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^P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Favre-Bour-
cart, Louis Favre 3, le jeudi
21 septembre, à 8 h. du matin.

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

MEUBLES
A vendre dans village est de

Neuchâtel.

maison locative
avec petit rural

deux logements de trois cham-
bres, petite écurie, grange, re-
mise. Jardin de 1200 m2. Facili-
tés de paiement.

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

Ponr cause de départ
à Tendre on h loner

BELLE YILLA
nenf pièces et dépen-
dances, tout confort mo-
derne , téléphone, jar -
din, pavillon. — S'adres-
ser Fahys 151.

Maison avec jardin
arbres, fruitiers, osoibrages, à
vendre, à . Montezillon. - lT

S'adresser, le matin, Etide
G. Etter, nqtairej 8. rue Purry.

Jolie vi iflie
avec jardiÉ, eau et électricité,
à vendre, à Montmollin. En-
trée en jouissance à volonté.
Pris avantageux.

S'adresser, le matin. Etud e
G. Etter. notaire. 8. rue Pnrry .
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On offre à vendre au Val-de-
Travers un

beau domaine
comprenant environ 20 poses
de terre bien entretenues et une
belle forêt Entrée en jouissance
1er mai 1923.

S'adresser par écrit sous chif-
fres L. H. 935 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

ABONNEMENTS
I an 6 ffloû 3 mots r mais

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— J 3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Tieuf, JV" i '

Pour cause de dépar t, à vendre, à Colombier, une

belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes conditions,
dis pièces, chambre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauf-
fage central , gaz, électricité, lavabos dans les ohamibres à coucher,
avec eau chaude et froide. Belle vue imprenable sûr le lac et les
Alpes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vigne, etc., le
tout 6565 m2. — Entrée à convenir. 

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

_ A VENDRE
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ÎOO COMPLETS
POUft H0.7HMKS, taille 44 à 56

Fr. 45.-, 55.-, 65.-, 75. , 85.-, 95.-
Â. MOINE-GERBER , Corcelles snr Nenchâtel
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1 £a Jrasserie Jffalleri
1 NEUCHATEL K
% recommande aux amateurs Rvnnn n! Dlnnrin S

| mr ses bières II ! 8l |||M ï
m Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |k
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Q Lies charmes brabant

1 ""SS'ssm et charrues combinées
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^Wi&MJkr Etablissements Henrioâ Frères
\cjEgysZ iZtf lBSÊÈr?*™ Machines Agricoles
M^S»* ECHALLENS, Téléph. 12

avec essieux PATENT à réservoir d'huile, yersoirs PIAMANT
ne collant pas, sont les meilleur< s. .

BAISSE DE PRIX. Facilités de paiement.
Visitez notre exposition

au Comptoir de Lausanne, stand N« 691.

i fl [ Chaufsuresl
| ! ^̂ ^̂ | Tous les genres ||
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S Jaquettes 1
ï cle initie I
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î tes, qualité pure laine, h fr. sm-̂ Z^^r ## mm

g bat son plein ! hâtez-vous ! M

H Grand choix ele fi
E  ̂ «Jaquettes pour entants lj
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siiîISi I
en tous genres '

| pour dames , messieurs ||
et enfants A

Grand choix t I

MAGASIN I
Savoie-Petitpierre I
| Neuchâtel H
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Dépositaire : L. tëAl&ŒEll, C©HW@t
Téléphone 87

AVIS
Le soussigné g. l'honneur d'aviser la population de Neuohâtel

et environs, qu'il a repris depuis le 1er septembre, le commerce
d'épicerie et primeurs de M. PROBST,

RUE DU SEYON, 28
Par des marchandises fraîches et de 1er choix, un service

soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite . — Toujours
bien assorti en légumes. . '

Article d'épicerie. Primeurs
Se recommande,,' E. MORF.
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^avon - Crème - Pondre i
S de Clermont & E. Fouet, Genève
| Indispensables pour les soins de la toilette, donnent 1;; au toiut une. fraîcheur et un éclat de jeunesse remar- 1
j quahles. Toute, personne, soucieuse de conserver sa beauté, j JHaj
i les emploiera et sera ravie du succès.

[a ai flfiiie gî ls ïiilte
«lu district de Neuchâtel

livrera , dans les premiers jours , du SUCRE DE CANKE,
« « l a v e »  blanc, à fr. 67.— les 100 kg.

Elle fournira du blé ponr semence ; passer les com-
mandes jusqu 'au 22 septembre en indi quant la variété désirée.

ISPJCtÏÏSER & _̂::Jl8uchâtel 1
M Tapis à la pièce en tous genres m
S Milieux de Salon, Descentes de M
M Ht , Tapis de Table et Couver- M
H tures, Linoléums et Toil es cirées S

A vendre
état de neuf, complet jaquette
noir, chapeau feutre gris,

Demander l'adresse du No 980
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager
usagré en bon état, à vendre. —
S'adresser, le soir, Chavannes
No 10. 1er étage. 

Fumier
quelques chars , à vendre. Ecur
rie ruelle Dublé, Neuchâtel.

Chaille
à vendre. Se chargerait de la
transporter à domicile. Pour
renseignements, s'adresser à
M. Gilbert Hofmann, Les Eie-
des s/Corhaux.

iSSé
petit rouge pour semens, à ven-
dre, chez I/Eplattenier, La Pri-
se s/ Montmollin . 

Dffl ttiieos loups
à vendre, dont une femelle âgée
de 1 an % et un mâle âgé de
7 mois. JH 363G6 L

Fr. Nicollerat. Pâtissière sur
Bex (Vaud) .

Quatre beaux porcs
de 3 % mois, à vendre. S'adres-
ser J. Amstutz. Grand Cœurie
sur Boehefort .

A la même adresse un beau
chien blanc , race Soitzer.

A vendre

corbeilles
quatre à cinq mesures, à 4 fr.,
même grandeur brevetées No
94962, à 5 fr. 50, de deux mesu-
res, à 2 fr . Sur commande une
mesure et demie. 1 fr. 90, une
mesure, 1 fr. 70, demi-mesure,
1 fr. 50. Hottes moyennes, à
8 fr . Cent kilos osiers blancs.
Petites seilles pour vendange,
à 2 fr. 50.

Hermann LANDRY.
Nant-Vully.

goû iez mes délicieux îab. ;cs pour
la pipe et cigarettes :

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

Un essai vous convaincra.
Mélange spécial au goût du

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

Bas du Château

JVévra/yies
In ilwma

Migrâmes
Maux  de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

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

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

Umbourg I
qualité pnique, pains de 200 gr.

MAGASIN PRIS1
Hôpital 10

iiii iiii
Parcs 8-1

Vente et réparations de lu-
nettes, pincé-nez; thermomètres,
etc. — Prix modérés. : . .-

Sur demande on se rend à -
domicile. .

CALORIFÈRE
état de neuf , à vendre. V. Mi-
chelond. Neuchâtel . 

A vendre quelques mille bou-
tftîTI ftR

vin Int lieattl 1921
S'adresser P. Peter. Corcelles.

Lit êmaIBSé
blanc, complet et propre, à ven-
dre. Poudrières 35. 2me. 

Piano
d'étude, en bon état, à vendre.
Prix 700 fr. S'adresser par écrit
sous chiffres G. M. 952 au bu-
reaii da la Fenille d'Avis. 

A vendre une belle

génisse
prête an veau, ohez Adolphe
Rieser Oh an m ont.

Superbe occasion
Un beau salon Louis XV com-

posé de : un canapé, deux fau-
teuils, six chaises ; beaux lits
Louis XV une et deux places,
complets ou non, lavabos, com-
modes, armoires, tables de nuit,
buffets, tables, superbe table
Lonis XV sculptée, pharmacies
depuis 11 fr„ beaux régula-
teurs, commodes Louis XIII an-
tiques, divans toutes teintes,
buffet de service, bureaux-se-
crétaires un et trois corps Ls
XIV, tables à coulisses de tous
styles, etc. Au Bûcheron Eçlu-
se 7. — Maison de confiance.

• - iîL87\ **JIIBlllsjy»̂*

Fr. 59.—. payable Fr. 5.— pàt
mois. ' Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie Va. Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nenchâtel.

L'ÉPOUSE DÉSESPÉRÉE
« Je ne sais plus que faire »,

ae plaignait l'épouse à son mé-
decin, mon mari ne mange,
pour ainsi dire, plus rien, pas
même ses plats favoris, il est
nerveux.

— Chère Madame, répliquait
le docteur, votre mari est cer-
tainement un peu nerveux,
mais il est surtout atteint d'un
léger catarrhe d'estomac. La
vie moderne, si affairée, fatigue
tout spécialement les gens les
plus actifs : lie mangent bâti-
ment tout en étant préoccupés
dè leurs affaires, et, de. cette
façon, la digestion ne peut se
faire normalement. Donnez donc
à votre mari, tous les jour», le
cas échéant, à son insu, dans
la soupe ou le café, du sel d'Ems
qui en améliore encore le goût.

Voulez-vous vons débarrasser
du manque d'appétit, des maux
d'estomac, des intestins ou de

MAUVAISE DIGESTION T
Prenez le sel d'Ems.

H facilite la digestion sans
occasionner des dévoiements,
fortifie l'estomac et débarrasse
les intestins. Il fait disparaître
immédiatement les aigreurs,
renvois, brûlures, pesanteurs et
embarras d'estomac. H stimule
l'appétit jusqu'à l'acidité.

Le eel d'Ems exerce indirec-
tement une excellente influence
sur toutes les fonctions du corps
et redonne des forces, fatigue et
malaises disparaissent, vous
vous sentez frais et dispos com-
me tont être humain doit être
et vous reprenez goût et jcie
au travail et à la vie. Nous
souhaitons que chaque person-
ne qui lira ces lignes, souffrant
de maux d'estomac, embarras
d'intestins, manque d'appétit ,
aigreurs, renvois, fasse, dans
son propre intérêt, un essai
aveo le sel d'Ems, que nong lui
enverrons en quantité suffisan-
te, gratis et franco.
EMSER BRUNNENSALZE, à
GOLDACH 203 (Ct. de St-Gall).

En vente dans toutes les
pharmacies ei drosruecries.

On cherche h acheté*

i centaine de m
usagés, mais en bon
état. — Faire offres
case postale Ji° 63, New»
chAtel.

AVIS DIVERS
Leçons de français

et d'anglais
Mn« J. BERTHOUD ,

Rue Pourtalès 10ïlii
| Professeur de musique

REPRISE II m
Prière de s'adresser par écrit

à Anet, ju squ'à fin octobre

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 21 septembre 1922
si le temps est favorable

Promenade à iile
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 30 * Neuchâtel x 18 h. 45
13 h. 45 St-Blaise 18 h. 20
14 h. 30 Landeron 17 h. 35
U h . 40 Neuveville 17 h. '.'5
14 h. 55 Gléresse 17 h. 10
15h.l5|lle i l7h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

de Neuchâtel et St-Biaise 2 —
dn Landeron 1.20

Société de Navigation.

AVIS
aux ménagères

On débitera demain jeudi sur
le marché aux viandes, à côté
du magasin de chaussures Hu-
ber, la viande d'une jeune va-
che : pour bouillir depuis 70 c.
a 80 o. la livre, pour rôtir de-
puis 1 fr. à 1 fr. 20 la livre, rôti
lardé sans charge 1 fr. 50 la liv.

Ménagères, profitez !
Se recommande, PAREL.
A vendre un oon et oeau

mieau non
tête-de-nègre, garnie fourrure,
taille courante, ainsi qu'une ro-
be gabardine blanche. S'adres-
ser Petit Catéchisme 5, 2me.

Boîler
30 litres, Therma, à vendre. —
S'adresser rne J.-J. Rousseau 5,
1er étage, à droite.

Demandes â acheter
On demande à acheter quel-

ques cents pieds

fumier de vache
Adresser offres avec prix à

E. Coste, Grand Rnau. Anver-
nier. 
MB—M—

•T'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS. Place des Halles 7.

ANNONCES Pri**'««p««»p«r \ou son espace 1

Vu- Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

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

Tt\ic\amci, 5o c. minimum i So. Suisse et
étranger, le samedi , 6o c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

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

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

etc.
il lait 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 Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

A
^EP^k/^Hifr i ^ous vous recommandons la plus
CTHCflaï ¦ IMPORTANTE MAISON en SUISSE

Ëranfroncfoiti à BERNE
J I lltlItKBldlKlill Place de la Tour d'Horloge 4

Confections pour dames, hommes, enfants. Chaussures, Trous-
seaux, Mobiliers. Voitures d'enfants et toutes sortes de marchan-
dises, payables par acomptes mensuels : Er. 5.— ou Er. 10.— par
mois. — Demandez la feuille d'abonnement. „. . - ..' JH 1884 B
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39" Tonte demande d'adresse

d'une anuouce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédié» non affranchie. "*C

Administration
de U

Fenille d'Avis de Neuohâtel.

LOGEMENTS
HAUT DE LA VILLE

Ohambre. cuisine, dépendan-
ces, à dame seule. S'adresser
par écrit à O. K. 987 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

Pour oas imprévu, à remet-
tre nn appartement de trots
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, situé A la rue de la Côte,
disponible tont de suite. Etude
Petitpierre & Hotz. Saint-'M'au-
rlce 12. - .

A. LOUER
pour le 24 septembre, k une ou
deux damée, petit logement de
deux chambres, de préférence
meublé.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Fouille d'Avis.

A louer pour lo 24 décembre,
au Orêt-Taoonnet,

appartement
de neuf pièces et dépendances
aveo ohnufifage central, eau
ohando sur l'évier et dans la
ohamibre de bains, gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Bougemont.

PESEUX
A louer pour le 24 octobre ou

épo<Jue à convenir, logement de
trois pièces, écurie si on le dé-
sire. Sadresser à A. Monzani,
Chaussures, Pesenx.

Petit logement
de trois oham/bres. cuisine et
dépendances à louer. S'&diresser
Côte 76, au ma/gsin.
Mĵ ggw ĵ ĝHTOS rwacaB——

CHAMBRES
Belle ohamibre confortable, à

un ou deux lits, avec ou sans
pension.

Demander l'adresse du No 984
an bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE OHAMBRE
avec balcon et vue sur le lao.'
Pension soignée. Beaux-Arts 28,
3me étage. 

Jolie ohamibre indépendante
là louer à monsieur rangé. Elec-
tricité, ohaufifage central. S'a-
dresser k Mme Henri Robert,
Faubourg de l'Hôpital 6, 3me.

Belle ohambre et bonne pen-
sion pour jeunes gens. Beaux-
Arts 14. 3me. 

Chambre menblée indépen-
dante. Faubg Hôpital 40. 1er.

Chambre meublée, an soleil,
aveo bonne pension. — Mont-
'Blano 6. 1er. 

Belle ohambre meublée avec
ou sans pension. Vieux-Châtel
No 23, 1er étage.

Jolie chambre bien meulblée,
dans quartier tranquille. Chauf-
fage central, électricité. Bel-
Air IL rez-de-chaussée.

Belle ohambre menblée à
monsieur sérieux. Rue Coulon
2. 3me étage. c_.

Pour 1er octobre, ohamibre
confortable, ohaufifable, soleil,
belle vue, deux fenêtres, élec-
tricité, pour monsieur de bu-
reau ou aux études. P. M., Boi-
ne 14, 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Hue J.-J. LaUemand 1, Sme,
ià gauche.
Jolie chambre meublée à louer.

Faubourg de l'Hôpital 6. 4me.
Belle chamibre bien meublée,

avec ou sans pension, chauf-
fage central. — Bel-Air 25,
1er étage.

Jolie ohamibre menblée, au
soleil, à proximité de l'Ecole
de commerce. — Mine Jaques,
Vieux-Châtel 83, 1er. c.o.
Belles ohamibres meublées (une

indépendante). Bx-Arts 3, Sme.

Quai du Mont-Blanc 2
Belles chambres à un on deux

lits, aveo très bonne pension,
pour messieurs. 2me. à gauche.

Jolies ohambres meublées à
louer. 26, Beaux-Arts, rez-de-
chaussée. Tout confort moder-
ne. Visible le matin.

Jolie chambre
au soleil et

PENSION
soignée. Tont confort. Orêt-Ta-
oormet 34, 2me. 

Jolie ohamibre aveo bonne
(pension, Beaux-Alte 7, rez-de-
chaussée; 

Chambre meublée, au soleil,
ibelle vne. S'adresser Place Pia^
get 7, fone. à g. entre 12 et 14 h.

Belles ohambres, bien meru-
iblées, au soleil, aveo ou sans
pension . Pertuis du Soc 8. 2me.

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

Jolies ohambres meublées, au
¦oleil , à un et deux lits, avec
pension soignée. — Salblons 14,
iesr étage, a gauche.

Jolie ohambre menblée. Av.
1er Mars 10, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer aux Escaliers du Châ-

teau 2, une

grande cave
avec vases. — S'adresser Etude
•Wavre, notaires Palais Rouge-
mont.

Demandes à louer
Petite famille de fonctionnai-

re cherche à louer dans le
•rayon communal,

petite maison
awee dégagement.

A la même ardesse jeune gar-
çon do 15 ans, débrouillard et
robuste cherche n'importe quel
emploi dans nn commerce de la
place.

Demander l'adresse du No 983
au bnrea u de la Feuille d'Avis.
^MBJïa.rujniffl/.tBjau^'j.jLiijumaiiiiii ¦ wii im

OFFRES-
Jeune fille

de 15 ans cherche place pour
aider au ménage ou pour s'oc-
cuper des enfants. Offres à la
Dure de Boezen (Argovie).

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 à Mme A. Straub,
Universitatstrasse 12, & Znrloh.

Jeune fille
affable, propre et active, sa-
chant un peu le franoals. cher-
ohe place pour le 1er octobre,
dans une bonne famille, de pré-
férence auprès des enfants.

