
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 melt t moii

Franco domicile i5.— y.S o i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque,

abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. \

Bureau: Tempte-JVeuf, JV8 t j

ANNONCES Prix0̂ X~
,p,

7
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 3$ c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

Jftaison pour deux familles
en bon état et 4e bon rapport, avec bel entourage et verger rap-
portant bien, nne pose et demie de terre, près de Bienne est à
vendre pour circonstances imprévues à un pris très favorable.
Adresser les offres sous chiffres Q. 4480 J. aux Annonces Suisses
S. A.. Bienne. ^ 

JH 4480 J

AV8S OFFICIELS
*j~3T I VILLE

||P| NEUCHATEL

[inljsfliiie
La Direction soussignée rap-

pelle au public et plus spécia-
lement aux hôteliers et aux
maîtres de pension ou d'asiles
temporaires qu 'une chambre
mortuaire est aménagée au rez-
de-chaussée du Bâtiment des
Services industriels (ancien
Hôpital de la Ville).

Destinée surtout à être utili-
sée en oàs de décès de personnes
©n passage à Neuchâtel, cette
chanibre pourra être mise aus-
si à la disposition des familles
qui seraient dans l'impossibilité
de garder à domicile un de
lèur8 membres décédé.

La poste central de police
donnera tontes indications uti-
les en vue de l'utilisation de
cette chambre mortuaire.

Neuchâtel, 20 septembre 1922.
Direction de nollce.

H:;;E==j COMMUNE

fajgj PESEUX

permis de construction
Demande de MM. Arrigo &

Cie, entrepreneurs, à Peseux, de
construire une maison d'habi-
tation sur leur terrain à la rue
de Nenchâtel.

Des plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu'au 26 sep-
tembre 1922.

Peseux, le 12 septembre 1922.
Conseil communal.
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La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.____
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_____________

**
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*
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MEUBLES
A vendre tout de suite sur

territoire d'Auvernier, en face
de la gare de CoroelleB,

une vigne
de 1191 m' aveo soixante arbres
fruitiers en plein rapport.

S'adresser à Rothacher, Pe-
seux

^ 
.

Pour cause de départ, A
VENDEE OU A LOUEE à
l'Evole,

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

On louerait également meu-
blé.

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

On offre à vendro au Val-de-
Travers un

beau domaine
comprenant environ 20 poses
de terre bien entretenues et nne
belle forêt Entrée en joui ssance
ler mai 1923.

S'adresser par écrit sous chif-
fres L. H. 985 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A rendre, quartier de
l'Ecluse,

maison de rapport
bien entretenue de Unit
appartements. — Prix
60.000 francs. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

Petite maison
à vendre

h Monrnz, trois loge-
ment* de 3 chambres,
bean jardin. Vne snr le
lac S'adresser : Etnde
dn notaire P. Baillod,
Faubourg du Lac 11,
Xeuchatel.

A vendre k Neuohâtel et en-
virons

pipe: jolies maisons
bien situées, de un ou plusieurs
logements, aveo jardin.
IMMEUBLES DE RAPPORT

VILLAS
PETITES MAISONS

Bonnes occasions.
Renseignements, sans frais,

k l'AGENCE ROMANDE. B.
de Chambrier. Place Purry 1.
Nenchâtel.

A vendre, à, JHaujobia,

petite propriété
comprenant  maison
d'habitation de septpiè-
ces et toutes dépendan-
ces, jardin, verger, pou-
lailler et vigne, dans
une belle situation et
jouissant d'une vue im-
prenable. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

film iliiign Iras
Le mercredi 27 septembre 1922. à 7 h. % du soir, à, l'Hôtel die

l'Ours, à Travers, lés héritiers de Mme Emerence Jornod-Barrelet
vendront par voie d'enchères publiques, lee immenbles ci-après,
dépendant de sa succession et sis sur le territoire de Travers, à
savoir : J

Art. 549. Bois de Chaintin. boi8 de 2268 m'.
Art. 555. Bois de Chaintin, bois de 24,418 m'.
Art 556. Bois de Rothel, bois de «3036 m*.
Art. 540. Bois de Chaintin, bois de âl,444 m*.
Art. 541. Bois de Rothel, bois de 226 m».
Aft. 954. Bois de Chaintin, bois de 8952 m*.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Jules Barrelet,
avocat, à Neuohâtel, chargé, de la liquidation de la succession.

VEMTE PUBLIQUE
de vergers et champs aux territoires

des" Hauts-Geneveys et de
Corcelles - Cormondrèche

LUNDI 25 SEPTEMBRE 1922, dès 14 heures, aux HAUTS-
GENEVEYS; Salle Communale, les. deux enfants de défunts Jules-
Henri PERRENOUD et Henriette-Marianne née RUÔHAT, ven-
dront; par enchères publiques les immeubles suivants :

TERRITOIRE DES HAUTS-GENEVEYS
Art. 398. A la Pierre. champ, 2376 m'

> 397. Derrière le Village, > 2367 »
» 400. A l'Oselière, » 2J78 »
> 245. Au Coin. > 3249 >
» 246. An Coin. > 2097 »
> 243. Au Bugnon, > 2169 >
> 249. A la Tannette. » 2970 >
> 250. A la Tanne, > 1971 »
» 269. Sous le Village, > 2799 »
> 270. Sous le Village. » 6957 »
> 396. Aux Haufs-Géneveys, > . 40 >
> 395, 235, 242, 47. Aux Hàuts-Geneveys, vergers de 2124 >

TERRITOIRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 1198. Les Champs Rosset. ohajnp, 3500 m*

Ponr tous renseignements, s'adresser aux notaires André So-
guel. à Cernier, et Ernest Guyot, à Boudevilliers, chargés de la
vente.

Eiii il|i i lif KI
Le mercredi 27 àiçptéinbr4,1322. à 2 h. % du soir, an Collège

de Boveresse (Salle de Comnïnné). les héritiers dé Mme Emerence
Jornod-Barralét. yé^dro^t 

par 
-tfoiè d'enchères publiques, les im-

mubles pi-après, dépendant de sa succession et sis sur Je territoire
de Boveresse, à savoir :;
Art. 488. A Boveresse, bâtiment, places, jardin s et pré de 3041 m*.

» 489. An Moitenal, ohamp de 5630 m3.
» 490. Aux Gringettes. champ de 2125 m'.
> 491- A. Combe d'Or, champ de 2705 m'.
> 492. Aux Longues planches, champ de 147 m'.
> 493. A Combe d'Or, champ de 7450 m2.
» 494. Au Moitenal, champ de 3415 m2.
> 495. Aux Eoheléttes, champ de 4180 m*.
> 496. Aux Echelettes, champ de 1794 m2.

Pour tous 'renseignements, s'adresser à Me Jules Barrelet,
avocat, à Neuchâtel. c&aTgé de la liquidation de la succession.

Librairie [entraie
Société anonyme

Rne des Epancheurs
NEUCHATEL

Champsanr. Sa fleur . 3.75 il
Cherean. Le remous . 3.85 |
Curel. Le solitaire de |

la lune. . . . . .  0.70 g
Cocteau.Le secret pro- ¦]

fessionnel 0.70
Demolon. On vous de-

mande à la com-
mandanturè. . . . 3.30

Duplay. Le visage dé- !
maquillé 3.75 B

I 

Jacob. Le cornet à dés 0.70 1
Le Goffic. Croc d'ar- il

. gent . . 1.95 H
Maryan. Reconquise . 1.95 a
Salmon. Prikraz . . . 0.70 |
OUVRAGES D'OCCASION S

ENTRÉE LIBRE Ji
On peut bouquiner en g

tonte tranquillité sans jj
aoheter. f \

*xBmsemns3amaw *tBmmaa *mm**mm*m**m*B*m

Librairie générale

Delachaux & Niestlé 2.:
Rue de l'Hô pital 4, Neuehâtel

Arnoux. La légende
dn Cid Campeador . 5.50

Bonlenger. ... Mais
l'art est difficile,
vol. IU . . . . .  4.15

Demolon. On vous ".,
demande à la Com-
mandanture . . . 3.30

Quartler-la-Tente. Le

¦ 
Canton de Nenchâtel

(snited; on sonscrip- ';
tion. — Pour paraî-
tre prochainement : .<
Fenin-VilaxsrSaules 'i

Anciens souscripteurs 3.—
Nouveaux y 3JH)
En livraison isolée -' 4J>0
Ranschenbnseh. Agir,

Comment I . . ." -. 3.50
Rauschenbusch. Les

principes sociaux de
Jésus . . . . . .  4.—

Sartory. Vers le mon- *
de d'Einstein , ill. . 4.15

I

Sadhou Sundar Singh.
Par Christ et pour
Christ (recueil de
ses discours) . . . 3.50

Wells. Jeanne et Pier-
re, 3 vol. . .. • .' . 8.25

HMHBMIUliiriBn* —"illl «Il  lll li ¦¦ I IMI.I—|̂ B

A VENDRE

Pressoir
Caisse et mares d'un pres-

soir de quarante-cinq gerles. —
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res. Palais Rougemont. 

A vendre quelques mille bou-
teilles

vio M Haie. 1921
S'adresser P. Peter, Corcelles.

Pour l'élevage
Flocons d'avoine

Sacs de 50 kilos , 29 francs
Sacs de 25 kilos , 15 francs

S'adresser Magasin

Ph. Wasserfallen
Neuchâlel — Tél. 2.63

Porridge en 10 minutes
avec les ¦ » v "

flocons d'avoine -
Keen Robinson —
Fr. 1.— le paquet ——*****
— ZIMMERMANN S. A.

100 tuteurs
de 3 m. ot 100 tuteurs rosiers,
secs et imprégnés, à vendre. —
S'adresser à Le Leuba, .Boudry.

POISSONS
Truites — Perches
Palées —* Bondelles

Soles — Colin
Cabillaud

CHEVREUIIiS
Gigot - Filet - Epaule

Civet de chevreuil
mariné , au vin

à fr. 1.20 la livre
Perdreaux — Cailles

Poulets de Bresse
à fr. 3.50 la livre

Ki elerspr otten
60 c. les 100 gr.

