.

Un arsenal en flalmm.es. — Depuis mercredi
à minuit l'arsenal militaire et naval de Pola est
en flammes. L'incendie qui paraît avoir été pro-
voqué par une explosion, s'est rapidement pro-
pagé et a gagné les ateliers principaux. Il me-
nace aussi les bâtiments environnants ainsi que
les chantiers. Les dégâts causés sont considéra-
bles. L'arsenal de Pola est l'un des plus grands
et des plus importants de l'Italie.

(De notre corresp.)

Un procès de presse

Un procès de presse politique vient d'avoir
son épilogue devant le jury de Pfâffikon; le cas
dont il s'agit me paraît assez intéressant pour
que je croie oser lui consacrer une chronique.
J'ajoute que j 'emprunte les détails qui vont
suivre à notre excellent confrère la < Zûrcher
Volkszeitung >. Voici ce dont il s'agit:

Il y a un an presque exactement, le secré-
taire ouvrier G. Dùrig, de Wetzikon, fit paraî-
tre dans le journal « Die Arbeit > deux articles
dans lesquels un fabricant de Bauma était ac-
cusé d'une manière fort grossière d'exploiter
ses ouvriers. Le dit fabricant porta immédiate-
ment plainte contre l'auteur supposé des articles
incriminés, lequel reconnut du reste sans au-
cune difficulté qu'il les avait effectivement
écrits. La plainte visait surtout le passage sui-
vant de l'un des articles: < Est-il possible que,
dans l'Obèrlând zuricois, une exploitation aussi
révoltante soit encore possible? Celui qui paie
des salaires aussi misérables est un exploiteur
et un criminel, dont la place est au péniten-
cier >. L'article avait pour titre < Elégance et
pauvreté>; d'un côté, il y était question de la
vie-de fainéant (?) au bord du lac des Quatre*
Cantons (< Schlemmerleben am Vierwaldstaet-
tersee >) et de l'autre de la vie de privations du
prolétariat. D'où il résulte, ainsi que cela a été
établi au cours des débats, que l'auteur n'avait
pas en vue une amélioration quelconque dé la
situation des ouvriers employés par le fabricant
visé, mais qu'il voulait simplement exciter ceux-
là contre celui-ci et créer du mécontentement

En ce qui concerne les accusations propre-
ment dites dirigées contre le plaignant celui
qui les avait formulées à la légère fut dans l'im-
possibilité d'en prouver le bienîondé. Quant au
fabricant, ce lui fut chose aisée de démontrer
que non seulement il ne payait pas à son monde
des salaires de famine, mais qu'au contraire ces
salaires étaient supérieurs à ceux générale-
ment accordés dans la même branche. A noter
en passant que l'entreprise visée par les arti-
cles de l'< Arbeit > travaille avec un capital-ac-
tions de 200,000 francs, tandis qu'elle a consti-
tué pour ses ouvriers un fonds d'assurances de
300,000 francs; ce seul fait est déjà fort sugges-
tif. Au surplus, jamais un ouvrier ne s'est plaint
de ce qu'il recevrait un salaire insuffisant; pour
écrire ses articles, Dûrig s'est basé sur le té-
moignage de trois ouvriers qui jouissaient à la
fabrique, selon les déclarations du chef d'ex-
ploitation, d'une réputation qui n'était pas des
meilleures; paresseux et incapables, ils ga-
gnaient un tiers de moins que leurs camarades,
et l'un d'eux s'est laissé aller jusqu'à faire sys-
tématiquement œuvre de sabotage ; tous trois
avaient dû être congédiés. Le défendeur eut été
bien inspiré en se renseignant un peu mieux
quant à la créance à accorder aux racontars de
ces trois ouvriers, qu'il avait prétendu aussi
avoir été congédiés parce qu'ils avaient partici-

pé à une réunion publique ; mais cela a été dé-
menti sans peine par la partie adverse.

Dùrig, qui s'est défendu lui-même, a profité
de la circonstance pour développer tout un pro-
gramme politique ; il a déclaré que s'il a em-
ployé des expressions un peu tories, c'était sim-
plement pour réveiller (?) la conscience popu-
laire. Mais encore faudrait-il alors ne pas for-
muler des accusations à la légère! Aussi les ju -
rés ne se sont-ils pas laissés convaincre par lea
arguments du défendeur, et ont-ils infligé à ce-
lui-ci une condamnation à trois jours de prison,
à 200 francs d'amende, au paiement d'émolu-
ments de justice par 200 francs; en outre, Dûrig
supportera les frais du procès et versera à celui
qu'il avait calomnié une somme de 300 francs
à titre de dommages-intérêts, sans parler de la
publication du jugement dans l'<Arbeit> et dans
un autre journal. La condamnation est salée,
comme l'on voit; mais peut-être la leçon servi-
ra-t-elle.