Adresser offres à Thérèse
Sehweier. Pension Alpenblick,
k Oberried (Lac de Brienz).

Jeune fille oherèhe placed'aide de ménage
dans bonne famille avec en-
fants. Offres par écrit à A. Mu-
helm, Fauboung du Crêt 8, Neu-
ohàtel.

JEUNE FILLE
de 16 aus, désirant apprendre
la langue française, oherohe
place dans une petite famille,
éventuellement auprès d'un en-
fant. Vie de famill» désirée. —
Mme Schneider-Bûcher. Quai
du Bas 27, Bienne. JH 600 J

Personne
d'un certain âge. de confiance,
pouvant tenir ménage seule,
demande plaoe chez une ou
deux personnes. S'adresser sous
C. F- Faubourg du Crêt 14.

JEUNE PILLE
20 ans. au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné et
connaissant la cuisine simple,
cherche plaoe pour tout faire
ou pour la cuisine. Entrée 15 oc-
tobre.

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'Avis.
'<Bt3BP3BPIggCtaaug»Tv»* T .VT-K < ux-WmBJZàXfUI1M35I3JKEM—

PLACES
On demande pour tout de suite

Jeune fille
sérieuse et ayant déjà été en
service, pour tous les travaux
d'un petit ménage soigné.

Demander l'adresse du No 986
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fiile
hors de l'école, parlant le fran-
oals, sachant nu peu coudre, dé-
sirée pour le service des cham-
bres et de table. S'adresser à
Auvernier No 128.

On demande pour le 1er octo-
bre nne bonne et

forte fille
honnête et sérieuse, sachant
faire la cuisine et les travaux
d'nn ménage soigné de quatre
Personnes. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Komy-Ohatelain,
Plan 6.

fil DE îllï
On cherche pour ser-

vice particulier dans
grand institut, femme
de chambre stylée par*
lant français. — Faire
offres à M. le D'Aucken-
thaler, «La Villa > , Ou-
chy-Lausanne.

On cherche pour tout de suite
une brave

jeune fille
active, honnête et sachant bien
cuire. S'adresser, lé soir, Oasear-
des 7. 1er étage.

On cherche dans pensionnat
>de jeunes filles

personne
pour les chambres. Gages èui-
vant capacités. S'adresser Ohe-
min du Rocher 10.

On oherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Ooq-d'Indo 20. 1er.

Monsieur âgé, seul, habitant
la campagne vaudoise, deman-
de comme

servante
une demoiselle, on veuve, de 40
à 60 ans. sachant cuire et cou-
dre ; place facile.

S'adresser ohez Mme Meier,
Parcs 96, Sme. qni renseignera.
Pressant.
— [¦¦Il ¦' ^—M

EMPLOIS DIVERS
Garçon

intelligent, 16 ans, oherohe pla-
ce d'aide dans commerce où il
apprendrait à fond la langue
française. Oiflfres écrites à Vve
Furet, Gempenaoh p. Morat.

Charretier
(Fils de paysan, 21 ans, sorti

de l'Ecole d'agriculture Rûtti,
cherche plaoe de charretier ou
aide du patron. Entrée à Nou-
vel-An ou printemps 1928. —
Adresser offres aveo indication
de salaire à Hans Sommer, Wy-
nighaus, Oohlenberg p. Herzo-
genibuohsee (Berne). JH209C12B

Jardinier
marié, âgé de 30 ans, oherohe
plaoe pour époque à convenir,
de préférence dans maison par-
ticulière.

Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'Avis.

Assujettie
demandée tout de suite chez
Mme Kiesling, couturière, Ro-
cher 2.

Jeune Suisse allemand
sachant conduire et soigner les
chevaux oherohe place, de pré-
férence ohez un boucher ou ton-
nelier, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offre* à A. Lehmaan. café
de tempérance. Colombier.

Première ouvrière
est demandée. Mme Sauvan,
couturière. Epancheurs 4.

On oherohe

voyageurs
pour très bons articles, grande
provision. Paiement fixe s'ils
sont capables. Inutile de s'a-
dresser sans de bonnes référen-
ces. Offres écrites sons P 2192 N
à Publicttas, NenchftteL

Directeur ne wm
La fanfare des Usines Dubied

& Cie, rHelvétia à Couvet, de-
mande un directeur ; les offres
de professionnels seront seules
prises en considération. 

Jeune fille désirant appren-
dre & coudre cherche plaoe ohes
une

COUTURIÈRE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres à Case postale
1646. Faido-station . 

On demande un
garçon

de 17 à 20 ans sachant traire.
Entrée tout de suite. S'adres-
ser H. Feuz, Trois Rods s/ Bou-
dry.

Jeune homme
18 ans, Suisse allemand, oher-
che place où il apprendrait la
langue française. Petits gages
désirés. Offres à Ernest Fuss,
Hausen près Brugg (Argovie).

On demande un garçon libé-
ré des écoles comme

porteur de lait
chez Henri Wenker. Serroue s/
Corcelles.

Demoiselle de 28 ans, connais-
sant les expéditions et tenue
des livres cherche place dans

bureau OH ma gasin
Entrée immédiate ou à con-

venir.
Demander l'adresse du No 977

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Arène du Pilate, danseurs de

corde, perdu CHIEN NOIB
longs poils, museau pointu, ra-
ce épagneul, du nom de Castor,
ayant ponr inscription sur col-
lier : Spenglerei Hallke, LuCer-
ne. Prière de le ramener Direc-
tion de police, à Neuohâtel, con-
tre 10 fr. de récompense. —
A. Buhlmann.

On a perdu j eudi dernier en
ville un

porte-trésor
en ouir, contenant un porte-
monnaie et différents objets.
Prière de le rapporter contre
récompense Beaux-Axts 22, rez-
de-chaussée.
BgggS BB_5___HES_______SSSSSBSSS53BS

AVIS DIVERS
Bonne couturière

se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier. —
S'adresser Pierre à Mazel 1,
2me étage, à gauche.

On cherche à placer
j eune fille de 15 ans, désirant
apprendre la langue française,
en échange de jeune fille ou
garçon du môme âge. Bon trai-
tement assuré. — Offres à
Mme Jeoklln - davadetscher,
Reiohèeasse. OOIRE.

Petite fabrique de meubles
désire entrer en relations aveo
magasin pour la

fourniture de
meubles

em ton* genres. — S'adresser à
Perrinjaqu et Frères, fabricants,
Travers. OF 9M N

psasioitS 'Villêgi&tursS 'Snlns

HDiirhit i! ̂ension ^osev^a
UullIUlUl Av. du Mail 14. Téléph. 5.82

awrUMr* Wl''W*,vŒ ̂ ^WB—M

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

COHCBRT SPIRITUEL

Î Tâ BOmmOU DE BERLIN
Choeur à voix mixtes de j eunes garçons et d'hommes

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

avec le concours de M"° Marie Vulliémoz, soprano,
M> Bernhard Henklng, organiste à Baden (Suisse)

Prix des places : Fr. 550, 4.40, 380 et 2.20. — Location au fnaga-
sin de musique Fœtisch. — Vente des billets le soir du coùcert,
dès 7 h ,  au magasin Fœtisch frères.

Ecole privée fle mslpe
Cours - Classes d'accompagnement - Examens

SOLFÈGE : } M"* H6lèn® Perregaux.
VIOLON : M. Pierre Jacot.
FLUTE: M. Numa Robert,

Ouverture des conrg : mercredi 20 septembre
Renseignements et inscriptions chaque jour de 5 à 6 h., dès

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

Pour cause de
_.—..— ¦» _¦¦. rmm m m m m m m m ~ i , J . w3 i, i. . i. . . . . .  n ¦ .. ¦ , , „l, H J ..
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nos magasins ||1
seront fermés

I* SAMEDI iSr I
I le 23 septembre I

Soldes & Occasions i
¦ JULES BLOCH 1

Neuchâtel - Fleurier - Couvet ¦

1 grande loterie de la Société de jjien faisance Suisse -Russe |
en faveur des Suisses de Russie

! IRRÉVOCABLE «""« TIHifti! IRRÉVOCABLE
le 25 septembre ** M MilAWU le »5 septembre

avee une prime principale de
fr. 50,000 

, une de tr. 15,000.—, une de fr. 7,000.—, une de fr. 4,OO0.—, etc.
DANS LE CANTON DE NEDCHATEL LES LOTS SERONT REMIS EN NATURE

Achetez vite des billets avant qu'ils soient épuisés
SB Seulement Fr. 1.— le billet

! Adressez les commandes au Bureau de la Loterie SUISSO-RUSSE, Zurich, Limmat-
qual 12, ou à la Société de Bienfaisance SUISSO-RUSSE, Genève, 4 , rue du Rhône. -

<><»C<><><><X><X><>ô<i><><>0<X><>0
<> Monsieur et Madame Ed. v
£ MIBftlAN-de PÔUBttALÈà g
X ont le plaisir de faire part A
V de l'heureuse naissance de y
X leur fils A
x Rodolphe-Christian |
S Nledor-Sohônthal, O
y (Bâle-Campagne.) x
<> le 17 septembre 1922. y
<><>«00<X!-<X><><«>0<>0<><><><><>

$Jfe Union Commerciale de Neuchâtel
^^  ̂

Vastes 
toc 

aux. 
Coq-d 'Inde 

10

Ouverture des cours
Lundi 2 octobre prochain

Cours de bureau, de géographie commerciale, de législation, de français, d'allemand,
d'anglais, d'italien et de sténographie.

Cours de préparation en vue des examens d'apprentis
gj__S*~ Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires -QQ

Il est organisé en outre un cours spécial de dactylographié.
Délai d'inscription : 23 septembre 1922, jusqu'à 22 heures.
L'Union commerciale ottre en outré à ses membres de multiples avantages.

Douze sections diverses. — Riche bibliothèque.
Finance d'entrée : Fr. 2.—. Cotisations mensuelles: Fr. 1.50 journal compris.

S'inscrire au local, Coq-d'Inde 10, chaque soir, de 19 h. 30 à 20 h. 30, ou par lettré
adressée au président. _____________

SECTION DE DAMES
Locaux : Coq-d'Inde 20

La Section dè Dames offre à ses membres le maximum d'avantages.
LE COMITÉ.

L'Associat i on du Personne! communal
de la vill e de Neuch âtel

invite tous se» membres à prendre part h. la
manifestation contre la loi Haeberlin, JEUDI à
SO heures, Place du Monument. — Cortège et
conférence au Temple du Bas.

LE COMITÉ.

AUTO-TAXIS „HIRONDELLE"
Schwaar et Steiner
15 , rue du Manège - Neuchâtel

Ecole t chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
HÏÏST 3.53 TÉLÉPHONE 3.53 -®Œ

€luûs As M e M ou ri es Sigisr
p oici et Jiotaite au tanûeton

L'Etnde ei-deesus est transférée dès le 1er septembre 1922 à

llll Mu ls lac i
| (Anciens bureaux Court & Cie) — Téléphone 30

i Me Digier recevra en outre an ItANDEBON (bureaux de
B .la Fabrique DiKieï), tons les j eudis, de 8 h. 30 à 17 h., ainsi

que d'autres j ours sur convocation spéciale.

N.-B. — Par décision du 29 mars 1920, la Cour suprême
bernoise a autorisé Me Digier à exercer la profession d'avo-
oat dans le canton de Berne.

M,,e Olga QUARTIER, i» Mars u
a repris ses leçons de travaux féminins

, Broderies tous genres — Dentelles à
l'aiguille, Tulle, Filet, Venise, Guipure
d'art — Dentelles aux fuseaux, Cra-
ponne, Cluny, Bruges, Duchesses,
Vieux Flandres, Rosalines, Binches,

Neuchàteloises, Valenciennes.

VOL
Vous vous assurerez contre le Vol aux meilleures

conditions en vous adressant à

Elle SPI CHIGER i NeucA™ a.„?râ"'m9
Aient général de r «Helvétia»-Accidents

TECHNICIEN-DENTISTE
SOINS DENTAIRES
EN TOUS GENRES

Téléph. 9.15 - St-Honoré 8

F. Ii L OÉf-RllEl
Techniciens-dentistes

Bassin 16

de retour
Personne

oherohe travail en journées ou
è. l'heure : se recommande aussi
pour des raccommodages. S'a-
drëssér. le soir. Fleury 12, 1er.

PENSION SOIGNÉE
ENTIÉBE OU PABTIELLE

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

LEÇONS DE

PIANO et VIOLON
M"« JENNY
PARCS 4- 4-

Leçons de

cythare (zither)
d'après les traditions modernes

BODOLPHE JENNY
Prof, dep. 25 ans PABOS 44

Bonne pension
pour jeunes gens, dans famille
abstinente, prix modéré. Pour-
talès 3, 3me, Mme Pellegrini.

Pli rràliilai
Beaux-Arts 19, Neuohâtel

Pension soignée avee ou sans
chambre, électricité.
Piano à disposition.

Conditions avantageuses.
On demande à emprunter

contre première hypothèque et
aux meilleures conditions la
somme de

li*. 15.##®
Affaire de tout repos. Adres-

ser oftfres écrites sous M. S. 982
an bnreau de la Feuillu d'Avis.

Jeune demoiselle, Suissesse
allemande désire entrer comme

demi-pensionnaire
dans famille où eUe aiderait la
maîtresse de maison et aurait
l'occasion de ee perfectionner
dans la langue française. Priè-
re de demander de plus am-
ples renseignements à Mlle
Courvoisier. Crèt-Taconuet 28.

Bonne pension de famille
pour jeunes filles ou jeunes
gens sérieux désirant suivre les
écoles de Neuchâtel . — Pris
modérés. — Vie de famille. —
S'adresser Auvernier 4, ou écri-
re Case postale 53. Auvernier.

Le Cercle féminin
Faubourg de l'Hôpital 12

rappelle que ses locaux peu-
vent être utilisés pour séances
de comités, leçons, eto. — Pour
conditions, s'y adresser.

Sonne pension
pour jeunes filles ou j euuûs
gens sérieux. Employés de bu-
reau. Nourriture soignée. Cham-
bres au soleil. Chauffage cen-
tral. Jardin. Belle vue. S'adres-
ser Evole 28 a, rez-de-ehp.ussée
ou écrire Case postale No 6576.

I 

OFFICE F S D U C 1 A I R E

Dr F. SOEIKIL Hâtel
C6te 35 Tél. 1388
708- Comptabilités

Clôture et mise à jour

Edouard pllot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 15, Beani-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Foi ii Éiiîi
•first classe Pension - famille,
French woting, ail oomfort and
a large terracce on the lake side
French conversation. Moderate
Priées.

Apply Beaux-Arts 20, 1er et.

MARIAGE
Veuf, 40 ans, cherche à faire

connaissance de demoiselle Ou
dame de 30 à 40 ans ; photo si
possible. Ecrire à A. B. 1922,
Poste restante. Neuchâtel.

Miss Eickwood, Place Pia-
get 7, Sme, reprend ses

leçons d'anglais
le 15 septembre

Deux étudian ts cherchent

chambre et pension
en ville ou environs, si possi-
ble dès le 1er octobre. Envoyer
offres écrites aveo prix à Z. 988
an bureau de la Fenille d'Avis.

Pour TA Ifl ou
un B ff%JV8 une

AHBULANCE
téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n» à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

EdL von ARX

AVIS MÉDICAUX

Docteur lîzstlH
Maladies des yens

ancien 1er assistant à la clini-
que ophtalmologique universi-
taire do Lausanne, ancien chef
de clinique ophtalmologique à

de retour
Consultations tous les j ours de
10 h. à midi et de 1 h. 30 à 5 h.

Mercredi excepté
Bue du Musée 1 TéL 14J8

I
VIS
Mate

1 seul manuscrit

I 

suffit pour l'annonce etponr
les lettres de faire part. .Les avis remis an bureau I
avant 8 heures dn matin I
peuvent paraître dans le B
numéro dn jour . \Leg lettres de faire part H
sont livrées rapidement ; !

Administration et im- I
primerie de la Feuille ¦
d'Avis de Neuchâtel, m
rue du Temple-Neuf 1. ¦

1 A IB P|§90iiO 0EMAIN SOiR !

1 Prix réduits 1
Une d'oeuvre d'art !¦ POUR MU câiiml

par Pierre Benoît. Poignant drame en 6 actes, •
; interprété par Musidora

f DÈS VEN- ftw^tn ?)» enn Un 9rand succès par Wesley I
1 DREDI : yï ftlH «J6 §051 Barry, rival deJackie CooganJ||

Ne vons mariez pas
avant de vou» être renseignés au sujet de réputation, vie, moeurs,
état de fortune ei de renseignements semblables du candidat en
question, pair le Cabinet de Détectives Privés «INTERNATIONAL»
à Bienne. rue de la dare 18. 2me. — Téléphone 16.13.

Bureau pour : découvertes, observations, surveillances, pro-
tection», consultations ainsi que renseignements de tous genres.
Exécutions promptes et soignées aux conditions les pins avanta-
geuses, o.o. JH 7444 J

ATELIER MECANIQUE
Réparations * Q^uissures
Sxaoaïl Jjprompt d zoiqm% ^r^^xxx moééxiB -^r m̂

s. RuedesPotmmn? étage
R ERISMANN^FILS

Le Restaurant de f l IRRAf. VAR_ (Arrêt du Tram N« 1) — 11101111 11 1 J^A

_W reçoit pensionnaires
Cuisine soignée. Prix modérés. Se recommande , L. BAYS.

\ Chauffage Prébandier , Il j

II' 
NEUCHATEL .. Téléphone 729
Installation de chauffage cen- s
tral - Réparations et entre-
== tien des chaudières s— i
Projets. Devis. Renseignements gratis

Pension Borel-Montandon
CHA TEA U 13 et POMMIER 2

' L'Hoirie Borel-Montandon avise son honorable clientèle
qu'elle vient de remettre sa pen sion è M me et M. Montre~
dini-Blooh qui, par un travail assidu, sauront mériter sa
conf iance comme par le passé .