Saucisses de Francfort
Benrre de Stalden

Fromages de dessert
AD Magasin de Comestibles.Seinet Fils
6-3, rue lies Epancheurs

Téléphone 71

Hl SF9 i

I Mo& prix : ¦ . '- || S
1 M *i ri 11* n n en ch,?viote ",eué e • noire' , K i -9 9 5 ° 1ifi£ili it7Ci il jolie garniture piqûres et boutons, __ \__ __ \ _____ _

1 M^fi fa î̂i cheviote bleue marine' - 4 "A r 97 5© 1I IfldlllÇclll garniture de plis, _ U / = I

M *\ viil r* o i* tissu an£lais' disposition nouvelle, <[fr /a
lfl Ci ll l" ll ll forme raglan, garni piqûres, OUi ""

I M rt v* # st n w i caracul n©ir> faÇ°n tailleur, *$(\^Q
ï lllclHtOcltt ' notre RECLAME, -Jîf = ¦ 

|
m % I_T 4t mouflon , forme raglan , teintes diverses , m ç± S * g^
H Wl *\ W'1 ¥ f .̂ *̂ l 11 c0* nouveau » garni piqûres , vert, Jjà W *• ^^
m LMM Ci 1J. C\J Ci U- beige, taupe, tête de nègre, TL ^al = M

j ManteaU -
mOUfl0n ' C°I Châle

poches et ceinture, 43 ̂  i

I Manteau caracul noir' jolie feçon 'bej .e  ̂
48IP Bi'jvj ¦ ** ¦ HH

1 Manteau ^'̂ ^R^î M *''' 1
S Manteau mouflon belIe qS «. - «  ̂49  ̂I
1 lî nt l ïO^l l  

chaud, tissu double face, _ «rw 1
iHcllllCcllI bonne qualité, O / .""

1 Hnn-iomi mouflon vureu laine' bei?e' f^
on . KQ Ii lfl Cl 111" Cl li nouvelle, garni plis et piqûres, tj tj . - "" |

1 Ml *TK ir> f t  _-v «ik -H -ii nouveauté, jolie façon, _ fè _fkI llicinieclll garniture cuir et plis, OU."- |
îi/ï «^nf Ann mouflon pure laine, faç. raglan, poches /JQ

ï IfldlllLttll et ceinture, garni boutons et piqûres, OO."" M
kj y ]  • • ' ": ' \

I fonfnon  nouveau, façon kimono, col châle, P J£ *
! ifldlllLdll ceinture boucles acier, modèle soigné, / () ,¦ ¦¦

\ MofltAnii velours de laine, gris, taupe, Q M i
..flclillty Clll manches larges, façon habillée, O l« "" !

1 TM ««il Aï*II velours de laine belle qualité, façon f %Q ÛI lîldll l(3dll . élégante, riche garniture de plis , jfO.-- 1
1 I fnnfûOl l  Tedy Bear, jolie façon, se fait en beige, f k  Q
i Ifldll lt^dll gris, rouge, brun, noir, marine, etc., î/0« — ™

_n_9 *

1 Voyez nos vitrines spéciales ¦ Visitez noire exposition §
1 Exécution prompt e et soignée de foutes commandes du dehors 1

I /MAGASINS DE N OUVEAUTéS 1

B NEUCHATEL SrO'CietE ANONYME B

LAITERIE C*pff pnCREMERIE Old II Oil
Rue Saint-Maurice

mmt*wj0m*0>**mi ',

Essayez nos excellents
Saucissons et sau-

cisses au foie ,
de campagne

Côtelettes et palettes
fumées

Schublings , Wienertis
Choucroute de Berne
Calorifère

inextinguible en bon état, avee
tuyaux, à vendre tout de suite,
Fr. 25.—. S'adresser chez Mme
Ohâtolain-Bellenot , Monruz.

JLit en fer
avec paillasse en bon état. Bae
prix. — Lingerie, St-Honoré S, ¦
3me étage, à gauche.

A nn jenne iio»
Demande à ta fiancée si ell«

aime les biscuits Gri-Gri.
Si elle te répond : oui. elle

est une femme de goût.
¦ Si elle ajoute qu'ils sont pré-
parés par la Fabrique Galac-
tina a Belp-Berne, elle est aus-
si une femme de tête.

Et c'est l'épouse qu 'il te faut.

I A vendre d'occasion une

pompe de cave
à deux battants, sur charriât.

S'adresser Hôtel du làon. k
Boudry. 

| Tour mikron
à l'état de neuf est à vendr»
prix avantageux. ¦ • •

Demander l'adresse dn No 990
au "bureau de la Feuille d'Avis.

MASCAR ADE S
Gomme précédemment :

TESTE - LOCAXIOH
CONFECTIOÏU

de jolis travestis
M">° K1SSLING - KOCHER 8

A VENDRE
Le Comité de l'Union Sociale,

à Neuchâtel. offre à vendre
quelques

Ms de ZOO \ i les
S'adresser le samedi après

midi et le soir après S h. au
i bureau de la dite Union. Mou-

lins 23.
Î e Comité.

Table à coulisses
à trois feuillets, à l'état de
neuf , à vendre, chez Ernest De-
lachanx. Boudry.

Raisin de table tessinois de
première qualité et extra doux.
5 kg., Fr. 4.50 ; 10 kg., Fr. 8.—,
îranco .

Marioni T.. Claro (Tessin).
A vendre

UN CAJWÎRIFÈKE
inextinguible Junker. No 64,
état de neuf , 120 fr.

Un fourneau pour boutique,
12 fr.

Un fourneau pour boutique,
26 fr.

Un ohauiffe-<bains à gaz, 100 fr.
Atelier Terreaux 13.

Un potager
français, trois trous, à vendre.
1er Mars 14, 3me. à droite.

A VENDEE
pour cause de départ un bon
canapé, nn vélo, une machine
à coudre, nn pousse-pousse an-
glais, une jumelle de théâtre.

S'adressor à Mme Humbert,
Grand'Bue No 10.

CABINET
DE

LECTURE
existant à Nench&tel
depnis nn grand nom-
bre d'années et bien
achalandé, a remettre
dès maintenant ponr
canse de santé. Etade
de Ph. Dnbied, notaire.

A VENDRE
Un lit deux places noyer poli.
Un lit use plaee et demie

noyer poli.
Un lit une place sapin.
Une table ronde noyer.
Un lavabo avec cuvette ; ins-

tallations électriques .
Une machine à écrire é*

voyage.
Quatre bureaux-pupitres
Une machine à coudre vieille,

Singer.
Quatre paires grands rideaux

blancs.
Cent serpillières d'emballage.
S'adresser Micheloud, Quai du

ilaab-Blaao 4.



t_à-j uVS ^ta uSï aS/tte ÎSi£&9

3SP- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-el sers
expédiée non affranchie. "**C

Administration
de la

. Fenille d'Avis de NoachâtoL

LOGEMENTS
A louer, Saars 15, an

logement de O chambres
et dépendances, remis
à neuf. Jardin, verger.
P. Dessoulavy, Côte 8.

A louer poux le 34 décembre,
au Crêt-Taoonnet,

appartement
de neuf pièces et dépendances
aveo ohauififage central, ean
ohaude sur l'évier et dans la
ehambre de bains, gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Wavre. no-
taires, Pnlais Rougemont. 

A louer ipour oause de dé-
part "bal

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances,
soleil et belle vue, dans le hau t
de la ville.

Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d'Avis.
A loner, Sablons, beau

logement de 5 cham-
bres, balcon.

Jtivole : 5 chambres,
confort moderne. JKtnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A LOUER
deux beaux apparte-
ments de 5 chambres
et dépendances,

Beaux locaux conve-
nant particulièrement
pour bureau.

Belles grandes caves,
ie tout en ville.

S'adresser Etude du
notaire P. Baillod, fau-
bourg du Lac 11.

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil, pour

monsieur sérieux et tranquille.
Orangerie 8. rez-de-ohaussée.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension.

Demander l'adresse du No 989
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au
soleil. J.-J. Lallemand 1. 3e. dr.

Jolie chambre menblée, indé-
ipendauta. Ecluse 50. 3me. droite.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4, 3e.

A louer à personnes soigneu-
ses, chambres meublées ou non,
au soleil. — Seyon 26, 2me éta-
ge, Mme Winkler. 

Jolie eliambre meuiblée pour
monsieur rangé. — Hôpital 19,
3me étage.

Chambres an midi à louer,
dans villa, pour dames on de-
moiselles de bureau. S'adresser
ohez Mlle Ieely, professeur, Bel-
levaux 12, Neuohâtel. 

Grande ohambre indépendan-
te. Grand'Rue 14, 2me.

Belle ohambre confortable. —
Belle vue. S'adresser Saint-Ho-
noré 1. 2me.
Deux jolies chamibree meuiblées.

Demander l'adresse du No 973
an bureau fle la Feuille d'Avu . i

Belle grande ohambre men- '<
blée, à deux fenêtres, pour mon- j
sieur rangé. 1er Mars 14, 3me, j
là droite. ;

Jolie chambre meublée. —
Parcs 67. 1er, k gauche. 

Chambre meuiblée. Boine 5, j
ler, à gauche. i

Chambre meublée à louer p' !
monsieur rangé. Treille 6. 3me. i

Jolie chambre. — Moulins 38,
3me étage, k droite. 

Belle ohambre bien meublée,
jwur monsieur sérieux. Pourta-
lès 10. Sme. à gauche.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. — Bercles 3,
3me étage. co.

Jolie chamibre menblée. ohauf-
ïage central. Electricité. Ba-
chelin 7. 2me étage. 

Jolie chambre ponr monsieur
rangé. Eoluse 15 bis, 3me, à g.

Jolie ohamlbre. Avenue du IOT
Mars 1, 2me. S'adresser Eug.
Jenny, coiffeur. ££.

Belle chambre confortable, à
un bu deux lits, avec ou sans
pension.

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

Chamhre meublée indépen-
dante. Faubg Hôpital 40. 1er.

Jolies chambres meublées à
Jouer. 26, Beaux-Arts, rez-de-
iohaussée. Tout confort moder-
ne. Visible le matin.

Jolie chambre
an soleil et

PENSION
soignée. Tout confort. Crêt-Ta-
ggogagt 34, 2me. 

Jolie chamibre avec bonne
(pension. Beaux-Arts 7, rez-de-
ichausgée.

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

Jolies chambres meublées, an
soleil, à un et deux lits, avec
pension soignée. — Sahlons 14,

.1er étage, à gauche. 
Jolie ohambre meublée. Av.

¦ler Mars 10, ler. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A Jouer aux Escaliers du Châ-

teau 2, une

grande cave
jevec vases. — S'adresser Etude
"Wavre, notaires Palais Bouge-
mont; 

A remettre tout de suite en
Ville, un beau

magasin
dans une rue très fréquentée.
Ecrire sous P. V. 879 au bu-
reau de Ja FeuUle d'Avis, o.o.

bis ix aman
On offre à louer, aux Isles¦an magnifique eacavage de

deux pr"sscirs en fer de 40-50
gerles chacun et 30,000 litres de
ïdace. — S'adresser à M. Jules
Verdaau à Boudry.

Beau magasin
aveo arrière-magasin, an cen-
tre de la ville.

Belle cave
située sous l'hôtel de villo.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, hôtel municipal, ler. c.o.