«agm —¦ ¦

Chronique zuricoise

DERNIERES DÉPÊCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel »

Evadé de Smyrne
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). - Le haut

commissaire grec Sterghiadis qui s'est échappé
secrètement de Smyrne, est arrivé jeudi à Cons-
tantinople se rendant à Constanza et de là en
Suisse.

Lies Grecs et la Bulgarie
LONDRES, 15 (Havas) . — On mande de Cons-

tantinople au < Daily Telegraph >, selon une
dépêche provenant d'Athènes, que le conseil
des ministres grecs a décidé de concentrer son
attention sur la Macédoine et la Thrace, cette
question étant la plus grave qui soit à résoudre
actuellement. Les ministres grecs ont demandé
aux gouvernements de Bucarest et de Belgrade,
quelle serait leur attitude en cas d'une attaque
bulgare.
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280 Bâle , . , • , 412 Pluie. Calme.
543 Berne, , , , , -f 8 Couvert >587 Ooire . , , , , -f 5 Tr. b. tps. »

1543 Davos . » • « 4 1 Quelq. nuag. >
632 Fribourg .. .  - - 7 Pluie. Vt d'O.
894 Genève . . . .  - 10 Couvert »¦ 475 Glaris . . ¦ ¦ - - 4 Qq. nnag . Calme.

1109 Goschenen. . • - - 5 Couvert. »
566 Interlaken. , « - - 9 » >
995 La Ch. de-Fonde 4 S Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne , , , -I- 9 » »
208 Loearno. , ¦ ¦ --11 Tr. b. tps. Calme.
276 Lugano . . . .  -10 Qnelq. nuag. >
439 Lnoerne. . • » -j - S Couvert. >
898 Montreux , . . --il » »
482 N e n c h â t el . . .  - - 9 . Vt. d'O.
505 Hagatz . .. .  - - 5 Tr. b. tps. Calme.
673 Saint Gall . . . 4 7 Quelq. nuag. »

1856 Salnt-Morita . , Manque.
407 Schaffhouse . . 4 9 Couvert. Fœhn.
537 Sierra. . . . .
562 Thoune . . . .  + 7  » Calme.
889 Vevey . . . .  410 Pluie. Vt d'O.

1609 Zermatt. . . .  4 2 Qq. nuag. Calme.
410 Znriob . • . ¦ 410 Couvert, >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. a A

Monsieur Mario Oalderara, à Milan ; Madame
et Monsieur Paul Morel-Calderara et leurs en-
fants, à Neuehâtel ; Madame et Monsieur Guido
Monti-Calderara et leur fils, à Milan ; Monsieur
et Madame Edouard Maillard et leurs enfants, à
Londres ; Monsieur et Madame Eugène Bessat
et leurs enfants, à Lausanne ; les familles Bon-
vioinl, à Milan, Maillard, Romang, Rossier et
GiveL à Vevey et Lausanne, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de 'la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Angusta CALDERARA
née MAILLARD

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée pai-
siblement à leur affection le 14 septembre, dans
sa 61me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Neuehâtel, le 15 septembre 1922.
L'Eternel est près de tous ceux qui

l'invoquent. Ps. 145, v. 18.
L'ensevelissement aura lieu dimanche, 17

septembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Bue des Petits-Chênes 8.

On ne touchera pas

1 —i

Cours du 15 septembre 1922,. à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuehâtel

Chèque Demande Offre
Cours h .'aris. . . 40.40 40.70

sans engagement. Londres. . 23.64 23.67
Vu les fluctuations Milan . . 22.50 22.70

se renseigner »ruxellea, ¦ 3^°, 3H2
téléphone

^ 
257 gwOTork . _5.j| _ 5.36

Vienne . . — .005 —.015
Achat et Vente Amsterdam. 206.— 207. —

de billets de Madrid . . 80.50 81.50
banque étrangers Stockholm . 140.75 141.75a Copenhague 113.— 114.—
„ , . Christiania. 89.— 90.—Toutes opérations prague . . 17.80 18.10

de banque Bucarest . 3.50 5.—
aux Varsovie . — .08 —.11
meilleures conditions¦¦¦ »¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —¦¦