Conf ort moderne - Chambre de bain
Se recommande , MONFREDINI-BLOCH , cuisinier.

Pour vos courses

d'Automobile
^r°" Rue dn Château 24, Colombier

Voitures très confortables ' Prix très modérés
Téléphone 162 Se recommande, Georges Chantems

Société du Gaz et de l'Electricit é
de Colombier

Tirage du 9 mars 1922
Les titres suivants sont appelés au remboursement :

Emprunt 4 % 1902 : No 24.
Emprunt 4 % 1904 : Nos 10 et 27.

Le remboursement s'effectuera le 31 décembre 1922. contre
remise des titres munis de tous le« coupons non-échus, aux
Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 décembre 1922.
Colombier, le 16 septembre K>2SL

LA DIRECTION.



L «escroquerie du mark»
Sons ce titre, le « Morning Post > publie une

lettre d'un correspondant sur la situation pro-
voquée par la dépréciation dn mark allemand
et sur les raisons véritables de cette déprécia-
tion anormale. En effet, d'après ce correspon-
dant, la chute précipitée du mark est le résul-
tat d'un plan soigneusement élaboré par le
gouvernement allemand, avec le concours dea
principaux financiers allemands, en vue d'é-
chapper aux obligations du traité de paix. Et,
Î>our le correspondant, il n'est pas douteux que
es Alliés sont les victimes d'une escroquerie

colossale de la part de l'Allemagne.
< Il est de notoriété publique, expose-t-il,

que, peu après la signature du traité de paix,
les principaux magnats financiers allemande
ont été appelés en consultation par le gouver-
nement allemand et qu'après leurs délibéra-
tions le mot d'ordre fut donné à toutes les gran-
des institutions financières et industrielles pour
qu'elles convertissent aussitôt que possible leurs
capitaux en monnaies d'autres pays. En consé-
quence, ces institutions ont, au cours des trois
ou quatre dernières années, converti des centai-
nes de millions de livres sterling de leur capi-
tal marks, et aussi probablement une grande
partie de leur actif , en livres sterling, en dol-
lars, en francs français et suisses, en lires italien-
nes, en florins et autres monnaies, accélérant,
de oe fait, la marche descendante du mark, oe
qui a eu pour résultat de permettre à leur ca-
pital et à leur actif de ne pas être affectés sen-
siblement par la dépréciation du mark.

> En ce qui touche leurs obligations évaluées
en marks, leur situation, évidemment, n'eat nul-
lement modifiée, et c'est pourquoi il y a toutes
les raisons de supposer que la plus grande par-
tie de ces institutions sont aujourd'hui parfaite-
ment solvables, sinon tout à fait prospères. A
l'époque où ce projet tendant à tromper les
alliés a été conçu, on croit savoir que le gou-
vernement allemand et ses conseillers finan-
ciers vinrent à la conclusion qu'ils pouvaient en
toute sécurité, c'est-à-dire sans courir les dan-
gers d'une révolution ou du bolchévisme, per-
mettre au mark de tomber à l'équivalent de
1,000 à la livre sterling, et réduire leurs obliga-
tions nationales en même temps que se mettre
dans une situation telle qu'ils pouvaient adop-
ter vis-à-vis des alliés l'attitude de faillis.

> On fit entendre en même temps qu'il serait
contraire aux intérêts de l'Allemagne de per-
mettre au mark de se rétablir de façon à attein-
dre plus que l'équivalen t de 700 par livre ster-
ling. Au cours des récents mois, on lui a permis
de descendre bien au-dessous du minimum
alors fixé par les financiers allemands, et on
suppose généralement que ce fait est dû à
l'impuissance dans laquelle s'est trouvée l'Alle-
magne d'arrêter la chute.

> Mais en est-il ainsi ? N'est-il pas possible
que l'Allemagne, s'apercevant que son plan s'est
réalisé de point en point et que la situation in-
térieure s'est adaptée à la chute du mark au-
dessous du niveau de 1,000 par livre sterling,
sans provoquer la révolution ou le bolchévisme,
a intentionnellement permis au mark de pour-
suivre sa course descendante et qu'elle pourrait
persister dans cette attitude jusqu 'à ce que le
mark atteigne un point représentant le prix du
papier, les frais d'impression et d'émission ?

^Quelles sont les classes allemandes qui souf-
frent de la chute du mark ? Les entreprises fi-
nancières et industrielles, ainsi qu'on l'a mon-
tré, souffrent pen ou" pas du tout de cette si-
tuation, à l'exception des organisations com-
merciales, et, dans un grand nombre de cas, les
pertes subies sont plus que compensées par la
conversion judicieuse des marks en monnaies
d'autres pays.

>Les salariés et les classes professionnelles ne
peuvent en souffrir que temporairement, car,
nécessairement, les salaires et les appointe-
ments doivent être revisés de temps en temps,
de façon à correspondre à l'augmentation du
prix de la vie provoquée par la dépréciation
du mark. La seule classe qui souffrira sérieuse-
ment , et ses souffrances seront considérables,
est celle des non-travailleurs — l'équivalent du
rentier français — qui, malheureusement, vit
de revenus fixes provenant principalement de
placements en fonds d'Etat. Cette classe, cepen-
dant, forme une proportion relativement faible
de la communauté, et l'on peut à peine conce-
voir que l'Allemagne consente à sacrifier les
intérêts de la nation dans son ensemble à un
petit nombre d'individus.

>Ayant montré la nature de la fraude à la-
quelle se livre l'Allemagne en manipulant le
mark , la question à considérer maintenant est
celle de savoir comment on peut y porter re-
mède. Toutes les propositions qui ont été for-
mulées et discutées récemment entre les alliés
et les suggestions maintenant faites par le gou-
verneur Cox ne sont que des palliatifs et ne
vont pas à la source du mal. La très grande
erreur des alliés a certainement été tout d'a-
bord de ne pas introduire dans le traité de paix
les stipulations suivantes : 1° l'établissement
d'une commission financière internationale à
Berlin, chargée d'administrer les revenus alle-
mands jusqu 'à ce que les obligations de guerre

envers les alliée aient été liquidées ; 2° le main-
tien à Berlin, aux frais de l'Allemagne, d'une
organisation militaire chargée de veiller à l'exé-
cution des décisions de la commission, et 3° l'é-
mission d'nn emprunt international de 20 mil-
liards de livres steriing par exemple, ou d'une
somme pouvant représenter la totalité des em-
prunts de guerre des alliés et de l'Amérique,
destinée à remplacer k» emprunts de guerre
actuels de tons les pays intéressés, l'Allemagne
étant tont d'abord chargée de la responsabilité

(à oe p<*int qu'elle pourrait . raisonnablement
Jayer sans difficulté dans la proportion de 200

300 millions de livres sterling par an, cette
somme devant être augmentée à l'avenir) du
service et de l'amortissement de l'emprunt, et
les autres pays au prorata de leurs obligations
respectives. >

La conclusion du grand journal anglais est
que c'est à cette politique d'exécution que les
alliés devraient recourir.

Esclave... ou Reine ?

•-j-— _ -~ . , ——¦ "——
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par M. DELLY J8

«— Pourquoi me haïrait-elle ? s'écria Lise
d'un ton stupéfait. Je ne lui ai j amais rien fait,
je lui parle même chaque fois que je le peux,
car je trouve fort triste que, parce qu'elle est
une parente pauvre, on la laisse ainsi à l'écart

— Et bien l'on fait ! dit Madia en étendant la
main. A la place du maître, je l'aurais depuis
longtemps envoyée ailleurs. Voyez-vous, moi,
j'ai une idée. Mais je ne peux pas la dire,
parce que ce n'est rien qu'une idée... Pourquoi
elle vous hait ? Parce qu'elle est une louve, et
vous, une agnelle du bon Dieu. Parce que, sur-
tout... vous êtes la femme du prince Ormanoff.
Défiez-vous d'elle, et ne le craignez pas trop,
lui. Croyez-en la vieille Madia , Altesse : quand
vous aurez quelque chose à lui demander, fai-
tes-le hardiment, et vous obtiendrez tout

Décidément, Madia avait une forte fièvre, ou
bien son cerveau se dérangeait, — ce qui n'a-
vait rien d'étonnant, vu son grand âge.

— Je tâcherai d'en parler au docteur Vagué-
dine, songea Lise en regagnant son apparte-
ment

Il y avait en ce moment à Kultow deux hô-
tes : un diplomate autrichien, fanatique de
chasse, et un parent éloigné du prince Orma-
noff , le comte Michel Darowsky, capitaine aux
gardes à cheval. Pendant le déjeuner, tous
deux observèrent que la jeune princesse, à la-
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quelle ils témoignaient une courtoisie empres-
sée et une discrète admiration, avait un teint
bien pâle ce matin et un cerne profond autour
de ses beaux yeux, plus tristes que jamais. De
même, il leur fut impossible de ne pas remar-
quer la mine sombre du prince Serge et le pli
dur qui barrait son front. La conversation se
traînait, malgré les efforts de tous et en par-
ticulier de Lydie qui secouait quelque peu son
apathie en l'honneur de son cousin Michel. Le
prince dédaignait aujourd'hui de s'y mêler au-
trement que pour prononcer quelques phrases
laconiques, et cela seul suffisait pour jeter un
froid sur tous les convives.

— Il â dû encore tourmenter cette merveil-
leuse petite princesse ! murmura le diplomate
à l'oreille du comte Darowsky tout en allumant
un cigare, tandis que tous se réunissaient après
le dé jeûner dans le jardin d'hiver que des
glaces sans tain séparaient du grand salon
Louis XVL

— Probablement ! Il est odieux ! Une si dé-
licieuse créature, et si jeune, si touchante !...
Tenez, regardez-moi cela. Elle nous a pourtant
dit l'autre jour, devant lui, que fumer lui était
désagréable !

Serge venait d'allumer une cigarette et la
présentait à sa femme. Elle esquissa un geste
de refus. Mais lui, tranquillement, la mit en-
tre les petites lèvres roses. Et Lise n'osa l'en-
lever dans la crainte de quelque scène. Chaque
fois que cette fantaisie avait pris à Serge, elle
avait dû céder, se réservant la résistance pour
des motifs plus graves. Mais quelque chose se
révoltait toujours au fond d'elle-même lors-
qu'elle devait se plier à ce caprice despotique.

Aujourd'hui, il ne prolongea pas son ennui.
A peine lui-même avait-il tiré quelques bouf-
fées de sa cigarette qu'il se leva, en disant que
l'heure de s'habiller était venue pour le pati-

nage. Aussitôt chacun s'ébranla, Lise et lui
sortirent les derniers du salon et montèrent en-
semble l'escalier.

Au premier étage, Serge se dirigea vers son
appartement Lise demeura un moment immo-
bile, indécise, le cœur battant, n lui venait l'i-
dée folle, mais irrésistible, de lui demander
encore la grâce de Sacha. .

Folle, oui, après la façon dont il l'avait trai-
tée ce matin, après l'attitude qu'il avait eue
pendant le repas. Mieux vaudrait supplier ces
murs de pierre que cet homme impitoyable.

Et pourtant, pourtant 1... Les étranges paro-
les de Madia bourdonnaient à ses oreilles...

Elle s'élança tout à coup et rejoignit le prince
comme il ouvrait la porte de son appartement

— Serge, pardonnez-moi !... mais je voudrais
vous supplier encore pour Sacha !

Elle ne recula pas devant la lueur irritée du
regard, ni devant le geste de colère... "

— Voulez-vous donc me pousser à bout,
Lise? Faut-il, pour vous contenter, que je fasse
doubler la punition ?

— Serge !... Oh J ne soyez pas cruel ! Accor-
dez-moi sa grâce, je vous en prie 1 Tenez I je
vous la demande à genoux !

Elle se laissait glisser à terre, en levant vers
lui ses mains jointes et ses yeux implorants et
douloureux.

Il se baissa vivement, lui prit les mains et
la releva

— Assez 1 assez ! Lise ! Je vous l'accorde...
je vous accorde tout ! Mais allez-vous-en ! Vous
me rendez fou !

Repoussant doucement la jeune femme, il en-
tra chez lui, en fermant la porte avec violence.

Elle resta pendant quelques minutes aba-
sourdie, tout autant de sa victoire que des
étranges manières de Serge. Puis elle revint
bien vite chez elle et fit appeler Sacha pour

lui donner l'heureuse nouvelle.
— Oh I ma tante, vous avez osé 1... Ce n'est

pas ma tante Olga qui aurait fait cela ! Mais
jamais je n'aurais cru que mon oncle céde-
rait L.. Merci, ma tante Lise, ma jolie tante !

Toute émue de sa reconnaissance, elle l'em-
brassa et le renvoya. Puis, le cœur plus léger,
elle se laissa habiller par Dficha. Celle-ci la
revêtit d'une robe de drap blanc qui décou-
vrait ses petits pieds, et du vêtement de renard
blanc qu'elle portait le jour de son mariage.
Une toque semblable, ornée d'une aigrette, fut
posée sur ses cheveux. Et ce fut en toute vé-
rité que le comte Darowsky put murmurer d'un
ton d'enthousiasme contenu, en l'aidant à mon-
ter en traîneau :

— Vous êtes la reine des neiges, princesse !
Au dernier moment, Vassali était venu pré-

venir que le prince Ormanoff ne pouvait ac-
compagner ses hôtes aujourd'hui Ce brusque
changement d'idées étonna quelque peu, étant
donné que c'était lui-même qui avait parlé au-
jourd'hui de patinage et avait pressé pour
qu'on s'habillât

— Capricieux comme une jolie femme, no-
tre hôte 1 dit Michel Darowsky à l'Autrichien,
assis dans le même traîneau que lui.

— Oui, il l'est même pour deux, car je suis
bien certain que la princesse Ormanoff n'a pas
ce défaut-là.

— Elle ! Oh ! c'est une sainte ! on le voit
dana ses yeux... Une sainte et une martyre,
peut-être ?

— Mon cher comte, un conseil; ne laissez
pas trop paraître votre chevaleresque admira-
tion. Le prince Ormanoff est ombrageux com-
me un Oriental.

— Je ne l'ignore pas. Mais, en vérité per-
sonne ne pourrait s'offenser de l'admiration
respectueuse qu 'inspire la princesse Lise I

— On ne sait jamais, avec un homme de
cette trempe 1 II suffirait qu'une lubie lui tra-
versât l'esprit

Le lieu choisi était un lac de grande étendue,
enchâssé dans des forêts de sapins couvertes
de neige. Sur le fond se dressait un chalet du
plus pur style norvégien, où des domestiques
tenaient à la disposition des hôtes du prince
Ormanoff des grogs chauds, du thé et des pâ-
tisseries.

Quand Lise eut chaussé ses patins, le comte
Michel lui offrit sa main et tous deux s'élan-
cèrent sur la glace. La jeune princesse, si sou-
ple et si légère, patinait à ravir. Pour un ins-
tant, elle oubliait sa tristesse et se laissait al-
ler simplement au plaisir de glisser sur cette
glace superbe, dans oe décor immaculé qu'é-
clairaient de pâles rayons de soleil.

Une forme masculine se dressa tout à coup
près d'elle.

— A mon tour de vous servir de cavalier,
Lise, dit la voix du prince Ormanoff.

Elle eut un sursaut de surprise et serait
tombée si le comte ne l'avait retenue.

— Serge I... Je croyais que vous ne deviez
pas venir I

— On ne sait jamais, avec moL.. Michel, al-
lez donc délivrer cette pauvre Lydie qui n'ose
lâcher le piètre patineur qu'est le comte Ber-
kerbeim. Ce sera œuvre de charité

Le comte Barowsky eut un léger froncement
de sourcils. Le ton sardonique de son cousin
laissait supposer une intention blessante. Il re-
tint pourtant le mot un peu vif qui lui mon-
tait aux lèvres, et, s'inclinant devant Lise, il
se dirigea vers l'endroit où évoluaient Mme de
Rûhlberg et le diplomate autrichien.

(A suivre.)

LA CHINE AU TRAVAIL
(De la < Tribune de Genève >)

A côté de la Chine des mandarins, des lamas
et des super-tonchuns, de la Chine archaïque et
fermée à tout esprit moderne, qui, derrière ses
remparts, pareils à des murs d'hypogée, se des-
sèche comme une momie, il est, éparses au long
des côtes, d'autres Chines en raccourci, qui, la-
borieuses, s'ouvrent à tous, s'inspirent du pro-
grès, grandissent à pas de géants, et peuvent
rivaliser avec ce qu'on fait de mieux en Occi-
dent et dans les Amériques. A vrai dire, ce sont
moins des villes célestes que de grands comp-
toirs internationaux, où chaque race, fondant sa
colonie, essaie de l'emporter en nombre, en tra-
fic, en influence. Au premier rang de ces cités
ardentes, champs de bataille des fièvres d'Asie,
terres d'aventures et d'agio, s'inscrit Shang-haï,
dont le nom métallique évoque un cliquetis de
gold dollars et de taels d'argent.

Pareille à ces bourgs du Far-West, qui pous-
sent d'un coup, montés en quelques ans au rang
des capitales, Shang-haï, récente dans l'histoire
de la Chine, sans passé, est à cette heure un
des plus actifs marchés et la grande bourse
d'Extrême-Orient Tous les peuples de la pla-
nète se sont rués chez elle. Une incroyable fiè-
vre l'anime. En un an on y fait fortune; on s'y
ruine en un jour. Aussi insolente en son luxe,
suant la richesse et l'orgueil, pressée de jouir,
éclatant de jeunes forces, fait-elle par plus d'un
côté figure de parvenue.