Demandes à louer
Deux personnes tranquilles

«fttercihent un
LOG:BMENT

de deux ou trois edrambres, ex-
posé an soleil S'adresser F. Bo-
rel. Banque cantonale, Neuchâ-
tel. ' 

Ménage sans enfant oherohe
k loner

appartement
de deux ou trois cbamibres et
onislne, dans nn village du Vi-
gnoble. S'adresser à M. L'Eplat-
tenier, magasin. Moulins 7, La
Chaux-de-Fonds.

Petite famille de fonctionnai-
re cherche a louer dans le
rayon communal,

petite maison
avec dégagement.

A la même ardesse jeune gar-
oon de 15 ans, débrouillard et
robuste oherche n'importe quel
emploi dans un commerce de la
place.

Demander l'adresse du No 983
an bureau de la FeuiiMe d'AVis.

OFFRES
Deux jeunes filles

cherchent places à Neuohâtel,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à R. Frendlger
ohez Mme Berthoud, Beaux-
Arts 3. Neuchâtel. 

Wohlerzogenes. junges MSd-
ohen sncht zuir griindliohen Er-
lemung der franzoslohen spra-
ohe

Volonlârstelle
in guter Familie. als Stiitze der
Hausfrau oder zu Eindern. —
Offerten unter H 5952 Y an Pu-
bUcltas Bern. JH 20914 B

Personne de confiance

cherche place
dane petit ménage d'une per-
sonne. JSorire sous P. C. 992 au
burean de la Fenille d'Avis.

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

Jeune fille
affable, propre et active, sa-
chant un peu le français, cher-
che plaoe pour le ler octobre,
dans une bonne famille, de pré-
férence auprès des enfants.

Adresser offres à Thérèse
Sahweier, Pension Alpenblick,
è Oberried (Lac de Brienz).

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

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

Demander l'adresse du No 978
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne famille, 20 ans. brave
et sérieuse, sachant bien tra-
vailler dans le ménage, cher-
che plaoe dans bonne famille
de Neuohâtel. — Offres éerites
sous J. F. 954 an bureau de la
Fenille d'Avis.

Cuisinière
cherche place. Adresser offres
écrites à C. Z. 994 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
honnête, travailleuse, de bonne
famille, au courant de tous les
travaux du ménage, cherche pla-
oe dans excellente famille (oan-
ton de Neuchâtel préféré). Of-
fres à Olga Renfer, Pieterlen p.
Bienne.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage, chez Mme
A. Montandon, blanchisseuse,
Vauseyon. 

Jeune fille active
.pour les cuivrages d'un ménage
soigné, occasion d'apprendre
la langue française. Se pré-
senter de 1 à 2 on de 7 à 9 h.
du soir, rue des Beaux-Arts 28,
rez-de-ohaussée. 

VOLONTAIRE
On cherohe j eune fUle de 13

k 14 ane parlant français et
désirant apprendre les travaux
d'un ménage saigné. S'adresser
Prêt 23. 1er. 

On demande une

cuisinière
sachant travailler seule. Réfé-
rences exigées. — S'adresser à
C. Guex. Café Place d'Armes,
Lausanne. JH 36388 L

On cherch e

bonne à tout faire
parlant français et saohant
«ruire pour tenir ménage soi-
gné. Se présenter jeudi soir ou
vendredi. Faubourg du Lac 11,
Stme étage au-dessns de l'en-
tresol 

On cherohe

Jeune fille
pour les travaux dn ménage.
Vie de famille. Gages a conve-
nir. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres a Ca-
se postale 1646, Faldo-etatlon.

On demande pour tout de suite

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

Demander l'adresse du No 986
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
hors de l'école, pariant le fran-
çais, saohant nn peu coudre, dé-
sirée ponr le servioe des cham-
bres et de table. S'adresser à
Auvernier No 123. 

On demande pour le ler octo-
bre une bonne et

forte fille
honnête et sérieuse, saohant
faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné de quatre
personnes. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Romy-Ohatelain,
Plan 6. 

On cherohe dans pensionnat
de j eunes filles

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

fil DE [III
On che relie pour ser-

vice particulier dans
grand institut, femme
de chambre stylée par-
lant français. — Paire
offres à M. le Dr Aucken-
thaler, « JLa Villa » , On-
chy-fiausanine.

EMPLOIS DIVERS
Garçon

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

JEUNE HOMME
fort et robuste et de bonne con-
duite oherohe plaoe d'aide chauf-
feur, ou pour travaux divers de
magasin.

Demander l'adTesse du No 970
an "bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
actif et intelligent cherohe pla-
ce d'apprenti dans bureau, ban-
que ou étude de la ville. Certi-
ficats à disposition. S'adresser
par écrit sous J. H. 968 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

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

fliietleni Je imp
La fanfare des Usines Dubied

& Cie, l'Helvétia à Couvet, de-
mande nn directeur ; les offres
de professionnels seront seules
prises en considération .

On demande un

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

Jeune homme
1<8 ans, Suisse allemand, cher-
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 si
Corcelles. 

Jeune fille cherche place chez

mine pi dais
afin de se perfectionner. Offres
à Mlle Claire Moser, Eggi-
manstrasse 33, Berne . 

On cherche bonne place, à la
campagne on en ville, pour un

garçon robuste
âgé de 16 ans. maie seulement
où il serait bien traité et rece-
vrait petits gages. Adresse :
Ernst Appenzeller, Neufran-
keng. 28, Zurich IV.

Jardinier
marié, cherche place dans mai-
son privée, institut ou établis-
sement. Date à convenir. Offres
écrites sous ohiffres K. L. 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dames et messieurs
disposant de quelques moyens,
trouveront

bon gain
par la représentation d'un arti-
cle indispensable k chaque mé-
nage, surtout en automne, hi-
ver et printemps. — Intéressés
sont priés . d'écrire à Case pos-
tale 5686, Bâle 2. JH 1733 X

HORLOGER
on mécanicien aveo apport de
Fr. 15,000, entièrement garanti,
est demandé. Connaissance de
la comptabilité désirée. Belle
situation d'ajvenir.

Etudes d'affaire» DESPONT,
12, rue du Mont-Blanc, GENÈ-
VE; JH 51644 C

Jeune homme, 17 ans, ayant
déjà été en Suisse française,
désire place de

commissionnaire-
magasinier

pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à M.
Chr. Zumbrunn, Ringgenberg
(Berne).

Homme, 29 ans, sérieux et ao.
ti-t CHEROHE PLACE
dans magasin, ou maison de
commerce comme vendeur, aide
de bureau ; voyagerait ; réfé-
renoes à disposition. Faire Of-
fres écrites aveo indication du
salaire, eto. sous ohiffres X. 976
an bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour travail en
journée, raccommodage, linge-
rie et confection. Prix Fr. 3.50.
S'adresser Grand'Rue 9. 2me.

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, sont à marier. Mes-
sieurs ayant position assurée
peuvent s'adresser en toute con-
fiance, pour conditions, i.
Mme wiihelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUaHATOL — Sablons 33

Joindre 3 fr. en timbres-pos-
te. — Renseignons sux tout. —
Discrétion.

AVIS MÉDICAUX

I [ È HiIJ l. Ub HILUilUlI
de retour

Docteur

Hi ii Suit
de retour

3r gssstave forel
COLOMBIER

absent
pour service militaire
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.'J  ̂ Chaque four , après midi et soir , grand concert _JK
»TO JEUDI 21 SEPTEMBRE 1922. à 8 h. 30 du soir ffir»

¥ Grand Concert de Gala i|
i i donné par le célèbre Orchestre des M

S |RÈgBS KELLERT i
PROGRAMME :

1. La Dame de Pique (ouverture) . , . Suppé. [Jjj
J j 2. La Favorite (opéra) intégrale . . . .  Donizetti. JJJ
ri 3. a) Symphonie No 5 (Andante) . . . Beetilioven. i l
Jjj b) Sérénade à Colombine (Pizzicato) Seassola.
: i 4. Trio en ré mineur Arensky. ;
| (les denx derniers fragments). . j

J j  5. Menuet (Oello solo) Bocoherrini. !
6. VIOLON SOLI :

J a) Romance en sol . « Beethoven. I
M V) Polonaise en ré Wieaiawèki. j
J j 7. PIANO SOU : j
i j a) La Tempête . . -. . ¦ Bortkiewicz. ' i
a* b) Berceuse op. 57 Chopin. m
HL S. Phi-Phi (opérette) . . . . . .. . .  Christine. M

î̂iih iimnii m im w********************** m**%** â**w

| Cantonal-Uâtel F. C g
[' Juniors %
B

ljes membres juniors, ?
anciens et nouveaux, sont D

B
C1 priés de retirer leur carte U

de légitimation pour la H
n saison 1922-23, samedi 23 H
H septembre, de 16 à 18 h., n
H au local, contre versement ?
? de la somme de I^r. 3.—. Q
p Le Comité, g
DDnannixiaDDaDnnnDDPa

^̂  
m

— VENDREDI 22 SEPTEMBRE — la plus formidable production du célèbre artiste _ VENDREDI 22 SEPTEMBRE *****

Charretier
Fils de paysan, 21 ans, sorti

de l'Ecole d'agriculture Rûtti,
oherohe place de charretier ou
aide dn patron. Entrée à Nou-
vel-An ou printemps 1923. —
Adresser offres avec indication
de salaire à Hans Sommer. Wy-
nighaus, Oohlenberg p. HOTZO-
genibuoh6ee (Berne). JH20S12B

Apprentissages
Apprent i debu reau

Jeune homme sérieux, libéré
des écoles, pourrait entrer Im-
médiatement dans Etude de la
vUle. Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites sons
ohiffres H. B. 998 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Belles nommes
à vendre, k Fr. 14 les 100 kg.,
prises à l'arbre

Demander l'adresse du No 995
an hureau de la Feuille d'Avis.

BOIS
On offre à vendre tout de

suite par vagon complet, un
gros stock de bois sec de hêtre,
charmille et chêne. Prix très
avantageux. — S'adresser Case
postale 20. à Montihey. Valais.

Bétail
A vendre denx vaches prêtes

au veau (2me veara), ainsi qu'u-
ne génisse. — Emile Barfuss,
Chaumont près de la Dame.

Demandes a acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

gne orande aimolre double
en bods dur, en très bon état.
Faire offres éorites avec prix
sons A. B. 996 au burean de la
Feuille d'Avis.

On demande à, ache-
ter petite maison avee
grand jardin si t née k
la campagne. Si possi-
ble bords dn lac de Neu-
châtel on Morat. Offres
Etude Branen, notaire»

PETIT FOURNEAU
catelles serait acheté

par L. Weyeneth. Cortaillod.
On oherche à acheter

un fauteuil
et deux chaises rembourrés,
maïs en hon état. — S'adresse*1 :
Moulins 37, 2me devant. ; ¦.