C'est le roi des grands fleuves d'Asie, le
Yang-Tzé, qui lui sert de boulevard. Etrange
monstre de la nature que ce Yang-Tzé! Si large
qu'on ne peut même à la lorgnette en décou-
vrir les rives, accessible aux navires de guerre
jusqu'à 2000 km. à l'intériçur, tempétueux
comme une mer, il est, comme autrefois le Nil,
le créateur et le nourricier de véritables mon-
des. Chaque vingt ans, ses alluvions refont le
paysage et bouleversent les fonds marins. D'un
port sur la côte, il fait en un demi-siècle une
ville perdue dans les sables. Sous ses limons,
les îles naissent, comme par enchantement tel-
les le Tsungming, jadis simple banc de boue,
aujourd'hui continent à deux millions d'hom-
mes.

Shanghaï, sa filleule, est digne d'un tel par-
rainage. Bâtie à l'écart, sur le Wang-poo, un de
ses afl'luntes, ample comme le Rhin, elle s'est
créé, en manière de voie triomphale, une ave-
nue à deux rangs d'usines, de chantiers et de
hauts fourneaux. Flottilles de sampans ventrus,
escadre , enfumée de cargos et de longs-cour-
riers, filatures aux vitraux de verrière, brasse-
ries, docks à charbon, arsenaux, université
même, tout se retrouve au long dés immenses
quais qui se traînent sur 30 kilomètres. Ici, dans
une guerre sourde, s'affrontent et se guettent
les moindres formes dè la concurrence, symbo-
liquement incarnées en ces gigantesques réser-
voirs à pétrole, ceux de la Standard, ceux de la
Shell et ceux de l'Asiatic, et d'autres, blason-
nant à l'américaine de 1*S barrée d'un. dollar,
?|ui tels d'énormes donjons blancs, surgissent à
'arrêt à mi-route, veillant aux portes , dç la

ville et dominant les passes d'eau. ... 
Shang-haï est faite de trois cités: la chinoise,

l'internationale, et la concession française.
Fourmiiière de coolies et de dockers, grouil-

lant d'échoppes minuscules et de marchands en
plein air, traversée de pousses et d% brouettes,
rutilante d'enseignes et de panneaux laqués, la
chinoise, de beaucoup la plus nombreuse et la
plus étendue, s'étend moitié dans les fau-
bourgs, moitié sur le fleuve même. En un de-
mi-siècle, sa population a exactement doublé:
de 600,000 habitants qu'elle comptait en 1880,
elle atteint à cette heure 1,200,000. On évalue à
300,000 le peuple de larves humaines qui vit à
bord des sampans et des jonques, aux rives du
Wang-poo. Parmi les Célestes de Shanghaï, il
est une élite, cossue, ayant pignon sur rue, ri-
che à millions; pour s'en convaincre, il suffit
sur les berges ou par la ville, de dénombrer les
grands comptoirs, les puissants cargos, les usi-
nes, les manufactures, où flotte le drapeau aux
cinq bandes horizontales de la République.

La ville internationale est née avant la guerre
de la fusion des concessions anglaise, améri-
caine, japonaise. L'Angleterre la gouverna long-
temps comme un fief personnel: mais depuis
quelques ans, battue en influence et marché
d'affaires par les Américains, elle doit le céder
en force numérique et trafic maritime aux pa-
tients Nippons. Lente dépossession, crépuscule
de Britannia.

Trois centres principaux composent cette Ba-
bel d'Extrême-Orient Le premier, c'est Broad-
way, qui, sur sept kilomètres, en marge des
quais, déroule ses hangars gigantesques, ses
wharfs, ses docks pleins à craquer. Nul art, au-
cun souci de grâce dans ces architectures: lés
façades, de briques ocre, patinées de boue . et
de suie, rappellent les pires faubourgs de Lon-
dres. Mais ici se dressent les richesses de la
cité et le grenier d'abondance de toutes les
Chines.

A la suite surgit le Bund. C'est le royaume
de la grande Banque. Côte à côte, rivalisant de
cariatides, de balcons et de colonnades, une
vingtaine de palais de marbre en gratte-ciel
font bloc sur 1500 mètres. Dés le quai de débar-
quement, on ne voit qu'eux. Ils tiennent tout
l'horizon. Leurs pavillons aux couleurs d'Eu-
rope et d'Amérique sont dû double de ceux des
consulats voisins. Vrais coffres-forts de ciment
armé, de marbre et d'onyx, avec leurs fenêtres
grillées, leurs lourds portails d'airain, leurs
tours, leurs hersés et leurs belvédères, ils re-
présentent la maîtrise du monde. Tout leur
cède, tout est à. leurs ordres, jusqu'aux escadres
de torpilleurs et de canonnières, qui, mouillées
au pied même de leurs escaliers, n'ont l'air d'ê-
tre si proches que pour les mieux garder.

Double haie de riches magasins et d'écla-
tantes devantures, torrent de foules, aorte de
Shanghaï, Nankin-road est un mélange de rue
de la Paix et de Piccadilly. Toutes les formes
du plaisir et du luxe, toutes les tentations aux
modes de Paris y figurent En vingt ans, trois
fois écrasée et rebâtie de fond en comble, elle
renaît toujours plus ample, à la mesure de la
cité. Son extension a été si brusque qu'elle
possède en plein centre d'affaires son champ
de courses.

Semée de squares, d'élégants cottages et de
clubs fastueux, d'une recherche de confort que
lui envient les Anglo-Saxons, la concession
française, toute en longueur, part des quais
ouest du Bund jusqu'au bourg de Zikawei. Elle
s'étend sur trois .lieues. Un maire l'administre,
assisté d'une municipalité élue. La police de
rue, remarquable, est confiée à une compagnie
spéciales d'Annamites. Un tribunal mixte y
fonctionne, jugeant non sur les textes, mais en
équité. Larges avenues, parfaits réseaux de
trams, l'électricité éclairant les moindres im-
passes et ruelles, propre, nette, c'est en petit
une colonie exemplaire. Etablis ici depuis trois
siècles, amis du peuple chinois, protégés par
les empereurs, les Jésuites ont fondé des éco-
les prospères, dont le type le plus récent, mi-
laïque, mi-religieux, se résume en l'université
t Aurore >, qui forme de* médecins, des ingé-;
nieurs, de purs lettrés. Loin des fièvres dû
monde et de la ville, quelques Pères, parta-
geant leur vie anonyme entre la science et
Dieu, se consacrent à l'étude des typhons, des
famines; des tremblements de terre, — ces trois
fléaux d'Asie. - i ¦¦-''¦'•:- ¦-¦ ¦ - ¦ -

Et peut-être, comme nous y invitent quelques
hardis esprits, lectéurj dé destinée, convient-il
de voir en ce Shanghaï, dont la fabuleuse his-
toire n'attend que son Kipling, la ville annon-
ciatrice, le typé de ces mondes futurs, amalga-
mes de races, creusets d'énergie humaine, qu'un
jour créera à l'Est la collaboration sincère de
la Chine et de l'Occident

Raymond BANEST.

LA MODE
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Paris, 18 septembre.
Les villégiatures à peine

terminées, nous voici toutes
prêtes aux nouveaux achats,
préoccupées de les faire ju-
dicieusement sans prodiga-
lité et sans erreur de goût

Une des premières em-
plettes nécessaires sera celle
du manteau. A ce propos,
il nous faut constater que la
mode a de bizarres capri-
ces: tantôt elle semble nous
inciter à des dépenses un
peu folles, tantôt nous aider
à faire des économies. C'est
ce qui a lieu actuellement
et vous en serez convaincues
en regardant notre modèle
d'allure si nouvelle.

Le succès appartient aux
manteaux de forme extrê-
mement droite ; quelques-
uns ont une bande de tissu
qui, rapportée à la taille,
en souligne la place sans
l'accentuer ; d'autres sem-
blent s'élargir par une com-
binaison de godets en forme,
contrastant ainsi aveo lea
robes étroites et légèrement
drapées qu'ils recouvrent
élégant apparaissent des vê-Dans ie genre élégant apparaissent des vê-

tements composés de gros matelassé de soio.
alors que les robes qu'ils accompagnent ont
leur jupe faite en même matelassé et leur cor-
sage en satin ou en crêpe georgette, ee qui
allège l'ensemble.

Dans le genre pratique, par une certaine
originalité, on ne redoute pas l'assemblage de
deux tissus de laine, différents de teintes; des
pointes s'incrustent parfois dans le tissu ou
d'immenses poches ornent le devant du vête*
ment; pointes et poches sont de coloris con-
trastant

Nous pouvons donc, comme nous le disions
plus haut réaliser, grâce à cette fantaisie de
la mode, une combinaison avantageuse autant
que jolie. B nous suffit de combiner un man-
teau avec deux robes de l'année précédente
ou de nous servir d'un vêtement démodé en
bon état, qu'il nous sera facile de moderniser
avec l'appoint d'une autre étoffe.

Inspirons-nous pour cela de notre modèle
qui est en velours de laine gris dans la partie
supérieure, alors que le bas est en velours de
laine noir. Un galon brodé de bleu fait garni-
ture sur les côtés ; on le retrouve au bas dea
manches et en effet de ceinture. Combinaison
délicieuse également en deux nuances de mar-
ron, l'une mordoré clair ton feuille morte, l'au-
tre tête de nègre.

(Reprodu ction interdite.)

Correction des eaux du Jura
Le projet de deuxième correction des eaux

du Jura, élaboré par le département des tra-
vaux publics bernois, dont les journaux ont
donné une description sommaire, éveille dans
nos contrées une attention et même une appré-
hension bien légitimes. Trop d'intérêts sont
liés à la question des intérêts de notre lac et
trop de réclamations se sont déjà fait entendre
à ce sujet depuis longtemps, pour que nous ne
suivions pas la question avec une attention vi-
gilante.

Avant la première correction, le niveau maxi-
mal enregistré du lac de Neuchâtel a été de
434,64 et le niveau le plus bas de 431,46. L'am-
plitude maximum constatée a donc été de 3,18.

Le projet La Nicca — Bridel prévoyait les

hautes eaux exceptionnelles à la cote 432,13 et
l'étiage à 429,24, soit une amplitude extrême de
239.

Or, depuis l'achèvement des travaux, les
plus hautes eaux ont atteint 431,46 et les eaux
les plus basses 428,67, donnant ainsi une am-
plitude maximum de 2,79 m. On peut donc dire
que la correction a complètement réussi dans
ce sens que les limites des niveaux sont res-
tées dans les chiffres prévus. Toutes les cotes
données ci-dessus se rapportent à raltimétrie
la plus fréquemment employée chez nous, ba-
sée sur le niveau de 374,05 pour la Pierre à
Niton. (Ces niveaux correspondent au limni-
mètre qui se trouve à l'ouest du quai d'embar-
quement du port.)

Le nouveau projet bernois abaisse les deux
niveaux extrêmes, en prévoyant un maximum
à la cote 430,80 et le minimum à 427,95, soit
une amplitude extrême de 2,85 m.

L'auteur du projet s'est préoccupé avant tout
d'obtenir un régime des niveaux des lacs em-
pêchant les inondations des terrains du See-
land rendus cultivables par la première correc-
tion. Il propose dans ce but d'abaisser le ni-
veau maximum des hautes eaux de 0,70 m. et
par conséquence celui des basses eaux extrêmes
de 0,7, afin d'utiliser le mieux possible les
bassins des trois lacs pour régulariser le dé-
bit de l'Aar en faveur des usines situées à
l'aval de Bienne. Pour arriver à ce résultat, le
projet prévoit comme travaux principaux :

a) L'élargissement et l'approfondissement
des canaux de la Broyé et de la Thielle; ,.

b) l'approfondissement du canal Nidau-Bû-
ren avec l'établissement de nouvelles vannes à
la sortie du lac de Bienne ;

c)' la correction de l'Aar par l'enlèvement
d'obstacles naturels en aval de Bûren et d'au-
tres travaux moins importants dont nous sup-
primons le détail.

Or, si nous considérons le problème au point
de vue des intérêts neuchàtelois, nous devons
chercher à obtenir : ' •'.!>'' ¦

1. L'abaissement des niveaux des hautes
eaux qui causent de gros dégâts aux ouvrages
de notre littoral et recouvrent une grande sur-
face de terrains utilisés.

2. Une diminution de l'amplitude des varia-
tions des niveaux, car cette grande différence
entre les limites extrêmes des hautes et bas-
ses eaux est la causé d'inconvénients multi-
ples pour les riverains, communes, particuliers
et service de la navigation, et rendra toujours
difficile l'exécution de tout ouvrage au bord
de notre lac.

Les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg
s'efforcent depuis longtemps d'obtenir une
amélioration des niveaux du lac dans le sens
indiqué ci-déssus. Ils chargèrent en 1912 M.
Louis Deluz, ingénieur, de leur présenter un
rapport Les propositions de ce dernier, formu-
lées en 1914, consistent à draguer la Thielle
supérieure, à augmenter le débit du canal de
Nidau-Bûren de 25 % et à approfondir le" lit
de l'Aar de Bûren à Willihof. On obtiendrait
avec ces travaux un niveau maximum de 430,80
pour le lac de Neuchâtel en réglant les niveaux
des lacs pendant toute l'année suivant des
prescriptions données.

Le projet bernois maintient les hautes eaux
maxima à la même cote que le projet Deluz,
mais aggrave considérablement les basses eaux,
ce qui rend la plupart des installations lacus-
tres inutilisables pendant une période dé l'an-
née. Il ne supprime pas les inconvénients de
l'amplitude qui reste la même, quoique repor-
tée sur des niveaux différents, ce qui provo-
querait dans deux ou trois générations, après
l'exécution des travaux prévus, les mêmes ré-
clamations que celles que nous formulons au-
jourd'hui. En outre, il peut résulter de, l'abais-
sement de l'étiage des changements dans les
conditions climatologiques qui doivent être en-
visagées et étudiées sérieusement

Il nous paraît donc qu'il y aura bien des
choses à revoir de près dans ce projet, avant
qu'il puisse obtenir l'approbation des autorités
neuchàteloises. B conviendra d'examiner s'il
constitue vraiment la seule solution capable de
donner satisfaction à tous les intérêts en pré-
sence, ou s'il n'y aurait pas lieu de reprendre
le projet de diriger dans l'ancien lit de l'Aar,
à partir d'Aarberg, le trop plein des eaux qui
viennent actuellement hausser exagérément le
niveau des lacs.

Comme on le voit il s'agit pour le moment
de soumettre le projet bernois à une étude
serrée en tenant compte de tous les éléments
de la question et en particulier pour nous des
intérêts neuchàtelois.

On a prétendu que les travaux d'élargisse-
ment de la Thielle et de la Broyé pourraient
être entrepris tout de suite, indépendamment
des autres ouvrages, et qu'ils seraient utiles
quel que soit le sort définitif du projet ber-
nois. Cela n'est pas exact B importe au con-
traire pour nous, comme l'a déj4 fait remar-
quer M. de Perrot ingénieur, que l'on aug-
mente en premier lieu la capacité de débit de
l'émissaire en aval du lac de Bienne, avant
d'augmenter le débit de refluement du lac de
Bienne dans celui de Neuchâtel. B suffit pour

s'en rendre compte d'examiner en détail l'his-
toire des grandes crues comme celle de 1910.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces
questions. 

Arthur STUDER, ingénieur civil.

Interdépendance, par B. Hofmann. — Un voL ln-12
Lausanne, éditions Spes. Paria, librairie G. OudùLj
M, Bobert Hofmann est un Vaudois que la science

économique captive et qui après une longue expé-
rience des affaires s'applique à l'étude des problè-
mes ardus de l'heure présente. Dans un Important
ouvrage intitulé « Interdépendance >, il vient de
résumer ses opinions clairvoyantes sur la recons-
truction du vieux monde. Pour lui, comme pour
Bastiat, la € société tout entière n'est qu'un ensem-
ble de solidarités qui se croisent >. C'est pour avoir
négligé délibérément cette loi fondamentale que le
traité de Versailles s'avère chaque jour de plus en
plus impossible k appliquer à la lettre. Les diplo-
mates et les politiques qui l'ont fabriqué ont oublié
de so mettre à l'école des économistes vengés à sou-
hait rfir le simple et naturel jeux des lois économi-
ques dédaignées. M. Hofmann montre donc facile-
ment que les ruines se répartissent automatique-
ment entre tous les peuples solidaires, Interdé-
pendants, et que seule une entente rationnelle don-
nera à chacun une « possibilité de vivre égale à la
port des charges dont 11 assumera la responsabi-
lité ».

L'auteur établit solidement le bienfondé de cette
vue d'ensemble et critique ensuite les funestes con-
ceptions politiques qui s'opposent encore k la réa-
lité pratique de l'interdépendance. Il étudie de
mfime tout un ensemble de problèmes économiques
et politiques dont la solution restée à mi-chemin,
par la faute et l'ignorance des incompétents, fait
obstacle encore à l'avènement définitif de l'Interdé-
pendance pratique. Ce livre riche d'idées ingénieu-
ses et d'aperçus nouveaux constitue certainement
une contribution très intéressante et très intelli-
gente à la reconstruction. Il mérite d'être lu atten-
tivement dans tous les milieux éclairés — ou qui
veulent l'être — de notre pays. Puisque l'auteur est
notre compatriote, no lui devons-nous pas cette
marque d'intérêt et d'estlmet

LIBRAIRIE
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Oxford pour chemises de messieurs, fr. 3.30
Cellular, fr. 3.—. Très agréable pour l'automne'

'•'.' -JOaV Escompte 3 % en. timbres S. E. N. J. "fSOS

Exposition
de

Modèles de Paris
MAISON HEIT FRÈRES

DE LAUSANNE
Ex-Coupeurs de la Maison Bernard et C", Paris

et de Cécil Viens, à Lausanne

Costumes-tailleur - Robes et Manteaux
Prix modérés

Jeudi ¦

„ Hôtel «Su Lac" - Neuch&fel

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

Voir les étalages
PAUL KCUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

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

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 2.25 la douzaine. Rabais depuis 5 douzaines.

AMEUBLEMENTS COMPLETS \W
1 F. ROÎieief, tapissier |
J P E S E U X  g
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M A I S O N  DE C O N F I A N C E , fondée en 1896

_\ Meublei BACHMANN, de Traven fr
*m Prix de ia fabrique p
aM Trousseaux style et fantaisie £
2| Spécialité de divans première fabrication |k
2a Réparations ¦ Prix modérés
58 Se recommande, F. Rosselet, Peseux.

!! H U I L E S  POUR MOTEURS i !
j ! autos , motogodille , etc., de la Maison STEKN-SONNE- j !
i » BORN, marque OSSAG & VOLTOL, superlubrifiant par M
1 ' excellence. Un essai est concluant. ' '
¦ '¦ CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON : •
] | LANGÉOL S. A., à Boudry, Téléphonê  j ;
! ; Huiles et graisses industrielles de tous genres ! !

GRANDE VENTE DE
ml Mr >« K -  M xfe  ̂ «SI E&l V&SSÏQ "5̂
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A (t- f %  modèles différents, 42/60, sur belle toile de
¦frWW fil grise, réclame fr. 1.45. Dessins très riches,
chimères, fleurs, fruits, etc. Dentelles à la main et
mécaniques. Broderies. Lingerie fine. Rubans. Grand

= choix de roulettes à festonner. -¦ —

il Ba Pâquerette
Saint-Maurice 1

Dépôt chez M"° SIEGFRIED, à Peseux et MU« TESTUZ,
à Travers.

Rentré® de l'Ecole
cle Commerce

Registres
Formulaires

Classeurs
Cahiers

Copie de lettres
et toutes autres fournitures

A la Papeterie

A. KULLBNG & C9
8, Rue de D'Hôpital

»p- 5 °/0 Escompte 5 % "WK

'TA' ' a

i Maison spéciale

AU FAUCON Ponrl 'ENCADREMENT |

^-f,  E.Knecht
^^L^m^L̂ \ Hôpital 20 , 1er étage \

Ea ux-iortes \
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OCTRifiES DE DAMES
Notre série réclame à fr. —.80 continue à avoir un succès

considérable, non seulement à Neuchâtel , mais aussi dans
toute la Suisse où nous envoyons des séries de six pièces
assorties à fr. 4.80, ou des séries de douze pièces (meilleur
choix) à fr. 9.60.

Actuellement, des dessins complètement nouveaux, toiles
excellentes en fil , mi-fil et coton, ouvrages plus grands, éga-
lement à fr. —.80.

Maison „Rachel"
17, Faubourg de 1'JlôpîtaI , 17
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL . .
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toiite JacE iua rd Couvertures laine Jac quard 1
80XH0 . . la pièce 8.30 110 x 145 . . la pièce 15.70 f lj V,

140X190 . . » 14.90 150 X 2U5 . . . » 17.50 io
110 X 145 . . » 15.30 150X205 . . » 33.50 M A
150 X 205 . . » 17.50 150 X 205 . . » 42.50 Mi
Couvertures pure laine . . 150x205 . .  » 49.50 lo

C©y^ertiir@s BSSSS eliam@au l|
170 X 210 . , ' . .  . 60.50 ." ||o

COUVertliraS et chflles de voyage lj :
teintes pratiques, toutes grandeurs, depuis < ¦-. "'.. 13.50 tmu

Couvertures grises coton li!
pour planches à repasser, toutes grandeurs, depuis 3.60 JÊ*l

i A\A.GASINS DE N OUVEAUTéS \ \

o NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME . _j;
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Jeudi 21 septembre, à 14 h. 30 et 16 h.

1 Grands spectacles peur enfants I
ma autorisés par la Commission scolaire ¦ '¦'* ¦¦•;¦¦ ;•¦¦- . K:/']

g BUBY OSBORÏoo^n LE ËORE S
gÉj charmante comédie en 3 actes et un PATHÉ-REVUE tout en Couleurs = ,

1 A L'APOLLO 1
pi PRIX DES PLACES pour tout spectateur : 1/1
||j Réservées, galeries, stalles, -.65, I" -.50, II" «.40, III" -.30. pJ

Les Grands Ma gasins

B0NNARD & C1?
L A U S A N N E

avisent leur honorable clientèle que les nouvelles
collections complètes de

Tissus et Nouvea utés
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiira
pour la SAISON D'HIVER sont à sa disposition chez

. leur représentant :
_jme WEBER, 1er Mars 16, NEUCHA TEL
¦ LES CONDITIONS TRÈS FA VORABLES —

dans lesquelles nous avons pu f aire nos ach ais.pour
cette saison, nous permetten t de pouvoir oitrir à
notre clientèle, UN CHOIX TRÈS VARI É de MAR-
CHANDISES IRRÉPROCHABLES de qualité et de bon j
goût, à des prix EXCESSI VEMEN T AVANÎAGEUX.

Librairie - Papeterie
T. S A N D O Z - M O L L E T

A la Rue du Seyon

TOUTES LES FOURNITURES
POUR L'ÉCOLE DE COMMERCE

tm9" Escompte 5 % en timbres S. E. N. et J. m*mVm\

ii la pnagère

Grand dioïx d'articles en bois
Seilles et caveaux,

Tables, chaises
et tabourets de cuisine
Echelles d'appartement

Timbres esc. N. et J. 5 %

Pour Ménagères
UN LOT

Pantoufles
pour la cuisine

Feutre, sans talon , p KO

Feutre, avec talon , fr. 6.—

CHAUSSURES
PËTBEMAND

Moulins 15, NEUCHATEL

Four remettre en état
les tuyaux de fourneaux 
et de potagers —--^——
Vernis «l'asphalte ——
Vernis du Japon ——— ZIMMERMANN S. Â.

SSSSSml VERMOUTH

BELLARDI
TURIN —

TH FROSSARD. PESEUX

Boucherie Brosseabachet
f ùusses-Sray es et sur le mmehé
A partir de jeudi 21 courant

belle viande de . mouton
lre qualité à prix raisonnable

SE RECOMMANDE.

-imani. .i.., »»» —¦¦

\ Clds-e d@ux m
ide  W o r b 1
!

est exqnis w\
Livraisons en fûts prêtés H
à partir de CO litres aux !g|
prix du jour . Par vagons B&g

prix spéciaux. fcSS
Se recommande

Grande Cidrerie Bernoise 1
. Tél. 70 à WORB Tél. 70 W-i
1 Etablissement des plus &
1 modernes et des plus im- H ]
B portants en Suisse. ¦
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| MESDAMES,
:: VOS GANTS îî
y VOS BAS ;|
* ? chez < *
i;GUYE-PRÊTREi!
y  St-Honoré — Nnma Droz *J
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Vélos
A vendre

finit lîiileiiis
neuves, de première marque

pour le prix de

Fi. 165.- la pièce
Machines garanties une année

S'adresser au magasin
CYCLES et SPORTS

Dubois frères
Av. du Premi er  Mars . Neuchâtel

Téléphone 1436

Fiancés
demandez tous nos

nouveaux catalogues
Visitez nos magasins

vous %¦ trouverez
les dernières créations
à des conditions qne seule nne
fabrique pent vous procurer.

IE!!! i P
Fabrique de meubles

Travers

A vendre avantageusement un

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

Essayer 

nouveau «jÛTSBt F i l
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter ...
définitivement ——
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

Si vous souffrez
de MADX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. R H U M A -
TISMES. M A U X  de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES , ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plu*
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dana toutes les
pharmacies.

Dé pût général :
PHARMACIKS RÊ I 'NIRS Nol8

La Cbaux-de- lfonda
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POLITIQUE
Société «Ses nations
Admission de la Hongrie

GENÈVE, 18 (< Tribune de Lausanne >); —
Recommandée par la commission unanime,
l'admission de la Hongrie dans la Société des
nations ne pouvait faire de doute. Elle a cepen-
dant donné lieu ce matin à l'assemblée, après
le rapport présenté par M. Loudon (Pays-Bas),
à une déclaration formelle de M. Osusky, parlant
au nom des trois Etats tchécoslovaque, roumain
et serbo-croate-slovène.

M. Loudon avait relevé que les clauses mili-
taires du traité de Trianon n 'avaient été qu'en
partie exécutées par la Hongrie et qu'il restait
aussi à liquider un certain nombre de questions
relatives aux armements.

Dans un langage élevé et avec une certaine
solennité dans l'expression, M. Osusky a repris,
en les précisant par des citations de décrets et
de journaux hongrois, les réserves discrètes du
rapporteur. 11 a montré la Hongrie contrevenant
manifestement à l'obligation qui lui interdit tout
recrutement militaire ; il a relevé que le fait
qu'on n'avait pu découvrir d'armements clandes-
tins ne constituait pas la preuve qu'il n'y en eût
pas en effet, car le gouvernement hongrois a
pris des mesures pour rendre les perquisitions
impossibles. Enfin, M. Osusky a cité des faits
qui montrent que les stipulations du traité de
Trianon instituant la parfaite égalité des ci-
toyens ne sont guère mieux exécutées, surtout
en matière d'instruction publique.

Après avoir prononcé ce réquisitoire, qu'il
qualifia de devoir peu agréable, M. Osusky, au
nom des trois Etats dont il était le porte-parole,
a déclaré que c'est sur l'engagement sans réser-
ve pris par le comte Banffy, que la Hongrie
observerait les traités conclus, en particulier sur
la question de la restauration des Habsibourg,
que la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Ser-
bie ont voté l'admission. Il espère, dit-il, que
l'esprit qui dicta cette décision, et aussi celui
qui anime la Société des nations, exerceront une
influence salutaire sur les actes du gouverne-
menthongrois et l'exécution du traitéde Trianon.

On a ensuite procédé au vote ; la Hongrie a
été admise à l'unanimité, et le président Ed-
wards a déclaré se féliciter de cet événement
pour la Société des nations.

Ainsi se trouve réglée, dans une atmosphère
tout à fait pacifiée, une question qui, l'année
dernière encore, était à ce point délicate et dif-
ficile que le comte Apponyi, alors porte-parole
du gouvernement hongrois, avait, dans une con-
férence publique, cru devoir formuler des ré-

l serves relatives à l'exécution du traité de Tria-
non, en particulier concernant une restauration
monarchique possible.

D'un point de vue général, il est évident que
l'admission de la Hongrie doit être considérée
sous un angle favorable puisqu'elle devient un
élément extrêmement important de pacification
dans l'Europe centrale.

France et Grande-Bretagne
Les responsabilités

PARIS, 18 (< Gazette de Lausanne >.) — Le
Quai d'Orsay a publié ce soir une note disant
que le gouvernement français n'a reçu aucune
communication officielle du gouvernement bri-
tannique concernant les affaires d'Orient et que
la note Reuter, 'transmise par les agences hier,
l'a été à titre purement officieux. Officiel ou of-
ficieux, la publication de ce document a: produit
aussi bien à Paris qu'à Londres une émotion
qui n'est pas encore calmée. Au premier mou-
vement de surprise a succédé un sentiment
d'inquiétude quand on s'est rendit compte, que
cette note prétend traduire l'état d'esprit qui
domine dans le gouvernement britannique. S'il
est exact, comme on le prétend dans la presse
britannique, que cette communication « officieu-
se > émane de l'entourage immédiat de M.
Lloyd George sans même que le Foreign Office
ait été consulté sur l'opportunité de sa publica-
tion, il faudrait y voir une manifestation de la
politique personnelle du premier ministre bri-
tannique, mais comme le cabinet tout entier se
solidarise avec son chef et qu'il ne semble pas
qu'au dernier conseil des divergences de vue se
soient produites entre M. Lloyd George et ses
collaborateurs, on est bien obligé de considé-
rer que l'exposé en question fixe le programme
que le gouvernement de Londres se propose
de réaliser tel quel.

Ce n'est pas sans satisfaction qu'on constate
à Paris que ce programme est accueilli sans
enthousiasme par la majorité des. grands orga-
nes de la presse britannique, mais malgré cette
constatation, l'anxiété persiste ici.

Voici ce que le < Temps > de ce soir dit à oe
sujet :

< H y a dans la note officieuse britannique un
passage particulièrement inquiétant, c'est celui
où il est dit qu'il serait < inutile et dangereux >
de s'en tenir uniquement à une action diploma-
tique. Nous estimons au contraire que c'est uni-
quement par une action diplomatique sincère-
ment concertée et sagement soutenue que l'an-
goissant problème d'Orient doit être résolu, sans
crise, sans nouvelle effusion de sang. Quand
on veut faire la paix il ne faut pas commencer
à prendre des mesures propres à faire supposer
qu'on s'apprête à faire la guerre. Les Turcs
aussi pourraient être d'autant plus portés à le
supposer que le gouvernement britannique
s'adresse aux trois puissances balkaniques pour
les inviter à participer à la défense effective
des zones neutres, ce qui revient en somme, à
préconiser une coopération militaire avec la
Grèce qui est en guerre avec la Turquie pour
défendre éventuellement les Détroits et, par
conséquent, les positions que les Grecs occupent
en Thrace.

Qu'on le veuille ou non, il y aurait là une in-
tervention collective dans le conflit gréco-turc
au profit de la Grèce. Ce qu'on demande à la
France, à l'Italie et à la Yougoslavie, c'est de
consentir un nouveau sacrifice pour préserver
les Grecs des effets directs des fautes commises
par le gouvernement d'Athènes, résultante de
la politique personnelle du roi Constantin. Si la
Grande-Bretagne estime qu'elle a assumé cer-
taines responsabilités envers la Grèce en la
poussant, l'an passé, dans sa folle entreprise
de la conquête de l'Anatolie et de sa marche
sur Angora , ni la France, ni l'Italie n'ont cer-
tainement assumé aucune espèce de responsa-
bilité de ce genre. Us n'ont pas à envisager, en
ce qui les concerne, de mesures permettant
d'accomplir l'œuvre de paix qui s'impose en
Orient. >

Grande-Bretagne
Embarras

A'; PARIS, 19. — Le < Matin * apprend de son
correspondant londonien qu'on exprime dans les
milieux de Downingstreet un certain désappoin-
tement au sujet de l'Italie dont on prétend igno-
rer l'impression. On espère que lord Curzon,
après avoir expliqué d'une manière diplomati-
que l'attitude du gouvernement dans la ques-
tion d'Orient pourra, après avoir remis les cho-
^s au point à Paris, se rencontrer avec M.
^hanzer 

et obtenir de lui des données préci-
ses sur les possibilités de coopération militaire
<hi gouvernement italien.

Explications
PARIS, 19. — Le < Matin > dit que la note

Reuter répandue à profusion samedi dernier
comme étant un reflet des intentions du gou-
vernement britannique sur le Proche-Orient au-
rait été rédigée par M. Churchill, ministre des
colonies, dans le simple but de renseigner les
fonctionnaires du gouvernement qui seront char-
gés des relations avec la presse. Mais M. Lloyd
George l'a trouvée tellement à son goût qu'il
décida d'en autoriser la publication.

Dans les milieux politiques qui ne prennent
pas leur mot d'ordre à Downingstreet, on con-
sidère comme étant tout à fait maladroite cette
publication faite à la suite de la décision d'en-
voyer une note commune des alliés à Mousta-
pha Kemal. On considère en effet que cette note
est purement britannique bien qu'elle ne re-
présente pas l'opinion du cabinet tout entier et
qu'en la publiant , M. Lloyd George a eu simple-
ment l'intention de montrer un chemin à la
France et à l'Italie d'une façon plus nett e que
par un acte diplomatique.

Dans la presse
LONDRES, 19. — La presse anglaise Se mon-

tre assez hostile aux perspectives de guerre an-
glo-turques qu'ouvrent certaines des déclara-
tions faites sur l'attitude du cabinet britannique
dans la question d'Orient L'opinion britannique
dans son ensemble est complètement hostile à
la politique du gouvernement dans la question
d'Orient.

Aîlemag-ne
La mort du lieutenant belge

BRUXELLES, 18. — Le parquet militaire bel-
ge de l'armée d'occupation a procédé à l'arres-
tation de 8 individus, dont 6 agents de la police
allemande, pour avoir participé à l'assassinat
du lieutenant belge Graf.

Italie
L'opinion des journaux

MILAN, 19. — La presse italienne laisse en-
trevoir le refus de l'Italie de s'associer à une
action militaire contfe les kémalistes. Dans lès
journaux les moins réservés, ce refus est ou-
vertement proclamé.

Le < Popolo d'Italia >, par exemple, rappelle
que ce fut l'Angleterre qui s'est opposée à l'oc-
cupation dé Smyrne par les Italiens, permet-
tant au contraire l'entrée des Grecs dans la
ville. L'Italie commettrait un délit et une erreur
en offrant ses soldats pour remplacer les Grecs
battus. Ce journal ajoute que l'opinion publi-
que italienne désire que la Turquie puisse re-
conquérir sa complète souveraineté Sur Cons-
tantinople et que la liberté des détroits ne soit
pas comme actuellement le masque d'une pos-
session navale effective de l'Angleterre.

Le « Corriere délia Sera > écrit à ce sujet :
L'Italie, puissance qui a lé trafic le plus étendu
avec la Mer Noire, est plus intéressée que toute
autre nation à la liberté des détroits et elle
estime que pour sauvegarder cette liberté il
n'est pas absolument nécessaire de posséder
Constantinople et les deux côtes des Dardanel-
les.

Le < Secolo » craint les conséquences d'un re-
fus précipité de l'Italie et relève que l'opéra-
tion projetée par l'Angleterre n'est qu'une ac-
tion de police. Si la France et les autres puis-
sances, invitées par l'Angleterre, envoyaient des
contingents et que l'Italie au contraire reste
neutre, elle se trouverait dans une position d'in-
fériorité lorsqu'il s'agira de régler le problème
turc.

, Inde
On célèbre la victoire turque

BOMBAY, 18. — Les mahométang. de l'Inde
célèbrent la victoire kémâliëte. Là journée de
dimanche a été consacrée à des actions de grâ-
ce. Des cortèges dans lesquels figuraient des
drapeaux turcs, ont parcouru tout le quartier
musulman. Mustapha Kemal pacha a été vive-
ment acclamé. Les mosquées regorgeaient de
fidèles. Les rues étaient illuminées.