Je suis acheteur de

SïiheÈIÉt
Paiement tout de suite après
réception. — Fonderie Margot,
Petit Rocher 7. Lausanne.

AVIS DIVERS
Dactylographe

Travaux en tous genres. Mlle
H. Dessoulavy. Côte 8.

Chambre et pension
Jolie chambre meublée et

Sension soignée pour jeune
omme sérieux. Prix 130 fr.

S'adresser Seyon 22, 1er étage.

PENSION
dans bonne famille, pour deux
jeunes filles aux études.

Demander l'adresse du No 940
an hureau de la Feuille d'Avis.

Propriétaires
ei gérants

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

Se recommande,
Ed. PERRET, gypseur-peintre

Maillefer 34 
Ponr la

fabrication d'appareils
électriques

patentés, pour le contrôle du
travail des ouvriers, on deman-
de fabricants solvables de mon-
tres ou de machines. — Offres
écrites sons Z. E. 993 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Dame veuve
âgée, ayant belle situation, bien
située, sans relation, désire fai-
re la, connaissance d'nne dame
dans la môme position ou d'un
monsieur de 60 k 65 ans retrai-
té. Ecrire sous D. A- 200 poste
restante, Neuveville.

a——¦ —a——a——J

Surveillance
des tâches

Etudiant de l'Université (de-
gré avancé), musicien, se char-
gerait de la surveillance des tâ-
ches dans famille domiciliée à
Neuchâtel ou aux environs et
donnerait des leçons d'allemand,
de français .et d'anglais. Com-
me rétribution, accepterait lx>n-
ne chambre on pension par-
tielle.

Références à .disposition.
Pour tous renseignements,

écrire k M. M. V. P.. étudiant,
Université,

Cortège des Vendan ges
Les personnes sérieuses

disposées à s'occuper de la vente des lalssez-passer et de la quête
sont priées de se faire inscrire ohez Monsieur BARDET-J&ON-
NIER, magasin de chaussures AU SPHINX , rue du Seyon, qui
indiquera les conditions d'engagement.

Les Sociétés
Corps de métiers ou particuliers
qui ont l'intention de participer à l'un ou l'autre des concours
prévus au programme du cortège, sont informés que le président
du Comité des chars, Monsieur Ed. DELLENBACH, arohiteote,
Orangerie 3 a, téléphone 3.84, se tient à leur disposition pour leur
fournir oralement ou par écrit, tous renseignements utiles.

JSiÉS-*» .nltlMËÈi f # * m fl * *<k^<f [n in IHR
Dès jeudi 21 septembre !

j î̂S!î-S-!îJEPDI' à 3 L 1/:

I MAT ï N éE!
j Tontes les places à 1 franc

Verein Freisinniger Deutsclischweiser
NEUENBURG - SERRIÈRES

Donnerstag, den 21. September, 20 % Uhr
im Café de la Poste, I. Stock

Oeffentliche Yersammlung
Besprecbung des Vmsturzgesetzea.

Référât ûber die Lage dér Auslandschweizer.
Der Vorstand.

Reprise de commerce
Le soussigné déclare avoir remia pour cause de maladie, son

commerce roulant de fruits et légumes, à M. Th. Maire et prie
son honorable et fidèle clientèle des quartiers de l'Est, Fau-
bourg de l'Hôpital, Quai du Mont-Blanc et Ohamp-Bougin, de
bien vouloir reporter sa confiance sur son successeur. — Avec
ses remerciements.

Henri VERDON.
Mé référant k l'article ci-dessus, je m'efforcerai par des

marchandises fraîches, de mériter la confiance qui a toujours
été témoignée à. mon prédécesseur. Je continue, comme par le
passé, à exploiter mon commerce situé rue Pourtalès 9.

Théodore JMAIRE, comestibles-primeurs,
Rue Pourtalès 9

On reçoit inscriptions pour encavage de pommes de terre.

Prothèse dentaire
MéoanioK|n«.st. Marcel STERCH1 iSaWi
Spécialiste pour dentiers neufs • Transformations - Réparations

Téléphone 14.40 SD0~ Travail prompt et garanti *"QB3

Jj t% fabrique de ehapeanx
Chemin du Rocher 2

se charge de toute transformation de chapeau: de feutre
et paille, jolies formes dernière nouveauté. Travail prompt et
soigné dans deux jours sur demande.

Se recommande.

ARMÉE DU SALDT - Ecluse 20
Vendredi ZU septembre, â 20 h.

U'Adjudent RYSER donnera une causerie sur

L'Armée du Salut eu Belgique
Entrée libre Entrée libre

H Loterie des Suisses cie Rutïiel
i TERAûi 1

Irrévocablement le 25 septembre 1922
! Dans ce f r *  tirage il y aura i
1 1 LOT PRINCIPAL de fr. 50,000.-- M
J A LOT PRINCIPAL de fr. -15.000.— I !
I 1 LOT PRINCIPAL de tr. 7.000.— I i
I -1 LOT PRINCIPAL de fr. 4,000.- I j

1 Tous les gagnants sont payés comptant sans I j
I aucune déduction

î _W Procurez-vous vos billets à temps ~HŒ ;¦ \
m Le billet seuleitiie t̂ fr, 1,— 1

1 Boreun de In Loterie :
! I ZURICH. Qaal de la Limmat IS (Hôtel Suisse) I j

Compte de chèque postal VIII 8308
i l  Dans le oanton de Neuchâtel les lots seront remis en nature I J

Pour cause de

nos magasins
seront fermés

1 ¦& SAMEDI G I
1 le 23 septembre 1
p Sotdes a Occasions 9

I JULES BLOCH I
Neuchâtel - Fleurier - Couvet i

Comité rattlon contrjjaLoi Hsbertin, neuctiaîe!
Grande

n lin point si MÊÉElf t
/ au Temple du Bas

JEUDI 21 SEPTEMBRE 1922
_B0N***************** %*****t**m WHWWWPWWMWBmW BBWWi

Orateur : M. Léon NICOLE, Cons. National, de Genève
Musique Militaire Musique Ouvrière

Chœurs par les différentes Chorales Ouvrières et des Cheminots
Rendez-vous pour le cortège à 20 h. Place du Monument

Tous les citoyens sont invités à y participer. Le Comité.

passage à gymnastique médicale
Massage entièrement hygiénique pour rhumatisme, sciatiquè,

foulures et entorses, suite de grippe, névralgies, migraine et maux
de tête en général. Massage pour varices, goitre et surdité, lutte
contre l'anémie, suivant prescription de MM. les docteurs.

Léon FATTON. masseur diplômé, Faubourg: de l'Hôpital 48.

Comptoir suisse de Lausanne
Journée feitineiie
du dimanche 24 courant

Départ de la musique Tessinoise le samedi 23, à 18 h. 58 avec
billet collectif. Le même soir concert à la cantine.

Les participants au billet collectif doivent s'insorire au Cer-
cle Tessinois avant samedi à midi.

Dimanohe 24, à 6 h. 38 départ des membres et amis des Asso-
ciations tessinoises. — Bendez-vous k la gare.

alliance plique k Jeunes filles
Etudes bibliques le jeudi soir à

20 h. 15, 'Neubourg 23 

ftfl|gttûg17 D Q I Q Pensionnat „Diana"
IflUllij ii&'Ddlu pour jeunes filles
Etude complète de la langue allemande. — Travaux manuels.
Musique. — Sports. — Vie de famille. — Bonnes référenoes.
Prospectus par la direction. Téléphone 3fi.

Musique Militaire
de Neuchâtel

Messieurs les membres hono-
raires, passifs et amis qui dé-
sirent accompagner la société
k Berne, lee 23 et 24 septembre,
sont invités à se faire inscrire
jusqu 'au vendredi soir, auprès
de M. Charles Wuille, magasin
de oiffares, rue du Seyon.

Soudure ponr aluminium
garantie éprouvée

Je me charge de tous souda-
ines mécaniques et autres et me
rend à domicile pour opérer.
Touxnaye et travaux sur bois.

Se recommande.
J. Millier, mêeanlolen

Boudry. 

ÙilHSi»
sera donné prochainement par
ohef de cuisine capable. Belles
chambres disponibles pour élè-
ves externes. Conditions avan-
tageuses. Pour inscriptions et
tous renseigmements, écrire
sou6 F. Z. 1150 N. à l'Agence de
Pulblicité F. Zwelfeii & Co. Hô-
" n s. NeuchâteL



POLITIQUE
L'affaire orientale

A Paris
PAEIS, 20 (Havas). — M. Poincaré a reçu

lord Hardinge, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Paris ; l'entretien n'a duré que vingt mi-
nutes. L'ambassadeur n'a remis aucune note au
président du conseil français. Il est d'ailleurs
probable que le gouvernement britannique es-
timera inutile de faire pour le moment une nou-
velle communication, puisque mercredi des
pourparlers vont commencer à Paris entre lord
Curzon et M. Poincaré.

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
britannique aurait, en effet, une première entre-
vue avec M. Poincaré mercredi matin. D est pro-
bable que dans l'après-midi, le comte Sforza,
ambassadeur d'Italie à Paris, sera appelé à par-
ticiper à la conversation. H est probable égale-
ment que M. Nintchitch, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, qui est rentré mardi
soir de Londres, sera tenu également au oourant
des pourparlers.

La situation semble n'avoir subi aucun chan-
gement en Orient. Le général Pelle, haut com-
missaire français à Constantinople, est arrivé à
Smyrne, d'où il a communiqué télégraphique-
ment à son gouvernement un rapport circons-
tancié sur la situation.

Du côté britannique
LONDRES, 19 (Havas). - On télégraphie de

Constantinople, en date du 18 septembre aux
< Daily News > :

Les troupes du régiment de Sussex, venant de
Malte, ont débarqué hier à Tohanak. D'autres
renforts sont encore en mer.

Les patrouilles de cavalerie turque de Smyr-
ne ont atteint la frontière de la zone neutre, en
face de Tchanak, mais rien n'indique cependant
qu'il s'opère un mouvement turc quelconque
dans la région de la péninsule d'Ismid.

WELLINGTON, 20 (Havas). — Le parlement
a confirmé à l'unanimité la décision du premier
ministre d'unir la Nouvelle-Zélande à la Grande-
Bretagne dans les événements du Levant et d'of-
frir un contingent de troupes de la Nouvelle-
Zélande pour la défense des détroits.

MELBOURNE, 20. — Mardi matin, le cabinet
fédéral a discuté le problème du Levant et les
ministres ont approuvé la décision de M. Hu-
ghes d'offri r des troupes pour Gallipoli.