Irlande
En enlevant une bombe

DUBLIN, 18. — Lundi, sept soldats de l'Etat
libre avaient été envoyés à Macroon, dans le
comté de Cork, pour enlever une mine près d'un
pont. Sur cette mine se trouvait une bombe pla-
cée de telle façon qu'elle fit explosion lorsque
les soldats la détachèrent. Tous les soldats, à
l'exception de leur commandant, furent mis en
pièces. Quoique moins grièvement touché, le
commandant a succombé quelques heures plus
tard.

Etats-Unis
L'aplomb bolchevique

WASHINGTON, 19. - Le département d'E-
tat annonce qu'il a reçu dés soviets une réponse
relativement à leur attitude au cas où les Etats-
Unis enverraient une commission économique
étudier les conditions actuelles de la Russie.
Les soviets demandant la réciprocité, les Etats-
Unis considèrent cette affaire comme terminée.

ÉTRANGER
L'avion chasseur. — L'avion va-t-il devenir

bientôt un instrument cynégétique de premier
ordre, au moins pour les gros volatiles ? Deux
officiers aviateurs espagnols ont fait à ce propos
une curieuse expérience.

Volant ces jours-ci au-dessus de l'aérodrome
de Cuatro-Vientos, ils croisèrent . un vol d'ou-
tardes migratrices se dirigeant vers le sud. Ils
s'amusèrent à poursuivre ces oiseaux, et alors
eut lieu une chasse inouïe, les oiseaux filant à
toute vitesse et esquissant mille sinuosités pour
éviter le monstre qui les poursuivait L'un d'eux
frappa une des ailes de l'avion et, blessé, des-
cendit petit à petit. L'avion en fit autant et les
aviateurs rencontrèrent bientôt l'outarde blessée
et épuisée, qu'ils achevèrent d'un coup de fusil.

C'était une pièce superbe dont les ailes
avaient un mètre d'envergure. Elle a été offerte
à l'Aéro-Club de Madrid, qui la fera empailler
et en ornera un de ses salons. C'est un tro-
phée de chasse peu banal.

La piwiialne session
(De notre oorresnondant de Berne.)

Lundi soir, dans la salle rose affectée au pré-
sident du Conseil national, les chefs des groupes
parlementaires se sont réunis pour établir le
programme de la prochaine session. Tous les
présidents étaient là, sauf M. Graber. M. Platten
faisait du bruit comme quatre bien que son
groupe ne compte que trois membres, lui com-
pris.

Le programme préparé par M. Klôti, président
du National, a été ratifié sur tous ses points,
sauf pour la question du Rhin, qui a été remise
à la session prochaine. Les débats dureront ain-
si trois semaines. Pourtant on commencera dé-
sormais le lundi à 3 heures au lieu de 6. M.
Platten trouvait même que l'on aurait pu siéger
Je vendredi jusqu'à midi, mais l'assemblée a ju-
gé cette prétention excessive.

Le programme de la session sera donc le sui-
vant :

Gestion du Conseil fédéral, du Tribunal fédé-
ral et du Tribunal fédéral des assurances pour
1921.
. Motion Schmid (Olten) invitant le Conseil fé-

déral à examiner s'il n'y a pas lieu de faire
exécuter comme travail de chômage les cons-*
tructions de correction fluviale. Postulat de Ra-
bours concernant les assurances allemandes. Mo-
tion Nobs demandant au Conseil fédéral des
renseignements au sujet de l'assurance-vieilles-
se et invalidité. Postulat Baumann, Rod. concer-
nant l'importation de bétail. Motion Weber
(Grasswil, Berne) concernant le ravitaillement
en pommes de terre, j .,.

Convention de commerce avec l'Espagne et
interpellation Troillet s'y rapportant Tarif
douanier. Revision des articles 32 bis et 31 de la
Constitution (régime des alcools). Aide finan-
cière à l'industrie horlogère (nouveaux crédits).
Institut international du froid. Compte d'Etat
pour 1921. Loi sur les communications postales.
Crédits supplémentaires pour 1922, lre série.
Assistance des chômeurs, nouveaux crédits,
avec : postulat Hôppli tendant à une demande
spéciale de crédits pour les travaux de chômage
pour ouvriers privés de travail pendant plus de
60 jours et à l'octroi d'une allocation d'habille-
ment ; motion Reinhard concernant l'alimenta-
tion des enfants de chômeurs ; motion Schneider
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
a pas lieu d'empêcher le département de l'éco-
nomie publique d'exclure, comme jusqu'ici le
personnel de groupes professionnels ou indus-
triels tout entiers du bénéfice de l'assistance-
chômage ; motion Weber (St-Gall) tendant à
l'encouragement de l'assistance-chômage aux ap-
prentis du commerce et des métiers.

Constitution d'Unterwald le Haut. Société des
nations, deuxième assemblée. Amendements au
pacte de la S. d. N. Bâtiment de légation à Var-
sovie. Recours de taxe militaire. Votation popu-
laire du 11 juin 19?.2, résultat Réforme de l'ad-
ministration fédérale, initiative populaire. Con-
vention internationale du mètre. Droits d'au-
teurs (divergences).

Impôt unique sur la fortune, préavis sur l'ini-
tiative. Comptes des organisations civiles de
guerre. Deuxième subvention pour la construc-
tion du chemin de fer de Schôllenen. Prêts pour
l'éleetrification des chemins de fer bernois,
Comptes de mobilisation oour 1919/2L

la loi Eooîre les «« rMlionn
el l'opposition te syndicats

Parmi les adversaires de la loi contre les me-
nées révolutionnaires, les syndicats se trouvent
aujourd'hui à l'arrière-plan : ils se laissent en-
core une fois, comme oe fut souvent le cas, pren-
dre dans les filets d'un parti politique. En se
donnant la peine d'étudier les manifestations
des syndicats contre la loi, on reconnaîtra facile-
ment que l'opposition des syndicats libres pro-
vient de suppositions complètement fausses. On
lit dans leurs journaux , par exemple, que la loi
contre les menées révolutionnaires atteindra en
premier lieu le monde ouvrier , que c'est une loi
de classe apportant le danger de voir appréhen-
der, dans chaque grève, les comités, les chefs
de file , ou des commissions de grève qui cour-
raien t être condamnés sur la base d'un juge-
ment tendancieux. La loi est exposée comme
une tentative de bâillonner les ouvriers et d'a-
baisser les syndicats.

On reconnaît dans ces lignes la phraséologie
d'un appel qui vient de circuler dans la pressé
des milieux intéressés. Cela conduirait trop loin
de s'attarder à chaque syllabe de cet appel, il
suffit d'établir le fait que la loi contre les me-
nées révolutionnaires met de côté tout mouve-
ment gréviste qui se produit à la suite d un con-
flit entre l'employeur et ses employés : il s'agit
de la grève purement économique ou du mouve-
ment organisé pour l'amélioration dès condi-
tions de la population ouvrière dans le cadre
des dispositions du code pénal révisé. H n'a été
nullement question de faire punir toute suspen-
sion de travail dans une entreprise, mais uni-
quement celles dont le caractère marqué est en
contradiction aveo la prescription de la loi. Ce
n'est que dans le cas où une grève est provo-
quée pour la modification de la Constitution,
pour le renversement des autorités constitution-
nelles, pour l'accomplissement d'actes compor-
tant la force ou la violence (grève politique)
qu'elle entre en conflit avec les dispositions de
la loi. Il n'y a que l'utilisation de la grève dans
des buts révolutionnaires qui risque de faire ar-
rêter les meneurs. Mais les syndicats eux-mêmes
dont l'existence est reconnue, n'ont absolument
aucun intérêt à la grève révolutionnaire et les
directeurs des mouvements des syndicats ont ap-
puyé là-dessus, d'une façon très claire, à diffé-
rentes occasions. Le vieux lutteur qu'est Greu-
lich l'a fait en manifestant spirituellement sa
désapprobation au sujet de la grève révolution-
naire en disant d'une façon sarcastique que la
grève générale utilisée comme moyen de boule-
versement est un non-sens « général x

Ce qu'on pourrait faire, c'est de conseiller à la
presse syndicaliste de consulter d'un peu plus
près le texte Ae la loi avant de souffler dans
la même trompe que les héros communistes du
bouleversement. Nous croyons devoir répéter
que la grève économique loyale, qu'un conflit
entre l'employeur et les employés ne contien-
nent en eux rien qui puisse tomber sous le coup
de la loi ; une grève ne devient condamnable,
avec le nouveau code, que si elle est dirigée
contre l'ordre constitutionnel ou contre la sécu-
rité intérieure, autrement dit lorsqu elle revêt
des formes révolutionnaires. Ainsi dans chaque
cas particulier il sera facile d'établir s'il s'agit
d'une suspension du travail proprement dit ou
d'une action entreprise contre la Constitution.

Cette distinction facile à établir ressort . à la
simple lecture du texte de la loi, mais il est
beaucoup plus commode aux porte-paroleâ de
l'extrême-gauche de confondre le tout dans l'es-
prit des lecteurs et des auditeurs bénévoles; les
cafha*ades ne semblent pas s'en être aperçus.
H apparaît bien plutôt que les syndicats se lais-
sent abuser comme relais, au sein de l'organi-
sation politique de l'extrême gauche, dans l'atti-
tude prise contre la loi à rencontre de leurs pro-
pres intérêts qui se meuvent sur un terrain pu-
rement économique.

REGION DES LACS
Neuveville (corr.). — Notre ville vient de per-

dre un de ses citoyens les plus estimés. M. Char-
les Weber, boucher, est mort samedi soir à l'âge
de 58 ans après quelques jours de maladie. Il
s'est toujours vivement intéressé à la chose pu-
blique dans sa ville natale. Il fit partie du Con-
seil municipal pendant 15 ans, de la commission
de l'école enfantine et faisait encore partie de
la commission de l'école de commerce, dont il
était un membre zélé. Sur la tombe, nos futurs
commerçants et commerçantes ont exécuté un
des jolis chœurs de leur répertoire et le pas-
teur Simon a rappelé l'activité si variée et sî
utile de M. Weber dont le départ laisse un
grand vide. Que sa famille reçoive le témoigna-
ge de notre sincère sympathie.

Le chômage qui a beaucoup diminué persiste
néanmoins dans une assez forte proportion et
oblige les jeunes à songer sérieusement à l'émi-
gration ; plusieurs sont partis oe printemps et
dimanche encore trois de nos jeunes concitoyens
partaient pour l'Amérique ; d'autres vont sui-
vre. Souhaitons-leur une heureuse réalisation
de leurs espoirs.

M. Léon Meyrtre, président, rappelle la mé-
moire de MM. Emile Quinche et Ernest Ri-
chème et l'assemblée se lève en leur honneur.

M. Albert Ducommun adresse sa démission
de la commission de l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie.

Une motion socialiste est déposée, deman-
dant quelles mesures le Conseil communal
compte prendre pour parer au chômage cet
hiver.

Nominations. — Par 21 voix, M. Maurice Ae-s
gerter, menuisier, est nommé membre de laii
commission scolaire en remplacement de M. E.-I
Quinche. M. Hermann Haefliger, négociant, est1
appelé, par 28 voix, à remplacer M. Paul Châ-
telain, démissionnaire, à la commission de
l'Ecole supérieure de commerce. M. Quinche
est remplacé à la commission financière de
1923 par M. Léon Gauthier, nommé par 31
voix.

Rouies et chemins. — En 1915, des chômeurs
ont établi un chemin forestier des Valangines
à Pierre-à-Bot, qui doit servir de dévestiture à
une partie assez importante de nos forêts com-
munales. Toutefois son raccordement au che-
min des Valangines est défectueux, l'angle de
jonction étant très aigu. Cette défectuosité pro-
vient de ce que l'on ne pouvait donner à cet
endroit un développement suffisant au chemin
sans emprunter le terrain d'un propriétaire
voisin, l'hoirie Guillaume Ritter.V X/ I &L X A .  x. umiio uuuiuuiuv/ AH^V I .

Le Conseil communal propose de corriger le
chemin en achetant, au prix de 400 fr., les 160
mètres carrés de terrain nécessaires et, les tra-
vaux étant devises à 3600 fr., il demande au
Conseil général un crédit de 4000 fr. pour la
correction.

Sans discussion, l'arrêté est adopté et le cré-
dit voté par 33 voix sans opposition.

Ventes et achat de terrains. — Le Conseil
communal demande au Conseil général de ra-
tifier : une promesse de vente à M. Edmond
Berger, négociant à Neuchâtel, d'une parcelle
de terrain de 250 mètres carrés aux Fahys, au
prix de 5 fr. le mètre carré; une promesse de
vente à feu M. Emile Quinche, ancien institu-
teur à Neuchâtel, d'un terrain de 437 mètres
carrés situé à la rue Fontaine-André, pour le
prix de 3050 fr. ; une promesse d'achat par la
commune, au prix de 10 fr. le mètre carré,
d'un terrain de 1753 mètres carrés, apparte-
nant à M. Eugène Borel, avocat à Genève, et
situé à Bellevaux, terrain dont la commune au-
ra besoin un jour pour la construction de la
route Bellevaux-Fahys projetée.

Les deux ventes ne soulèvent aucune dis-
cussion ni opposition. En revanche, pour la
question de l'achat, M. Wavre demande le ren-
voi à uhe commission ; M. Fallet propose la
commission du plan d'alignement. Le renvoi est
voté par 29 voix contre une.

Ecole supérieure des jeunes filles. — M. Ju-
les Turin reconnaît que ce serait une erreur
de supprimer totalement l'école en question;
toutefois, il estime que les petites économies
ne sont pas méprisables et pense qu'il serait—-—-—————_————— ̂ .nm inmMMm^mmmrmm ^m m̂m^

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Conseil général de la Commune
Session du 19 septembre

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 19 septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat deNeuc.5*/,). 103.50 t
Soc. de Banque s. —.— » > 4%. —.—
Crédit suisse . . 685.— d » » 872. — .—
SUxb]?A- V 

¦ ' 295,~ ° Com.d.Neuc.5o/0 . 100.-dCrédit foncier . . —.— , , 401" 
La Neuchâteloise. —.— „ m 31/ _'_
Cab. éL Cortaill. -.— r, . Wnn*0J, '

a , Lyon. . -.̂  Ch.-d.-ionds5o 0. _.-
Etab. Perrenoud . -.- » f j .o- 88— °
Papet. Serrières. —.— * ° '»• """•""
Tram. Neuc ord. —.- Locle . . . 5«/0. 

• • priv. —.— » . . .  4°/0. —.—
Neuch^Chaum. . —.— » • • • 3'/j . —.—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuo. 4%. 95.—m

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. —.—
» Salle d. Conf . —.— Tram. Neuc 4«/0. 80.— d
» Salle (L Conc. 22U. — d S. e.P. Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4</ 4 . — 
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Tans d'escompte : Banqne nationale 8%

Bourse de Genève, du 19 septembre 1922
Actions 5% Féd. VH1 » — .—

Banq.NatSuisse -.- f h  » j * » — -
Soc de banq. s. — CM» '**8?» ^T,.Comp. d'Escom. 477.50 _hUU6d.A.K. 887.50
Crédit suisse. . -.- §2f» S"*?", '. ' Î2* ~
Union fin. genev. 267.50 TJ?%** *$&: i00,"~
lod. genev d. gaz 265.- ÏÏP&gVJS?' ~<~
GazMarseiUe. . -.- ?»/0Frlb 1903 . -.-
Fco-Suisse élect. 109.- Japon lab ll̂ .4«/? W.-m
Electro Girod. . -.- £*£*£%,{. S.; ~—
Mines Bor privlL 282.- V Gepè.1019,5% 512.-
, » ordin.anc. -.- * % 4,U8a£nte • -•-

Gafsa. parts . . -.- ^«F
00

"!?,̂ !* „?"
ChocoL P.-a-K . 114.- Jura-bimp.8V,«/, 433.-
Nestlê 193.- J^m,b"-a2°-|* 0 W.60
Caoutch. S.fin- . 42.-d  <f -  L ^

&n
^Jp ~-~

Centr.cbarb.ord. —.- S.fln.Fr.-bi^4% —.—
_„ __ .. _, . Bq.byp.Suèa.40/n —.—•Obligations aîon^égyp.l9(W -.-

5°/0 Fëd..Il emp. 510.50 » » 1911 210.—
4 'f , iv » —.- » Stok. 4 % — .-
a\if , V > _.— Fco-S. élec 4 o/0 _._
4VJ » VI * —.— Totlsch-hong^Vj —.—
4</ , » VU » — .— Bolivts Ky . . 200.—

Presque tous les changes sont en hausse avec 4 r#-
cords : Londres, Dollar, Amsterdam, Stockholm. —
Jeudi 21 septembre 1922, introduction de 15000 actions
de 100 francs suisses de la Société Financière Da-
nubienne constituée à Genève, mars 1922, pour l'ac-
quisition de valeurs à changes dépréciés (Hongrie,
etc.). Exercice au 30 juin 1923. La valeur intrinsè-
que des titres achetés serait, supérieure à leur prix
d'achat. Valeurs fédérales faibles, Ville de Genève
mieux tenues. Turc faibles, fermeté des Lombardes,
Rio, Hispano. Sur 18 actions : 9 en hausse, 8 en
baisse.

Mortelle explosion. — A Brigue, M. Mettler,
garçon boucher, qui se disposait à abattre une
pièce de bétail au moyen du masque, laissa tom-
ber la cartouch e qui fit explosion. M. Mettler fut
tué sur le coup ; il était marié et père d'un en-
fant.

Les détaillants au Comptoir suisse. — La Fé-
dération romande des classes moyennes du com-
merce organise pour le dimanche 24 septembre,
dans la Salle des conférences au Comptoir suis-
se des industries alimentaires et agricoles, à
Lausanne, une réunion de tous les chefs de mai-
sons commerciales qui s'intéressent aux problè-
mes et questions économiques.

Les représentants de la Fédération romande
des classes moyennes du commerce et des fédé-
rations cantonales et sociétés de détaillants qui

s'y rattachent exposeront tour à tour les résul-
tats obtenus par leur activité et traiteront quel-
ques sujets d'économie commerciale intéressant
plus particulièrement le commerce de détail.

ARGOVIE. — La grève des ouvriers de la fa-
brique d'articles en caoutchouc J. Lonstroff , à
Aarau, déclenchée le 23 juillet, vient enfin de se
terminer. Le 6 juillet, la fabrique avait informé
ses ouvriers que sa situation financière critique
l'obligeait à réduire les salaires du 10 % envi-
ron, mais que, au lieu de procéder à cette ré-
duction, elle entendait porter à 52 le nombre
des heures de travail. On ne parvint pas à s'en-
tendre, bien que les ouvriers parussent finale-
ment disposés à accepter une réduction des sa-
laires de 5 % et à renoncer à leurs droits aux
vacances. La fabrique put poursuivre l'exploita-
tion avec l'aide de quelques ouvriers fidèles et
de nouveaux employés. Cependant, quelques in-
cidents regrettables se produisirent. On injuria
et on empêcha des travailleurs de se rendre à
leur ouvrage, on procéda même à des voies de
fait sur quelques-uns, si bien que, à la demande
de la fabrique, la police dut finalement interve-
nir. De nouveaux pourparlers s'ouvrirent alors
qui, grâce aux bons offices du Conseil d'Etat,
aboutirent le 26 août à une entente. La fabri-
que promit que, dans ses engagements futurs,
elle donnerait -la ¦ préférence aux anciens ou-
vriers, aux ouvriers mariés en premier lieu, et
le travail reprit le 29 août à des conditions 'dif-
férant peu de celles proposées en premier lieu
pal1 la fabrique .

BERNE. — On a trouvé lund i dans la j mr-
née, noyé par accident dans une citerne située
non loin de chez lui , le corps d'un cultivateur
du Creux-Joli, sur Saint-Imier. Il laisse une
veuve et trois enfants.

ZURICH. — Dimanche matin à 4 h. 15 les ap-
pareils sismologiques dé Zurich ont enregistré
une faible secousse sismique dont le foyer ne
serait qu 'à une distance de 10 à 20 km. dé Zu-
rich.

— Dans une lettre qu 'il adresse au président
du parti radical du canton de Zurich, M. Usteri ,
conseiller aux États, déclare qu'après 22 ans
d'activité à l'Assemblée fédérale, il n'acceptera
plus de candidature pour les prochaines élec-
tions au Conseil des Etats.

FRIBOURG. — Deux jeunes gens de Porsel,
qui descendaient sur la même bicyclette, de
Fiaugères à Grattavache, dimanche soir, à
7 h. H , ont renversé Mlle Justine Boohud, de
Progens, domiciliée à la Verrerie. En voulant
la dépasser, les jeunes gens ont pris la droite
de là route, au lieu de la gauche réglementaire,
et la malheureuse a été projetée si fortement sur
la chaussée qu'elle est morte quatre heures plus
tard, dans une maison de Fiaugères, où elle
avait été transportée. Les deux jeunes gens ont
été arrêtés et sont gardés dans les prisons de
Châtel-Saint-Denis.

VAUD. — On vient de retrouver vivants près
des Hauts-Crops (Gryon) 81 des 87 moutons
que l'on recherchait depuis huit jours. La neige
s'étant retirée, les troupeaux que l'on avait fait
descendre, ont réintégré leurs alpages.

— A Châtel s/Bex, le jeune Rithner, 19 ans,
domestique, qui s'amusait à frapper à coups de
marteau un détonnateur à dynamite a provoqué
une explosion ensuite de laquelle il a eu une
partie du bras gauche emportée. Il a été trans-
porté à l'infirmerie de Bex.

— A Cossonay, lundi, vers 19 heures, une va-
che, échappée d'un pré voisin, s'introduisit dans
la gare Supérieure du funiculaire de Cossonay.
Elle s'engagea sur la voie et tomba dans une
iosse profonde de 2 H mètres, où elle se brisa
les jambes.'Un boucher fut appelé pour achever
la pauvre bête. L'animal tué, ie boucher procéda
au dépeçage, car remonter la vache entière n'é-
tait pas possible. A 20 heures, éclairé tant bien
que mal par des falots que tenaient, au-dessus
de la fosse, des citoyens de bonne volonté, le
boucher opérait encore.

SUISSE

Fièvre aphteuse (Bulletin officiel.). — Cette
épizootie vient d'être constatée sur le bétail
en estivage au Mont aux Barres, territoire des
Verrières, comprenant 49 bovins. Ce pâturage
appartient au syndicat d'élevage chevalin d'Or-
be et les animaux en alpage sont d'origine
vaudoise. Le séquestre renforcé vient d'être
mis sur le pâturage contaminé et sur les alpa-
ges voisins du chalet des Prés et de Chez An-
toine. La circulation du public et la chasse sur
ces pâturages sont rigoureusement interdites
Cette mesure pourra être levée aussitôt que le
danger de propagation de la fièvre aphteuse
sera écarté.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Ruth Marti, Bernoise, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante pharmacienne.

Le Locle. — Dimanche après midi, un pro-
meneur de nationalité française se proposait de
photographier la chute du Doubs, de la rive
française. Il s'aventura aux abords, afin de fa-
voriser son cliché, quand tout à coup le terrain
céda. Il fut précipité dans le gouffre. Dés recher-
ches ont été immédiatement commencées, sans
résultat aucun.

CANTON

Concert d'orgue. — La deuxième séance d'or-
gue aura lieu vendredi soir au Temple du Bas.
M. A. Quinche exécutera une toccate de Bach,
une rhapsodie de Saint-Saëns et un chœur de
Guilmant. Deux solistes lui apporteront leur
concours : Mlle Charlotte Jacot, cantatrice, qui
chantera un air d'Hândel, et M. Maurice Des-
soulavy, violoniste, qui jouera un adagio de
Mozart et une sonate de Corelli ; tous deux in-
terpréteront encore des airs de Bach et de
Franck. C'est donc de nouveau un beau con-
cert en nerscectiva.

NEUCHATEL

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Club de gymnastique
Les sociétaires qui n'ont pas encore renvoyé lènr

bulletin d'adhésion sont priés de le faire an plus
tôt. Le Comité.

Vendredi soir 22 septembre
à la ROTONDE

lui assemblée populaire
en farenr de la loi Hœberlin

Le Comité d'action.
Détails dans les journau x de demain.

AVIS TARDIFS
Pianiste oherohe k loner
dîamfore menblée

bien , située, où il puisse travailler librement. Adres-
ser offres détaillées sous 0. M. 991 au bureau i*
la Feuille d'Avis.

[3 Hne nourriture exqolse.la meilleure marché aussi
gtjj (Cacao Tobler — en paquets plombés. —)
•̂ * W grammes 30 centimes. — . JH5000B
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itfle de supprimer la troisième année et de
féaliser ainsi 6800 fr. d'économie.

Pour M. Humbert aussi, cette dernière an-
bée est un luxe superflu : de nos jours, les
{arrières libérales sont encombrées; il n'est
donc guère prudent d'encourager nos jeunes
filles à se lancer dans une direction où elles
auront beaucoup de peine à gagner leur vie.
Au reste, ces jeunes filles sont peu nombreu-
ses; or, notre enseignement ' secondaire doit
S'adresser au grand nombre et préparer les
jeunes filles à leur tâche future selon leurs
capacités. Au contraire , pour réaliser quelques
économies, la commission scolaire propose jus-
tement de supprimer des enseignements qui
concouraient à ce but.
. M. P. Wavre, faisant siens les arguments du

Conseil communal, se déclare partisan du
maintien de l'Ecole supérieure et de sa troi-
sième année.

M. Edmond Bourquin , président de la com-
mission scolaire, défend vivement le point de
vue de cette autorité qui , dit-il , fait tout ce
(qu'elle peut, sans nuire à renseignement, pour
^réaliser des économies.

M. Jean Wenger fait remarquer à M. Turin
que, par suite des. transformations à apporter
en conséquence de la suppression de la troisiè-
me année, l'économie réalisée ne dépasserait
pas 4000 fr. Il répond à M. Humbert que son
point de vue est injuste : on n'a pas le droit
d'empêcher celles de nos jeunes filles qui dé-
sirent étudier de pouvoir le faire.
i M. Humbert réplique que notre gymnase est
la voie toute indiquée pour ces jeunes filles.
(Du reste, l'Ecole supérieure ne prépare pas
aussi bien ses élèves que le gymnase. .
i ¦ M. Ch. Perrin raconte que ce n'est pas d'em-
Iblée que le Conseil général s'est rangé à l'a-
fris de la commission scolaire. Plusieurs de ses
(membres y étaient opposés ; mais une étude
plus attentive les a convaincus de leur erreur.
{L'examen de toutes les objections présentées
ee soir montre que nous pouvons conserver no-
'j tre enseignement secondaire féminin complet
«ans sacrifice considérable, puisque la suppres-
sion ne procurerait en tout et pour tout qu'une
^économie de 4000 fr.
I Tout en prenant acte du rapport du Conseil
icommunal, M. Arthur Studer insiste sur la lour-
de charge que représente pour nous le budget
«des écoles ; il faut absolument réaliser des éco-
nomies importantes, certainement possibles.
• M. Th. Krebs, insuffisamment renseigne, vo-
lera le statu quo quitte à' revenir sur son vote
fjuand il sera mieux informé. Il félicite la com-
mission scolaire d'avoir réalisé 50,000 fr. d'éco-
nomies ; il ne doute pas qu 'elle ne réduise en-
core les dépenses. Enfin, il réclame un budget
scolaire plus détaillé permettant de se rendre
compte des dépenses exactes par école.

Pour répartir les charges, M. Spinner vou-
drait que la commission scolaire étudiât la par-
ticipation de l'Etat au budget de l'école supé-
rieure et peut-être sa réunion au gymnase sous
la même direction.

A la suite de cette discussion, 25 conseillers
Votent le maintien et 8 la suppression de l'é-
cole supérieure des jeunes filles.

Hôtel municip al. — Le 5 août 1921, le Con-
seil général avait voté un crédit de 1/0,000 fr.
pour l'aménagement de l'Hôtel municipal. Au-
jourd'hui, le crédit est dépensé et il reste à
terminer les locaux du sous-sol (corridor des
caves et archives) , les vestibules, le bureau de
la police des habitants, ceux primitivement
destinés à la salle des mariages et à l'officier
d'état civil et les façades. Le dépassement de
crédit provient de l'état de vétusté dans lequel
se trouvait l'Hôtel municipal qui a exigé des
travaux considérables de renforcement et des
réparations impossibles à prévoir. ; il provient
aussi des changements apportés' en cours d'exé-
cution aux plans établis et de l'adoption par le
Conseil communal d'une nouvelle distribution
du premier étage et du sous-sol. Pour terminer
les travaux en cours, l'autorité administrative
demande un crédit de 85,000 fr.

Très peu enchanté de cette nouvelle deman-
de de crédit, M. P. Wavre critique ce dépasse-
ment ; il pense qu'on voit un peu trop grand
dans certains dicastères. M. Jacques Béguin de-
mande le renvoi à une commission ; il rappelle
que le crédit qui avait été primitivement éta-
bli paraissait alors, de l'avis du Conseil com-
munal, plus que suffisant ; il s'étonne donc
qu'il s'avère aujourd'hui insuffisant. MM. Tu-
rin et Fallet développent la même opinion.

M. A. Guinchard déclare que la plus grosse
partie des dépenses imprévues provient du
mauvais état du bâtiment qui a été très mal
entretenu depuis 1870.

Le rapport du Conseil communal est pris en
considération et renvoyé à une commission de
sept membres, composée de-MM. Studer, Meys-
tre, Dreyer, Fallet, Spinner, Crivelli, Jacques
Béguin.

Situation bud gétaire de Ta Commune. — M.
Nobs déclare que le groupe socialiste ne vo-
tera un impôt sur les immeubles qu'au cas où il
sera stipulé que les loyers n'en seront pas aug-
mentés.

M. Krebs remercie le Conseil communal pour
Bon rapport et ses propositions, mais il estime
que ce n'est qu'un premier pas. U suggère l'é-
tude de la réduction du nombre des employés
communaux et de l'augmentation de travail,
l'examen minutieux des budgets des dicastè-
res, l'étude de la remise des services indus-
triels à l'initiative privée.

Selon M. Spinner, certains contribuables peu-
vent, sans trop de gêne,' payer plus d'impôts
qu'on ne leur en demande actuellement.

Réduction des traitements. — M. Sandoz dé-
clare que le groupe socialiste est opposé à
toute réduction actuelle des traitements des
employés communaux, diminution qu'il estime
prématurée, la baisse du coût de la vie parais-
sant . s'arrêter aujourd'hui Développant les
mêmes arguments, M. Dudan demande le ren-
voi à une commission.

La situation des employés communaux, ditm. Wavre, n'est pas le seul facteur de la ques-
tion; il faut tenir compte aussi des ressources
4e la commune. Or, ces revenus sont en baisse
(et il ne serait pas impossible, si nous n'arri-
vons pas à diminuer sérieusement nos dépen-
ses, que la commune fût un jour empêchée de
bayer complètement ses employés. Il est donc
pe l'intérêt de tous d'accepter les propositions
du Conseil communal.
i M. Crivelli critique l'inégalité qu'on créerait
an fixant le maximum de réduction à 600 fr.
même pour des traitements de 7000 à 9000 fr.
II demande que la réduction en pour cent soit
uniforme.

¦M. Bourquin demande le renvoi à une com-
mission en signalant le fait que l'augmentation
Ses traitements n'avait pas été uniforme ; la ré-
duction ne saurait pas l'être non plus,
ijw mesure que nous vous proposons, dit M.
ïtgutter, n'est pas prématurée puisqu'elle a étébj^se déjà depuis des mois dans l'industrie pri-
to$g, dans les .postes et les chemins de fer. Les
paires élevés que nous payons ont pour con-sâj |ience d'empêcher la commune de lutter avec
pi^ncurrence pour les travaux qu'elle entre-
ptigôd, pour les appareillages électriques par
tej râmple.

JM. Perrin répond au groupe socialiste que l'o-
biqîon publique désire des économies et en
|ariiculier une réduction des salaires. En lafe'pguant, on risque de la soulever; et qui sait si
fcjgrs elle n'imposerait pas des mesures plus du-
fcgs que celles qui sont proposées et qui condui-
gajfôit neut-être à des injustices.

Au cas où le Conseil général ne serait pas
d'accord avec le point de vue du groupe socia-
liste, M. Fallet demande que la réduction ne
porte pas sur le traitement de base de 3000 fr.
qui lui paraît être oe qui est indispensable pour
vivre.

Par 22 voix contre 9, le rapport est pris en
considération. Il est renvoyé à une commission
de 11 membres formée de MM. Haefliger , Bour-
quin , Wildhaber , Losey, Th. Krebs, E. de Mont-
mollin, P. Wavre, Besson, Fallet, Dubois, Gau-
thier. .

Motion. — M. Dudan développe sa motion qui
reçoit l'agrément du Conseil, puis la session est
dose. .
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NEW-YORK, 19 (Havas). — On mande de

Constantinople le 19 septembre à l'i Associa-
ted Press > .: .

Mustapha Kémal a demandé mardi aux au-
torités alliées de permettre à son armée d'occu-
per la Thrace, insistant sur le fait que la ques-
tion des Dardanelles devrait être discutée plus
tard avec la participation de tous les Etats tou-
chant à la Mer Noire.

En même temps, le représentant du gouver-
nement d'Angora à Constantinople a informé
le haut commissaire britannique que le gouver-
nement d'Angora en vertu d'un traité conclu
avec la Russie des soviets et dè l'Ukraine, ne
pouvait pas accepter une invitation dés puis-
sances à une conférence qui se bornerait à la
discussion de la question des Dardanelles seu-
lement, à moins que les délégués de la Russie
des soviets et de l'Ukraine prissent également
part à la dite conférence.

CONSTANTINOPLE, 19 (Havas). — Les pre-
miers drogmans des hauts commissariats alliés
ont remis au représentant du gouvernement
d'Angora, avec prière de la transmettre d'urgen-
ce à ce dernier, une note disant que la France,
l'Angleterre et l'Italie considèrent comme dési-
rable, sans préjudice des stipulations futures du
traité de paix, que la neutralité de la zone, ac-
tuellement occupée par les Alliés dans la région
de Constantinople et des Détroits, soit mainte-
nue. '

Lès paroles et les faits

Presque par définition, les politiciens sont
opportunistes, c'est-à-dire qu'ils accommodent
leurs opinions aux événements ; ils pensent ain-
si se trouver toujours du bon côté. Parfois ce-
pendant, faute de principes directeurs dans leur
conduite, ils se méprennent et prétendent con-
former les événements à leurs opinions. Et la
position dans laquelle ils se mettent n'est rien
moins que plaisante.

Comment M. Lloyd George va-t-il se tirer de
l'impasse où il s'est engagé ?