LONDRES, 20 (Havas). — La réunion des mi-
nistres de mardi a été, selon l'< Evening News >,
d'un caractère bien moins grave que les précé-
dentes. H a été décidé de proposer une confé-
rence à laquelle seront invités les Turcs ; on
croit qu'ils accepteront. Le journal ajoute qu'a
tient d'une notabilité que le public anglais n'ac-
ceptera nullement une attitude violente et mili-
tariste à l'égard de la Turquie.

Le journal dit encore que le mot de provoca-
tion résume exactement la politique britannique
à la fin de la semaine. Il demande que cette
politique soit immédiatement soumise au parle-
ment qu'il faut convoquer à cet effet et s'élève
oonntre toute tentative d'atténuer les responsa-
bilités de M. Lloyd George.

L'assistance-chômage

Berne, 20 septembre. — Le Conseil fédéral a
écarté la proposition présentée il y a plusieurs
mois, par les chefs d'entreprise, de supprimer
toute contribution patronale à l'assistance-chô-
mage. Diverses décisions ont été prises relative-
ment à la réduction des obligations totales, sous
la forme d'une interprétation authentique de
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919
sur l'assistance aux chômeurs.

Les dispositions les plus importantes de l'ar-
rêté du Conseil fédéral sont les suivantes :

Les obligations totales peuvent être réduites.
La réduction sera, dans la règle, de 50 % ; en
aucun cas, elle ne pourra aller plus loin que
le minimum prévu à l'art. 18 (un demi-mois
pour les employés et une semaine pour les ou-
vriers). L'ensemble des prestations fournies jus-
qu'ici est à déduire des nouvelles obligations
totales, sans que toutefois il y ait lieu à rem-
boursement. Les demandes de réduction de l'o-
bligation totale doivent être adressées à l'offi-
ce fédéral du travail, pour autant qu'il s'agit
d'associations ; le département cantonal compé-
tent se prononce sur les demandes des chefs
d'entreprises non affiliés à aucune association.

L obligation du ohef d'entreprise de contri-
buer à l'assistance de chaque employé ou ou-
vrier s'étend à 90 jours. Si les 90 JOUTS ne sont
pas expirés après une année, l'obligation sub-
siste tant que le chef d'entreprise n'a pas con-
tribué à 90 jours d'assistance. Le chef d'entre-
prise n'est pas tenu de contribuer à l'assistance

de nouveaux employés ou ouvriers engagée
après l'entrée en vigueur du nouvel arrêté. Il en
est de même lorsqu'il s'agit de nouveaux em-
ployés ou ouvriers engagés après le 1er janvier
1922, et devenue chômeurs depuis oette entrée
en vigueur. L'engagement d'une durée moindre
d'un trimestre doit être considéré comme tem-
poraire.

L'obligation du chef d'entreprise s'éteint, à
l'égard des employés ou ouvriers qui, ayant ces-
sé d'être à son servioe, ont été ensuite occupés
pendant plus d'un trimestre par un autre ohef
d'entreprise. Les associations et les chefs d'en-
treprises ne sont pas libérés, par l'extinction de
leurs obligations d'assistance, des charges admi-
nistratives que leur impose l'assistance-chômage.

Le Conseil fédéral a chargé en outre, dans
ses décisions d'aujourd'hui, le département fé-
déral de l'économie publique d'engager les can-
tons par circulaire à procéder d'une manière
uniforme dans l'application de l'article 23 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919
sur l'assistance aux chômeurs, et cela dans le
sens d'une libération plus large des petites en-
treprises, ainsi que celles des entreprises plus
considérables dont la situation financière est
difficile. De plus, les cantons doivent être invi-
tés à rattacher immédiatement, en vertu de
l'article 17, alinéa 2 de l'arrêté précité, tous les
chefs d'entreprises qui n'ont pas été libérés de
leurs contributions et qui n'appartiennent pas à
une ' association professionnelle chargée de
l'exécution de l'assistance-chômage. "

FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVIS Dis NEUCHATEL
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Serge prit la main de sa femme, et tous deux
¦'élancèrent sur la glace. Lise put constater
aussitôt qu'il était un incomparable patineur.
Entraînée par lui, elle accomplissait de vérita-
bles prouesses... Et il l'emmenait loin, très loin,
jusqu'à l'extrémité du lac, comme s'il eût sou-
haité soustraire à tous les yeux la délicieuse
reine des neiges.

Elle se sentait très lasse, mais n'osait lui de-
mander de s'arrêter. Pourtant, sa vue se brouil-
lait, et tout à coup, un vertige la saisit.

— Serge I- je tombe J
L'élan étant donné, il fallut toute l'adresse

du prince pour s'arrêter presque aussitôt D'un
mouvement instinctif , Lise, défaillante, s'ap-
puyait contre sa poitrine, se retenait à son
cou... Et, pour la première fois de sa vie, elle
était en proie à une hallucination : elle sentait
des baisers sur son visage, elle entendait une
voix anxieuse qui murmurait : < Lise 1... ma
Lise I > Pendant quelques secondes, elle res-
sentit une impression de repos, de tranquille
et confiant bien-être. Puis, tout se noya dans
l'ombre, elle perdit complètement connais-
sance.

Quand elle revint à elle, elle se trouvait dans
le chalet, étendue sur un divan. Vers elle se
penchait Mme de Riihlberg, un flacon de sels
à la main... Et un peu plus loin le prince Serge
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se tenait debout, les bras croisés, avec son vi-
sage rigide des plus mauvais jours.

— Là, c'est fini, dit Lydie d'un ton de soula-
gement Un verre de thé bien chaud, mainte-
nant, et vous serez tout à fait remise.

— Vous allez la ramener à Kultow, Lydie.
Mais tant que vous ne serez pas parvenue à
dompter ces ridicules faiblesses, Lise, vous
vous abstiendrez de patinage.

Et, tournant les talons, le prince Ormanoff
sortit du chalet

— H est très mécontent I chuchota Mme de
Riihlberg. Songez donc, il a été obligé de vous
ramener dans ses bras depuis l'extrémité du
lac ! Si fort qu'il soit, et si peu que vous pe-
siez, c'était difficile quand même. Puis, pour
un homme vigoureux et plein de vie comme
lui, il est irritant d'avoir une femme qui se
pâme pour un rien et qui gêne toutes les par-
ties.

C'était la première fois que Lydie pronon-
çait de semblables paroles. Elle, si apathique
en général, était aujourd'hui visiblement fu-
rieuse d'avoir à quitter le patinage.

Le pâle visage de Lise se couvrit de rougeur.
— Je ne veux gêner personne ! dit-elle vive-

ment. Je retournerai seule à Kultow, et, dé-
sormais, je vous laisserai faire vos parties en
paix ! Allez, allez, Lydie. Quand je me senti-
rai un peu moins faible, Thadée m'aidera à
gagner le traîneau.

— Et Serge me fera une scène terrible. Mer-
ci bien 1 J'aime encore mieux me priver du
plaisir que je me promettais pour une bonne
heure encore. Mais je me demande pourquoi,
au lieu de vous renvoyer tout de suite, Serge
ne vous laisse pas tranquillement ici. On dirait
qu'il a hâte de se débarrasser de vous I

Lise ne répliqua rien et abaissa ses paupiè-
res sur ses yeux fatigués. Elle se sentait en

ce moment si lasse et si faible qu'il lui sem-
blait voir la mort toute proche. Quelle déli-
vrance I Et personne ne la pleurerait, sauf
peut-être Sacha, ses femmes de chambre et la
vieille Madia. Le prince Ormanoff serait le
premier à se réjouir de cette solution, puis-
qu'il devait juger impossible maintenant de
pétrir à son gré cette jeune rebelle, et qu'il ne
pouvait supporter une femme malade — mê-
me lorsqu'elle ne l'était devenue que par sa
faute. • ---¦
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Le comte Darowsky quitta Kultow le surlen-
demain. Lydie avait en vain déployé pour lui
toutes ses grâces. Un mariage avec ce parent
jeune, riche .et distingué lui souriait beaucoup,
d'autant mieux qu'il lui aurait permis d'échap-
per à la lourde tutelle de son frère. Mais Mi-
chel n'avait paru rien comprendre. H avait
perdu, quelques années auparavant, une jeune
femme très aimée et ne songeait aucunement
à la remplacer à son foyer, où sa mère élevait
les deux petits enfants qui étaient sa seule
consolation.

Lydie n'ignorait aucunement ces détails.
Mais elle se persuada — ou on lui persuada —
que cette indifférence de son cousin était due
à la présence de Lise. Près de cette incompa-
rable beauté, les plus jolies femmes ne parais-
saient plus rien. De là, une sourde rancune
envers la princesse — rancune qui se manifes-
tait par de petites piques, des petites méchan-
cetés sournoises, des froideurs inexpliquées.

Mme de Riihlberg avait, en outre, un autre
motif de ressentiment Elle s'irritait secrète-
ment de la préférence de sa belle-sœur pour
Sacha, et Hermann, jaloux, l'excitait en des-
sous. Le précepteur, lui aussi, avait pris en

grippe Sacha, dont la franchise déplaisait à
son âme tortueuse, et le punissait à propos de
tout et de rien. Le pauvre enfant, entre sa
mère, son frère et Hans Brunner, était loin
d'être heureux. H venait conter ses chagrins à
Lise, qui le consolait avec de douces paroles.
Elle ne: pouvait pas autre chose. Elle-même
était l'objet d'une hostilité latente, qu'elle sen-
tait s'épaisissant autour d'elle et qui augmen-
tait la tristesse dont saignait son cœur. H n'é-
tait pas jusqu'à l'obséquieuse et sournoise ad-
miration du précepteur qui ne vînt encore aug-
menter ses ennuis.

Et le seul être qui eût pu délivrer Lise et
Sacha de ces persécutions sourdes se renfer-
mait dans une indifférence altière, dans une
froideur écrasante, au retour de la chasse à
laquelle il consacrait maintenant toutes ses
journées, s'y adonnant avec une sorte de pas-
sion furieuse — à tel point, disaient les gardes
qui l'accompagnaient, qu'il risquait à tout mo-
ment sa vie.

Toujours effacée, toujours silencieuse, Varva-
ra Dougloff glissait comme une ombre dans la
princière demeure. Nul ne s'inquiétait de ce
qu'elle faisait, comment elle vivait Lise seule
avait voulu essayer de s'intéresser à elle. Mais
elle s'était heurtée à une porte close. Varvara
gardait jalousement le secret de son âme der-
rière ses paupières baissées.

Par Lydie, Lise savait qu'elle était la fille
d'une cousine des Ormanoff , qui avait épousé
malgré leur désapprobation un jeune homme
de petite noblesse, lequel l'avait laissée veuve
et sans ressources au bout de six ans de ma-
riage. Elle avait végété avec sa fille ju squ'au
jour où, apprenant la mort du prince Cyrille,
grand-père de Serge, elle était venue solliciter
le secours de celui-ci, espérant trouver chez le
très jeune homme qu'il était alors un peu

moins de dureté que chez l'aïeul. Serge igno-
rait la compassion, mais il était généreux par
nature. La veuve et sa fille avaient obtenu
l'autorisation de demeurer à Kultow, — mais
elles avaient fort bien compris qu'elles n'y se-
raient tolérées qu'à la condition de se faire
oublier. C'était de là sans doute que datait l'at-
titude effacée de Varvara, et son allure d'om-
bre, glissante et terne.

La mère était morte il y avait maintenant
deux ou trois ans, mais Varvara avait continua
à mener la même existence silencieuse, sui-
vant Lydie qui, elle-même, évoluait docilement
dans l'orbe du prince Ormanoff, ayant autour
d'elle un reflet du luxe qui régnait dans les
résidences princières, et ne laissant jamais rien
paraître des sentiments qui pouvaient agiter
son âme, — reconnaissance, ou bien aigreur,
envie peut-être.

Lise, si bonne et si délicate, pensait qu'elle
devait souffrir de cette situation de parasite.
Plus d'une fois, elle avait songé qu'à la place
de Varvara, jeune et paraissant bien portante,
elle aurait préféré travailler pour sauvegarder
sa dignité et son indépendance. Que pouvait-
elle faire, toujours seule chez elle ? A quoi oc-
cupait-elle ses longues journées ? Lydie, ques-
tionnée un jour à ce sujet par sa belle-sœur,
avait levé les épaules en répondant :

— Je vous avoue que je n'en sais rien I Cette
pauvre fille est tellement insignifiante l

Lise ne la jugeait pas du tout ainsi. Au fond,
elle était obligée de s'avouer que Varvara lui
inspirait une sorte d'antipathie instinctive, tout
à fait irraisonnée. Mais par le fait même de
ce sentiment qu'elle se reprochait, elle se
croyait tenue à se montrer meilleure à son
égard.

(A suivre.)

Esclave... ou Reine ?

Encore la manie des titres
Notre correspondant de Zurich nous écrit :
H n'y a pas très longtemps, je vous avais

entretenu d'un jugement qui avait été prononcé
à Zurich contre M. R., propriétaire d'un institut
des bonde du lac de Bienne, parce que celui-ci
avait arboré, pour faire dans les journaux zu-
ricois de la publicité en faveur de son école,
un titre de docteur qui lui avait été décerné par
la trop célèbre Oriental University, laquelle
place ses diplômes contre argent comptant, oom-
me l'on sait, et sur présentation de thèses pour
rire. M. R. avait été condamné à une amende,
somme toute pour concurrence déloyale ; le tri-
bunal de district avait levé cette amende, qui,
sur appel du ministère public, avait été confir-
mée par le tribunal supérieur. M. R. crut bon
de recourir en cassation ; mais contrairement
à ses conclusions, il vient de voir son amende
confirmée par l'instance à laquelle U s'était
adressé. Les motifs du jugement sont intéres-
sants ; je me permets de vous en citer en subs-
tance quelques passages qui me paraissent sug-
gestifs.

<M. U . y est-il dit, prétend que l'Oriental
University a le droit de décerner des diplômes
de doctorat, et qu'il a reçu le sien de cette ins-
titution. Mais cela ne suffit pas pour garantir
la véracité du contenu de ses annonces. Une
demi-vérité peut être un mensonge entier. Un
négociant n'aurait pas le droit de prétendre
qu'il a été oocupé autrefois dans telle maison,
à supposer qu'il aurait dû être congédié par les
chefs de cette maison après un stage de huit
jours. Une vérité formelle ne suffit pas ; cela
est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'an-
nonces publiques. Une annonce n'est vraie que
lorsque les idées qu'elle évoque danis l'esprit
des gens sont conformes à laj réalité. Avec rai-
son, l'instance précédente a basé son jugement
sur la conception habituelle, que l'on a du ter-
me qui a été abusivement employé ; toute autre
conclusion serait non seulement arbitraire, mais
elle abaisserait le juge au rôle de complice
d'une manœuvre de concurrence déloyale. En
s'affublant du titre de docteur, l'accusé s'attri-
bue un titre aoadémique auquel il n'a pas droit;
il est un docteur de l'Oriental University, mais
non pas un docteur tout court Car il s'agit là
de deux choses tout à fait différentes, et entre
lesquelles il faut bien faire la distinction dans
notre pays. La < vérité formelle > qui réside
dans le grade de docteur décerné par cette trop
fameuse Oriental University devient un véri-
table mensonge dès le moment où ce titre-là est
désigné sans autre adjonction dans une annonce
publique ; car chez nous, le terme de docteur
éveille tout de suite l'idée d'un cycle d'études
complet, achevé avec succès, dans un domaine
bien déterminé de la science. Or, l'accusé ne va
pas jusqu'à prétendre qu'il a accompli un pa-
reil cycle d'études. C'est pourquoi il a agi en
pleine connaissance de cause, et il y a lieu de
répondre affirmativement à la question de sa-
voir s'il se rendait compte de l'illégalité de son
acte. >

Et o'est ainsi que notre pédagogue, qui pa-
raît tenir mordicus à son titre si facilement
obtenu, a vu maintenue l'amende qui lui avait
été infligée précédemment.

Du reste, on paraît vouloir se mettre sérieu-

sement en campagne oontre la manie de por-
ter des titres usurpés — il serait tout aussi sou-
haitable que l'on s'en prît à la douce habitude
que l'on a, dans la Suisse allemande, de ee gra-
tifier de titres à tort et à travers, dans la con-
versation aussi bien que dans la correspondan-
ce — ; le < Bund > va jusqu'à suggérer l'idée,
excellente en soi, de publier une liste complète
de tous les docteurs suisses de l'Oriental Uni-
versity. Mais d'aucuns pensent que la chose
serait difficile, parce que des personnes en vue
ornent leur nom, à ce que l'on assure, du titre
décerné par l'Oriental University. Or, de deux
choses l'une : ou bien.les gens qui ont reçu leur

titre de la fabrique américaine sont de bonne
foi, et alors ils ne craindront aucune publicité,
même la plus large ; ou bien ils se rendent
parfaitement compte de la nullité absolue de
leur diplôme, auquel oas ils trompent sciem-
ment le public en arborant leur titre usurpé, ei
alors je m'abstiendrai de qualifier ces gens-là,
si haut placés soient-ils. Quoi qu'il en soit,
n'y a-t-il donc aucun moyen de mettre un terme
aux agissements de l'Oriental University, en
Suisse ? Si nos universités entreprenaient une
action commune, il y aurait beaucoup de chan-
ces pour que le scandale auquel l'on assiste
depuis trop longtemps prît une prompte fin.

Histoire américaine
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Un jeune homme embarrassé, c'est John
Darway.

H a résolu de se marier, et n'a qu'à choisir;
c'est justement ce choix à faire qui cause son
tourment, car son cœur est partagé en deux
parties, dont l'une va à la brune Annie Car-
tum, ei l'autre à la blonde Edith Rosell.

— Décidez-vous, lui dit sa mère. Depuis la
mort de votre père, l'usine doit passer entre
vos mains; il faut maintenant vous établir dans
la villa de la manufacture.

— Tire au sort, lui coûseillent ses amis;
laisse faire la chance, puisque tu ne sais pas
la discerner.

La question aurait risqué de s'éterniser si
ces demoiselles ne s'en étaient mêlées. Elles
trouvaient le temps long. Pes jeunes filles ne
peuvent, en effet, attendre indéfiniment le bon
plaisir d'un monsieur qui ne les fixe pas. Tou-
tes deux se jurèrent à elles-mêmes de l'amener
à se déclarer pour ou contre. Annie, qui n'é-
tait pas scrupuleuse sur le choix des moyens,
et à laquelle les voies détournées ne faisaient
pas peur, ébauchait les plans d'une de ces
aventures secrètes dont on peut sortir ensuite
honorablement par un mariage. Mais elle fut
devancée par sa rivale. -

Edith était d'un tout autre tempérament
Elle n'admettait que les choses loyales et à
ciel ouvert De plus, véritable fille d'Améri-
que, elle possédait en elle toute la puissance
de cette race neuve, qui avait vaincu la desti-
née à force de volonté et d'incroyable audace.
Elle résolut donc de mettre en jeu ces qualités
maîtresses transmises à son jeune cerveau par
les ancêtres, et d'imaginer un bluff formidable.

A quelques jours de là devait avoir lieu une
soirée où elle était certaine de rencontrer
John. Elle eut soin, dès la veille, de faire ré-
pandre discrètement parmi les amis de ce der-
nier l'annonce de leurs fiançailles. Puis elle
se présenta fort tard au bal, afin de laisser à
la nouvelle le temps de produire son effet.
Effet, du reste, instantané; car à peine le jeune
homme étalt-11 arrivé qu'il fut littéralement as-
sauté par ses relations :

— Comment ? ïl était cachottier à ce point !
Pas la peine de se défendre. Tout le monde
savait. Oh ! il dissimulait bien son jeu, mais
on ne s'y laissait pas prendre.

John touchait à l'exaspération quand miss
Roaell fit son entrée. Pavée plus que d'habi-
tude, elle semblait ajouter à sa beauté natu-
relle une nouvelle beauté, faite d'un rayonne-
ment de bonheur. Ce fut un murmure d'admi-
ration sur son passage. John seul, qui aurait
dû se fondre de reconnaissance envers la Pro-
vidence de n'avoir qu'à étendre- la main pour
posséder un tel trésor, John, l'ingrat, était prêt
à tous les reproches sur une inconvenante plai-
santerie. Ses yeux courroucés n'impressionnè-
rent d'ailleurs nullement la jeune fille- Elle le
savait assez maître de lui-même .pour ne pas
lui faire une scène devant tout ce mondé, et
se sentait assez forte pour "pousser Téprëûvé
jusqu'au bout:

Comme si elle prenait au sérieux son pré-
tendu titre de fiancée, elle l'entraîna à l'écart
par le jardin orné. Là régnait une délicieuse
fraîcheur. Des lanternes vénitiennes aux verres
de multiples couleurs, alternaient leurs clartés
factices avec des rayons de lune. A deux pas
de cette fête, tout était douceur et silence. Et
le sourire d'Edith restait enchanteur.

— Me direz-vous enfin oe que cela signifie ?
s'écria le jeune homme qui s'était contenu jus-
que-là, mais commençait à éclater. Vous faites
vos confidences "à la ville entière, et "le seul
intéressé reste en dehors. De quel droit vous
autorisez-vous pour abuser de ma liberté ?