Le; monde entier se rappelle son attitude à
Gênes : c'était le grand pacifiste à qui les délé-
gués soviétiques donnaient un éclatant satisfe-
cit ; c'était l'homme qui appréhendait d'une voix
mouillée de la plus humanitaire émotion les
perspectives d'une guerre nouvelle et qui à
mots couverts en attribuait déjà la responsabilité
à' la France. Sa presse morigénait ce qu'elle
nommait l'impérialisme français et ne voulait
pas . admettre que Lloyd George étant content,
M. Pôincaté'éût le mauvais goût de né pas l'être;

Aujourd'hui, que voyons-nous ?
La frr&iro. imnrademTriftnt pnp .nuracrfiA nar la
Aujoura nui, que voyons-nous 7
La Grèce, imprudemment encouragée par la

rouerie britannique, à essayé, contre la Tur-
quie, ses forces qui l'ont trahie. Et les intérêts
anglais sortant amoindris de T'aventure, M.
Lloyd George veut tout aussitôt partir en guer-
re. ..En vain la France et l'Italie objectent-elles
que ce serait ici l'occasion dé réunir une de ces
conférences si chères au pacifique Gallois, le
pacifique Gallois prêche la lutte à main armée.
Non pas de Londres contre Angora, mais des
Alliés- contre les Turcs ; se souvenant du peu
d'histoire qu'il semble connaître, il veut être
le saint Bernard d'une nouvelle croisade.

Lorsque naguère la France demandait qu'on
lui fît justice et que l'Allemagne dont elle avait
reçu une effroyable blessure, fût obligée de
panser celle-ci, M. Lloyd George répondit en
évoquant la misère allemande et le spectre de
la guerre. Maintenant que l'Angleterre est un
peu atteinte, non dans ses œuvres vives mais
dans son influence seulement, chacun serait te-
nu de se porter à son aide et la guerre n'appa-
raît .plus comme un épouvantaiL

Où donc est l'impérialisme ?
Ne faut-il pas que ce temps si difficile pour

M. Lloyd George, la Société des nations Tait
justement choisi pour apprendre au monde que
le budget militaire de la France avait été réduit
en 1922 de 7,9 pour cent par rapport à 1913,
tandis que la Grande-Bretagne l'augmentait de
19,2 pour cent et que tous les dominions bri-
tanniques, sauf l'Afrique du sud, en ont fait au-
tant !

Cette démonstration aura paru des plus inop-
portunes à l'opportuniste Gallois.

F.-L. S.
—¦ 
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L«es préparatifs britanniques
MALTE, 20 (Havas) . — Des renforts de la

flotte de l'Atlantique arrivent pour se joindre
à la flotte de la Méditerranée. Les deux flotil-
les de destroyers, composées des vaisseaux les
plus modernes, ont reçu l'ordre de se rendre
dans la Méditerranée. , .

lies Etats-Unis resteront
spectateurs

WASHINGTON, 20 (Havas.). -*- A la Maison
Blanche, on déclare que le gouvernement n'en-
visage pas une participation active aux événe-
ments du Levant, et cela malgré la présence
de navires de guerre américains dont l'objet est
la protection des nationaux.

Le gouvernement américain a donné ordre
aux troupes américaines de né pas participer à
la défense de Constantinople et des Détroits.

Mustapha Kémal vent disenter
avec la France

LONDRES, 20 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à Constantinople croit savoir que
Mustapha Kemal pacha a demandé à avoir une
entrevue avec le général Pelle, haut commissai-
re de France à Constantinople, qui vient de
partir pour Srnyrne. ' ..'.. ¦» .

I/amiral Beatty se rendra aussi
& Paris

PARIS, 20 (Havas). — Le < Petit Parisien >
annonce que l'amiral Beatty rejoindra mercre-
di à Paris lord Curzon qui doit avoir à Paris
une conférence avec le président du Conseil
français, le comte Sforza et M. Nintchitch. On
croit que le représentant de la Roumanie à
Paris prendra également part à la réunion.

lie prix du vin
MORGES, 20. — La section de Morges de la

Fédération romande des vignerons, réunie sous
la présidence de M. Coderey, syndic de Morges,
a fixé à l'unanimité de 80 à 85 c. le prix du li-
tre de vin de la région de Morges. On pense que
le coût moyen de la < Côte >. s'établira à 1 franc.

Madame Ernest Richème et ses enfants :
Paul, Madeleine, Alice et Ernest, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paulino Jarquin-Richème
et leur fils Ernestino, à Escuintla (Amérique
centrale) ; Madame Lucie Tripet-Richème et
ses enfants, à Berne, Kano et Mulhouse ; Mon-
sieur et Madame Eugène Richème et leurs fils,
à Neuchâtel, Kano et Bâle ; Monsieur Albert
Richème, à Neuchâtel, et son fils René, à Berne;
Madame Edouard Flûckiger-Richème et ses en-
fants, à Couvet et à Bâle ; Madame et Monsieur
A. Favre-Richème et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Mercier et leurs
filles, à Besançon ; Madame et Monsieur Meier-
Dumarché et leurs enfants, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame Louis Vonnez, leurs enfants
et petits-enfants, à Payerne ; Madame et Mon-
sieur Frédéric Quidort-Vonnez, leurs enfants et
petits-enfants, à Payerne ; Madame et Monsieur
Marius Grandjean-Vonnez et leUrs enfants, à
Vallamand-Dessous ; Monsieur Paul Vonnez, à
Payerne, ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher et bien
aimé époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Ernest Richème
maître imprimeur

enlevé à leur affection après une courte et dou-
loureuse maladie vaillamment supportée* dans
sa 53me année.

Neuchâtel, le .19 septembre 1922.
En plein labeur, vaillant, hr es

fauché, cher époux, .et bon père,
dans la force de l'âge, emporté par
le terrible mal.

L'enterrement aura lieu vendredi 22 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 11.
,-,.. . Prière de ne pat faire de visites

On ne touchera pas ..;.
Cet avis tient lieu de faire part.

(De notre corresp.)

Ce mardi matin, le Conseil fédéral a tenu
séance pour l'avant-dernière fois avant la ses-
sion. H a cherché à liquider le plus possible de
choses, de manière à pouvoir, la semaine pro-
chaine, se consacrer exclusivement à ses maî-
tres, Tes représentants du peuple. Car, on l'ou-
blie trop souvent, un conseiller fédéral n'est
qu'un fonctionnaire, de même que le diamant
n'est autre chose que du charbon. (On ne me
reprochera point, cette fois-ci, d'être irrévéren-
cieux à l'égard de nos éminents conseillers. Une
fois n'est pas coutume.)

Deux des membres du septuumvirat man-
quaient à l'appel : M. Motta, qui est à Genève,
et M. Musy, qui persiste à faire des hécatom-
bes de chamois dont il régalera, j 'espère, les
journalistes à son retour à Berne.

On a abattu une besogne énorme durant les
trois heures que cette séance a duré. Des no-
minations en masse. Oyez plutôt : à la conféren-
ce du travail qui se tiendra le 18 octobre à Ge-
"ève, organisée par le B. I. T, la Confédération
helvétique sera représentée 1° par le chef du
bureau fédéral du travail, M. Pfister, 2° par no-
tre grand juriste spécialiste des questions d'é-
tablissement, M. Delaquis, chef de la division
de police du département de M. Haeberlin,
3° par un représentant des patrons, M. Colomb,
secrétaire des fabricants d'horlogerie de Bienne
et 4° un représentant des ouvriers, M. Schurch,
secrétaire français de l'Union syndicale.

Trois nouveaux consuls honoraires : A Port-
land M. Brandenberg, de Zurich; à Chicago M.
Bûhler, de Saint-Gall, et à Guyaquil un autre
Saint-Gallois, M. Mettler.

M. Gelpke ayant retiré l'insigne honneur de
sa collaboration à la sous-commission hydro-
métrique de la commission centrale du Rhin,
sera remplacé par un M. Bertschinger.

Un message a reçu TaDorobation officielle.

H a trait à une seconde série de crédits sup-
plémentaires, au montant total de près de 30
millions. Mais 20 millions de recettes sont as-
surés par la nouvelle frappe d'écus, que le
message explique comme suit après avoir indi-
qué que l'achat de métaux et les frais divers
arrivent à 20,350,466 fr.

D'après l'art. 8 de la convention additionnelle
du 9 décembre 1921 à la convention de l'Union
monétaire latiue, la Suisse est autorisée à trans-
former en écus portant son effigie toutes les
pièces de cinq francs étrangères qui se trou-
vent en sa possession. Du moment que le choix
d'une nouvelle effigie destinée à nos pièces de
cinq francs est fixé, il a été décidé de procéder
déjà en 1922 à la frappe de ces dernières pour
une somme de 20 millions, en utilisant les
écus étrangers. Sur la quantité de flans néces-
saires à la nouvelle frappe, deux millions de
pièces, en chiffre rond, seront fabriquées par
des établissements du dehors ; ceci dans le dou-
ble but d'accélérer le refrappement et de pro-
curer du travail à certaines industries atteintes
par le chômage.

Le prix de revient du métal nécessaire à la
frappe de ces 20 millions de francs s'établit
comme suit :
4,000,000 de pièces de 5 francs . fr. 20,000,000
Perte de poids par suite du
irai, 0,8% . . . . . . . .  > 160,000
Déchet de fabrication, 0,2 % . > > 40,000
Fabrication de deux millions de

flans devant servir à la frappe
des écus de cinq francs, à six
centimes et demi pièce > . . > - , 130,000

,.:.&• , Total . îr. 20,330,000

En regard-de cette dépense figure une recette
de 20,000,000 de francs.

Les frais de transport (aller et retour) des
2 millions de pièces de cinq francs, resp. (sic)
de 2 millions de flans, s'élèveront à 20,000 fr.
environ, qu'il faudra ajouter aux autres frais
divers.

Grande discussion à propos des pommes de
terre, que la fameuse commission des restric-
tions voudrait frapper comme tant d'autres pro-
duits. Là, le Conseil fédéral ne s'est pas laissé
faire. Il a trouvé que la proposition était à tout
le moins prématurée, que la situation du mar-
ché ne justifiait pas une restriction do l'im-
portation et qu'on verrait plus tard oe qu'il con-
viendrait de faire. Cela dépendra du résultat
de la récolte.

Un million, déjà antérieurement voté, sera
réparti entre les diverses œuvres qui poursui-
vent la noble lutte contre la tuberculose. C'est,
hélas I une goutte d'eau. Mais comme on dit,
c'est mieux que rien.

Un arrêté sera promulgué, déchargeant les
patrons d'une partie des obligations qui leur
sont actuellement imposées pour ce qui con-
cerne les allocations de chômage. On s'est aper-
çu qu'en présence de la crise persistante, beau-
coup de petits patrons ne pouvaient tout sim-
plement pas verser cette indemnité, aussi va-t-
on les exonérer dans certaines conditions, dont
le détail est donné, dans un français à îaire
frémir, pas le communiqué officiel que l'on
trouvera plus loin.

Ce communiqué est intéressant pour le can-
ton de Neuchâtel. Notre seule crainte est que
nos lecteurs, peu familiarisés avec la langue
allemande, n'arrivent que . difficilement à pé-
nétrer les arcanes du style officiel.

Neuchâtel reviendra d'ailleurs à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil fédéral,
grâce à des propositions dé M. Schulthess con-
cernant l'aide à l'industrie horlogère et la lut-
te contre le chômage dans les Montagnes.

La séance revêtait un inaccoutumé cachet de
mondaine élégance, car MM. Haab et Schul-
thess avaient mis leur 'jaquette du "dimanche.
C'était pour recevoir avec une correcte simpli-
cité, le nouveau ministre, de Chine, S., lj L.on,
et pour prendre congé dé son prédécesseur,
M. Wouang. Contrairement à l'usage, les Fils
du Ciel, selon leur désir formel, ont. été reçus
non pas dans le Grand Palais, mais tout, sim-
plement dans le cabinet du président, et sans
le moindre apparat. Les quelques curieux, qui
s'attendaient à voir paraître de§ mandarins à
longue queue et à robes multicolores, avec des
parasols et des éventails, en ont été pour leurs
frais

Ces diplomates, accompagnés de leurs prin-
cipaux collaborateurs, sont arrivés en j aquette
noire et chapeau de soie, qu'ils portaient d'ail-
leurs avec une parfaite élégance. Les prési-
dents de la République du Milieu et celui de
la Confédération helvétique se sont mutuelle-
ment congratulés. Puis un lunch a cimenté les
liens d'amitié qui unissent les deux Républi-
ques.

Le nouveau ministre parle, nous a-t-on dit,
le français avec une grande pureté. Hélas ! vont
dire les amateurs de pittoresque, nous n'aurons
bientôt plus de vrais Chinois que sur les boîtes
à thé. R. E.

Lettre bernoise

La Société l 'Union Sociale a le pénible regret
d'informer ses actionnaires du décès de son
regretté membre et fondateur,

Monsieur Ernest RICHÈME
maître imprimeur

Tous les membres sont invités à assister
nombreux à l'enterrement qui aura' lieu ven-
dredi 22 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 11.

La Musique Ouvrière de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres ac-
tifs et passifs du décès de leur camarade

Ernest RICHÈME
président, fondateur de la Société, et les prie
de bien vouloir assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 22 courant, à 13 heures.

Rendez-vous au local à 12 h. 30.
Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale et de
l 'Association des Vieux Unionistes sont infor-
més du décès de

Monsieur Ernest RICHÈME
père de Monsieur Paul Richème, membre ac-
tif , et frère de Messieurs Eugène et Albert Ri-
chème, membres honoraires, et. sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lièù
vendredi 22 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 11. j
Les Comités.

La Société cantonale d'Aviculture et de Cu-
niculture (section de Neuchûtel) a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Ernest RICHÈME
leur collègue et ami, et les prie d'assister à
son enterrement, vendredi 22 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Prébarreau 11.
Le Comité.

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

Monsieur Ernest RICHÈME
L'enterrement aura lieu le vendredi 22 cou-

rant, à 13 heures.
Le Comité.

Messieurs les membres du Frohsinn sont in-
formés du décès de

Monsieur Ernest RICHÈME
membre passif, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 22 cou-
rant, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique d 'Hommes sont informés
du décès de leur collègue et ami, .

Monsieur Ernest RICHÈME
membre honoraire, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu vendredi 22
septembre 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 11. . -s
Le Comité.

La Société fédérale de gymnastique avise ses
membres honoraires, passifs et actifs du dé-
cès de

Monsieur Ernest RICHÈME
membre honoraire, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu vendredi 22
courant, à 13 heures.

Le Comité.

La Société fédérale de gymnastique Amis-
Gymnastes a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires, passifs et actifs du décès
de
Monsieur Ernest RICHÈME

son dévoué et regretté membre honoraire.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 22 courant, à 13 h.
Domicile mortuaire : Prébarreau 11.

Le Comité.

Les membres du < Xamax-Recordam Sports >
sont avisés du décès de

Monsieur Ernest RICHÈME
père et oncle de MM. Ernest Richème, membre
junior, et René Richème, membre actif.

Cours du 20 septembre 1922 , à 8 h. et demie , du
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Monsieur Frd.-Auguste Monnier, à Lau- g
sanne,

Madame et Monsieur le Docteur Ernest |Gay et leur fille Danielle, à Lausanne»
Monsieur et Madame Albert Vicarino I

et leurs enfants : Jean, François et Jac- Ë
queline, à Fribourg, i j

Madame Alice Bessner-Vicarino et sa II
fille Mathilde, à Nice, 1

Madame Carlo Ratt i, à Venise, j
Madame Henri Hartmann, Mademoisel- |

le Pauline Hartmann, j
Mademoiselle Germaine Hartmann, à ra

Fribourg, __ . '¦
Madame et Monsieur Eugène Desche- |

naux et leurs enfants : Henri, Jean, Ma- I
rie-Thérèse et Claire, à Lausanne, j

Monsieur et Madame C. Adrien Mon- li
nier, Mademoiselle Marie-Esther Monnier, 1
à Antibes, ffl

Mademoiselle Esther Monnier, à Lau- l j
sanne, j. j

Madame et Monsieur Guyer-Vicarino et Ii
leur enfant, à New-York, 1

et les familles parentes et alliées ont la E \
grande douleur de faire part à leurs pa- j j
rents, amis et connaissances de la perte l j
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la H i
personne de ;

madame Mathilde MONNIER
née HARTMANN I

J leur bien-aimée épouse, mère, grarid'mè- yj
jl re, sœur, belle-soeur et tante, enlevée à H
I leur affection le 19 septembre 1922. j
n L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 l j
il courant, à .15 heures. j

Domicile mortuaire : 4, Place Bel-Air, S
B Lausanne. j
j j Cet avis tient lieu de lettre de faire- a
| part.

1—r '-ni t i- mmiirut > iTiiyTiTgnftnf— "¦ir̂ nniiiT»*«Tf."
fc »̂ T.̂ J

Madame Emile Humbert et ses enfants :
Monsieur et Madame Frédéric Humbert et leur
enfant, Monsieur Eugène Humbert, Monsieur
et Madame Henri Humbert-Coulet et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Virgile Borel-Hum-
bert et leurs enfants, Monsieur et Madame Al-
fred Humbert-Herren et leurs enfants, Made-
moiselle Alice Humbert, Monsieur Auguste
Rathgeber-Humbert et ses enîants ; Monsieur
Auguste Humbert ; Madame et Monsieur Merz,
à Berthoud, ainsi que les familles alliées et
Madame Zellweger-Benoit font part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand^père, frère, oncle, parent
et ami
Monsieur Emile HUMBERT
que Dieu a repris paisiblement à Lui, après
une courte maladie, dans sa 82me année.

Chaumont, le 19 septembre 1922.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé ma foi.
Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à
Saint-Biaise, jeudi 21 septembre, à 3 h. après
midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Louise Ribaux, Monsieur et Ma-
dame Edouard Ribaux-Gautschy et leurs enfants
Claudine et Jean-Claude, à Bevaix, ainsi que
lés familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, grand'mère
et parente,
Madame Edouard RIBAUX

née HALDIMANN
que Dieu a reprise à Lui, après une courte mala-
die, dans sa 78me année.

Bevaix, le 19 septembre 1922.
: Je suis la résurrection et la vie, ce-

lui qui croit en moi vivra quand mê-
me H serait mort.

Saint-Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu vendredi, 22 cou-

rant, à 13 h. %.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'administration et la rédaction de la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.
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