Edith conservait son imperturbable sérénité.
— Mon Dieu, Mr Darway, ne vous mettez

donc pas dans un état pareil. H vous est si
facile, d'un mot, d'annoncer maintenant notre
rupture. Et je me prêterai à votre improvisa-
tion de meilleure grâce, je .vous jure, que vous
ne vous êtes prêté à la mienne.

— Vous me mettez dans une situation ri-
dicule. Veuillez me dire quelles raisons je
donnerais à cette rupture ?

— Oh ! ceci est votre affaire; parce que,
pour moi, je n'en vois pas de bonnes. Mais je
vous ai toujours connu d'un esprit inventif.

— Tenez, vous me mettez hors de moi. Ne
pouvez-vous me laisser tranquille ? et n'étais-
je pas suffisamment heureux sans vous ?

Elle savait qu il mentait, et lui 1» sentait
aussi. Il se rendait compte qu'il jouait son
va-tout; qu'avec la rupture des fiançailles or-
ganisées par Edith, la plaisanterie tournerait
au tragique; qu'entre elle et lui, jamais rien
ne pourrait se refaire. Sur le point de la per-
dre, il comprit aussi que, s'il la perdait, il ne
s'en consolerait jamais. Car, par une de ces
clairvoyances réservées aux moments suprêmes
de nos vies, il mesura en un clin d'œil la dis-
tance qui séparait Annie d'Edith, se deman-
dant comment il avait pu tergiverser si lon-
guement

Us sont mariés depuis un an. Vous ne pour-
riez trouver de gens plus heureux. Installés
daus leur cottage, près de la manufacture et
au milieu des champs, ils n'ont pu encore se
décider à lancer des invitations à la ville. On
était si bien à deux dans le grand silence de
la nature !

— Une idée originale, tout de même, Edith,
que vous avez eue pour nous marier I disait
John en souriant.

— Que voulez-vous ? Je suis Américaine.
Vous aussi êtes Américain. Ce qui explique
tout.

— J'aimerais à savoir comment cette idée
vous est venue.

— Par ma philosophie. Nous sommes des
êtres pratiques, nous autres. Ne craignez rien;
je ne veux pas parler ioi des questions posi-
tives do l'existence, mais d'un certain côté pra-
tique moral. J'avais découvert que nous pré-
sentions des contrastes très déterminés; et
comme, dans un ménage bien équilibré, il faut
que l'un possède ce qui manque à l'autre...

— Vous avez conclu que nous nous complé-
terions, et que l'ensemble formerai t un tout
à peu près passable. Très bien. Vous en faites
une condition essentielle de bonheur. C'est
quelque chose. Est-ce tout ?

— Non. Il faut ajouter, comme bases soli-
des, la possibilité d'une estime mutuelle, la
notion des devoirs à remplir; et, aussi, John
chéri, un petit brin d'amour.

— Oh ! un gros brin I
En devisant ainsi, ils se prirent par la main

dans la route ombreuse où ils cheminaient
côte à côte. Mais tous deux se rendaient compte
qu'il y avait autre chose entre eux. Ils ne mar-
chaient plus seulement dans la campagne ver-
doyante. En réalité, ils marchaient dans la vie.

Elisabeth BASTIEN.

VIEILLES BB ET VIEILLES CHOSES
Prospérité

. Croirait-on qu'il fut un temps où l'on pouvait
dire du cantou de Neuchâtel ce qu'on dit dans le
journaFiLé Constitutionnel,»,.numéro du 1.8 jan-

Yftèr 1833? Cela fait un si grand contrasté avec
l'état actuel qu'on a de la peine à comprendre et
à admettre une telle prospérité :

€ Le canton de Nenchâtel, lit-on, est incontes-
tablement un des plus riches de la Suisse. Aucun
oentre n'offre des fortunes plus considérables.
Les Neuchâtelois, ne trouvant pas le moyen de
placer leurs capitaux dans leur propre pays, se
sont tournés du côté de l'étranger. Ils possèdent
de belles terrés, non-seulement dans les cantons
qui les avoisinent , mais en France, en Italie, en
Hongrie, etc. Des terres plus étendues leur sont
assurées comme hypothèques dans plusieurs de
ces mêmes contrées, d'où ils retirent des rentes
considérables, soit des particuliers, soit des fonds
publics.

» Leur commerce s'étend jusqu 'au bout du
monde; ils ont des comptoirs dans la plupart des
villes où se font les principales affaires, et les
maisons qu'ils y ont fondées jouissent en général
du plus grand crédit. Quels sont les lieux un peu
remarquables où ne parviennent leurs montres,
leurs pendules, leurs dentelles et leurs indiennes?

> Il est résulté de là que tout dans leur pays a
doublé de valeur; on se dispute les plus belles
propriétés, et les terres comme les maisons pren-
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nent un prix de fantaisie. Qu 'on en juge par l'é-
valuation des bâtiments qui ont pris part à l'as-
surance, et qui sont portés à près de 45 millions
de francs, monnaie de France.

» Où trouve-t-on plus de monuments dé libéra-
nte et de patriotisme? Une petite ville de 5,000
âmes contient une maison où 40 orphelins des
deux sexes sont élevés, un hôpital général pour
40 malades, un autre pour des infirmes, des vieil-
lards et des aliénés tous fondés par de simplea
particuliers. Le Locle possède une maison où une
femme, qui mériterait le nom de grande, s'il
était d'usage de l'appliquer aux personnes da
sexe, entretient plus de 800 enfants qu'elle élève
ed chrétiens; on y voit un hospice des vieillards
et un collège. Des établissements analogues exis-
tent à la Chaux-de-Fonds. Partout les pauvres
sont largement secourus, sans distinction de reli-
gion, de commune ni de canton.

» Jadis, les Bernois, les Fribourgeois et les
Soleurois possédaient plusieurs de nos terres les
plus fertiles, surtout dans le vignoble; aujour-
d'hui ils n'en conservent plus, tant ils ont trou-
vé d'avantage à les vendre.

» Or, quelle a été la cause principale do toute
cette prospérité ? Nul ne songera à dire que c'est
la fertilité du sol, car il est eu général peu pro-
fond et peu riche, surtout nos vignes qui ne se
composent en grande partie que de terrains trans-
portés. Il faut la chercher, cette cause, dans l'in-
dustrie et dans notre constitution qui en a tavo-
risé le développement. >

Arrêtons-nous ici Ce qu'il faut dire, c'est que
ce panégyrique fut publié peu après les deux es-
sais de révolution de 1831, qui, on le sait, ten-
daient ii l'établissement d'an gouvernement ré-
publicain dans ie pays, et qu 'il s'agissait essen-
tlellemem pour son auteur de prouver la même
vérité qu 'avait soutenue précédemment celui de
l'écrit intitulé: « Nous sommes bien, tenons-
nous-y 1

Les Neuchâtelois, eux, ne furent pas d accord
de conserver le statu quo; en majorité ils se pro-
noncèrent, après M révolution de 48, pour le ré-
gime dont nous jou issons maintenant et qui les
conduisit, d'année en année à de nouveaux pro-
grès et à une prospérité eu tous pointa plus re-
marquable enoore que celle de 1832, chantée par
le correspondant du t Constitutionnel ». Cette
prospérité, hélas 1 a été bien compromise par les
conséquences de la grande guerre que nous
aussi, — malgré notre neutralité — nous devons
subir et qui , en ce moment, sont particulière-
ment désastreuses.

Espérons que bientôt viendra la fin de cette
terrible tourmente, et que — l'expérieuce l'a
prouvé souvent — à ces j ours sombres et angois-
sants succéderont d'autres jours ensoleillés et
prospères I . .' , FRED.

MUAIT W Lt MME (IFHIILL!
— Bénéfice d'inventaire de Pierre Gabotto, céliba-

taire, k Neuchâtel, décédé le 24 août 1922 à Varailo
Besia (Italie). Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuohâtel jusqu'au 18 ootobre 1922 in-
clusivement.
• — L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-;
nonce l'interdiotlon de Billon Ariste, interné . k-
l'hospice de Perreux, et nommé tuteur le citoyen .
Albert Berner, directeur de l'a«elstanoë comïntinalev
aux Brenets.

— L'autorité tutélalre du distrlot de Boudry a
libéré le citoyen Gustave Pingeon, à Rochefort, de
ses fonctions de tuteur de Ohallandes Rose-Anna,
à Chambrelien, et a nommé en sou lieu et plaoo
le oitoyen pluies Verdan, à Boudry.

Extrait de la Feuille offi cielle suisse __ commerce
— Le chef de la maison Georges Matthey-Pedro-i

letti est Georges-Alfred Matthey, allié Pedrolettl,
domicilié à La Chaux-de-Fonda. Genre de commerce:
Café-restaurant du Progrès.

— La société en commandite BOUS la raison J.
Weber, von Burg et Cio, horlogerie, k La Ohaux-
de-Fonds, est dissoute; la liquidation étant termi-
née, cette raison ost radiée.

— Le chef de la maison Jeanne Grlllet, modes,
au Locle, dame Jeanne née Grlllet, épouse sépa-
rée de biens de Fritz Roulet, fonctionnaire postal,
au Loole, modltie sa raison sociale qui sera dé-
sormais Joanno Roulet-Grillet.

— Paul Bickel et Frédéric Bickel allié Henriod,
négociants, à Neuohâtel, y ont oonstitué, sous la rai-
son sociale Bickel et Cie, une société en comman-
dite commencée le 1er août 1922. Paul Bickel est
soûl asBOolé indéfiniment responsable. Frédéric Bic-
kel-Heniiod est associé commanditaire pour une
commandite de 10,000 francs. Papeterie, fournitures
de bureau et d'école. Fabrique de regiatres, impri-
merie.
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B Fournitures complètes m

ni [ii
S Livres - Cahiers [
I Matériel de dessin |j
p Serviettes d'école |
M et tous articles de papeterie m

| La Direction du CINÉMA PALACE a promis des LE 1 P 1 O PI P O E OO R M I L I
| surprises â ses fidèles clients : Voici la seconde  ̂"¦ ¦ "  ̂H "̂̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ umW 
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I *-* Vi  ̂>—/ • V /̂ V Ĵ vJ' \ >̂< ^̂ / |\-J JL Y. \ _̂X JL^SI JL Î JLlrf i.̂  ̂ chaque programme contiendra una enveloppe renfermant un billet de -ICO. d» 1000. ou de I
^ ^ 

seront distribuées la semaine du 29 septembre au 5 octobre -10.000 couronnes. Tontez donc la fortune tout en vous imuxa nt . Eli» vowe **r\d \*** te>ro« . JE
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j Jeudi 21 septembre, à 14 h. 30 et 16 h.

1 Grands spectacles pour enfanis g
UU autorisés par la Commission scolaire m

g BÂBY 0SB0RÏZS;L LE NÈGRE
|jj | charmante comédie en 3 actes et un PATHÉ-REVUE tout en couleurs

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

VÉRITABLE LAIT CAILLÉ BULGARE
Joghourt • Selvy

Préparation sans concurrence
universellement connue

Ne pas confondre avec le Glioopepto de découverte toute récente.

DÉPÔT : IVIAGASIN
~

PRlSi , HOPITAL 10

MEUBLES PERRENOUD
Sont reconnus 8&s Êr j m Ŵ m _- _ * 1"*^^s,. „B_ . . , m m W Grandis ^.agas.nsmeisaeurs eî .es m m •m£r de
plus avantageux là fl ^T B *¦ B ^* «

* \__ wj Lf JJgM̂ jgjg!
T É L É P H O N E  67  ^M_ ïï_vr Faubourg du Lac 19-21

Marque de garantio
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Liquidation générale
ponr fin de bail

jendi , vendredi et samedi
Vente de coupons Notre stock en ga-
pour complets de bard Inès, serges,
messieurs et de velours de laine et
Jeunes gens, artl- flanellettes sera
clés anglais, teintes cédé â très bas
modernes, le cou- prix,
pon pour fr. 25.-. Hâtez-vous de volrl

MAISON PETITE BLONDE
21, Rne de l'Hôpital NEUCHATEL

Rentré® d© l'Ecole
de Commerce

Registres
Formulaires

Classeurs
Cahiers

Copie de lettres
et toutes autres fournitures

A la Papeterie

8, Rue de l'Hôpital
H_ W 5 % Escompte 5 % \\\__

'M ^
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Pommes de table
de premier choix, telles que Gravensteiner. Calville rouge, Jac-
ques JLobel. Citron d'hiver. Rainettes différentes sortes. Pommes
raisin. Pommes fer et autres sont livrées en détail depuis 30 kg.
«n caisses plombées ou par vagons de 2000 à 10,000 kg.,- en cageots
à de* conditions très favorables. Prière de demander les prix
et . listes de sortes à la Société pour l'Utilisation des fruits, à
Guli» (Friboung) . • JH 42211 L

jfflmû >- ifMEUIBLES •̂ ¦̂¦¦^
i Robert Lavanchy I
M Fabricant
S i Chambres â coucher Meubles spéciaux i

1 Salles â manger Tapisserie - Literie
Bureaux et ateliers r Moulins 45-47 - Téléphone 13.57

; La maison n'a pas de représentant ni magasin, sur la place de Neuchâtel
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AVIS DIVERS 

Uni Sliiîiip à li M
SECTION DB NEUCHATEL

LAS exercices d'entraînement  reprendront le LUNDI 25
SEPTEMBRE! à 8 h. du soir , au collège la t in .

Les personnes qui désirent se faire recevoir dans la société
sont priées de demander un formulaire d' admission au prési-
dent, qui donnera tous les renseignements nécessaires.

Le comité a décidé en outre d'organiser pour l'hiver pro-
ohain un r

COURS SPECIAL
pour l'étude approfondie de la sténographie

commerciale et professionnelle
Ce cours, qui se donnera également le lundi  soir, de 8 h. à

9 h., au collège latin , durera jusqu 'aux vacances de Pâques et
sera donné par le président , M. Ed. Marchand, professeur à
1 Ecole supérieure de commerce.

Les partici pants devront connaître au moins la sténogra-
phie du 1er degré Toutefois , il pourra être ouvert un cours
pour débutants , si le nombre des inscriptions est suffisant.

Finance : fr. 15.-- (gratuité pour les membres de la section).
Les inscriptions sont reçues dès ce jour par le président, rue

F ABONNEMENTS 1
1 pour ie 4™ trîmesîre 1
|r Paiement, sans frais, par chèques postaux, 4|
I jusqu'au 30 septembre J
HL En vue d'éviter des frais de remboursements, j |
K MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 11
K tenant à notre bureau leur abonnement pour le i

4me trimestre, ou verser le montant à notre

S Compte de chèques postaux IV. 178 é
m A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ym
& vrent gratuitement des bulletins de versements «
W (formulaires verts), qu'U «uffit de remplir à ^g
j^ l'adresse de la Fouille d'Aria de Neuehâtel, <é|
j 8& sous chilfre IV. 178. M
Wb Le paiement du prix de l'abonnement est *m
i» ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- **M
am ci étant supportés par l'administration du <c|

g» Prix de l'abonnement Fr. 3.75. *M
yf r  Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ^§
w coupon, les nom, prénom, et adresse 

^m- exacte de l'abonné. <l|
_w Les abonnements qui ne seront paa payés le ^m
 ̂

30 
septembre feront l'objet d'um prélèvement ĵj

w par remboarsemoBt p«#tal, ètni les frais incom- *M,
l» beront h l'abonné. Mt
W AD>IDrWTRA.TIOH de îa ^9 FBUlf-LB P'AVW PB 5BUCH A.TBL *&

U R M A  S. A .
Union Romande pour les Machines Agricoles

L'assemblée générale de la Société est convoquée pour le sa-
medi 30 septembre prochain, à la salle des Vingt-Deux Cantons,
gare .de Lausanne. Dès.9 heures dû. matin, vérification des pou-
voirs : à 10 heures, ouverture de la séance.

Ordre du jour statutaire et propositions du Conseil d'admi-
ntstratioa pour le développement dç la Société..

Les comptes et le bilan sont à la disposition des actionnaires
au bureau d'Yverdon.
JH 36393 L « Le ConseU d'admlniatration.

CHALET LA ROTONDE - NEUCHATEL
Dimanche 24 septembre, à 8 h. 30 da soir

Caisse : 7 heures

G-rand Concert
de Jodîers

donné par le Jodler Club SSngerbûnd Serrières
Entrée 1 fr. et 1 Ir. 50, timbre compris.

La carte ¦ de membre passif 1922 donne droit à l'entrée. —
Après le ooncert DANSE (bon orohestre). Invitation cordiale.

LE JODLER CLUB.

huilerie „£a glaneuse"
Lus Parcs 46 NEUCHATEL' LBS Parcs 46

__^—*m\—m-mm. •

Sommes toujours vendeurs d'Huiles d'olives , d'Ara
chi les, dé lable , etc. en qualités supérieures et garan-
ties. Savon de Marseille , 72 pour cent , marque connue
et appréciée. Savon liquidé, catés verts et torréfiés , chi-
corées, cacao soluble , choçolat-poudi e siici é, conserves
de viande , huile à parquets , etc.

Se recommandent vivement :
Huilerie «La Glaneuse »

Ky^l_iiii__§Ê______ ĵ_igi§_^_l_§ _̂_^̂ iig^̂

I CLI0 1
w, en boîte métal Frs. 1 —. VA
I en " carton J " -.90 I g
U MaWwî-îbbria Company Jurfcï) M |
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LIBRAIRIE-PAPETERIE I

JAilES ATTINGER I
Rue St-Honoré 9 ¦ NEUCHATEL - Place Numa Droz |

Rentrée des Classes 1
LIVRES, MAHUELS |

FOURNITURES GÉNÉRALES g
L'ÉCOLE DE COMMERCE I
LE GYMNASE, etc., etc. 1

IV Service d'escompte neuchâtelois "Wl

Pour être bi@n servi
commander son

COMBUSTIBLE
à .- ;

Reutter & DuBois
Bureaux i Téléphone

Rue du Musée 4 170

Quatre centimes par jour !
Reluserlez-vous cela à votre santé î Cest pourtant oe que

coûte une tasse de FAEINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI, le
déjeuner affréable, le plus fortifiant, assimilable et économique
créé au profit du oonsommatenr. Reconstituez vos foroes par une
cure de quelq ues boîtes. La PESTALOZZI convient au»si bien
aux adultes qu 'aux enfants dont elle active le développement des
oa et des muscles. Evite et guérit les entérites.

En vente partout Fr. 2.75 la boite ! 14 ans de snecte.

I Sgygjj 2g, 1er étage H
Beau choix de broderies de Saint-Gall S

sur toile naturelle, madapolam et nansouc

m Ve nte au mètre et à la pièce m
Se recommande, Mme Wuthier <¦ '

-I A la même adresse : Miel coulé du pays, garanti I
Y] naturel , le kilo Fr. 4.— eu rayons Fr. 5.SO ! M

f 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-

matisme, mémo lea plus tonaooa et les plus invé-

Prlx du flacon de 120 pilules, Tr. 7J50 franco,
contre remboursement. JH 3260] D

Phar. lie l'Abbatiale . Walther & Genflnetta . Payerne
Prospectas sur demande

Socques

Nos 26/30 Fr. 5.60
Nos 31/36 . . . . .  Fr. 6.75
Nos 37/42 . . . . .  Fr. 8.20

Chaussures
Pétremand!

Moulins 15 :: Neuchâtel

mmmmmmmsm

| (33>t,
Tous les gens économes et t-éM

pratiques réparent mainte- jjj

I

nant eux-mêmes, sans piè- B
oe, leurs souliers, objets en B
cuir et caoutebouo aveo du H
« LIQUIDCUIE ». m

Prix Fr. 2.— eu vente à ¦
Neuch&tel : Drogueries F. fl
Tripet. 4, rue du Seyon, B
Zimmermann S. A. c.o. H

| N O U V E A U  |
I Maroquinerie 1
9 Fabrication g
O entièrement suisse g
S travail fait à la main 5
§ Timbres escompte 5 % au Q
O comptant Q

| Lanfranchi S Cie |
Ô Seyon 5, Neuchâtel Q

oooooooooooooooooooo

Moulin agricole
de la Béroche

Huile de noix lre qualité.
Fr. 4.80 le litre.

Froment nour volaille à Fr.
42.— les 100 kg.

Graines mélangées pour vo-
laille à Fr. 38.— les 100 kg.

Avoine, son. remoulage, maïs
en grains et moulu, farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les plus fa-
vorables. P 1558 N

CORCELLES
Epicerie de la Côte

Occasion unique .: Six superbes
cartes postales pour fr. —.50
Thé très avantageux

Savonnettes

A vendre de la

tourbe d'Anet
lre qualité et bien sèche à :

Fr. 5.50 les 100 kg.
» 5.80 par 500 kg.
» 5.— par 1000 lcg.

rendue au galetas.
S'adresser chez J. Leuenber-

ger, Mau .iobia 8. en ville.

Pour rendre le brillant
aux catelles rouges ———

Siccatif rouge —
— ZIMMERMANN S. A.

fi VOUS lll l
de MAUX 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 pins efficaces et
snpporté par l'estomac le plus
délioat.

I^a boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 e.. dans tontes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES Nol8

La Chanx-de-Fonds

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

On demande à emprunter
contre première hypothèque ot
aux meilleures conditions la
somme de

ir. 15.€&##
A-ffaire de tout repos. Adres-

ser offres écrites sous M. S. 982
au burean de la Fenille d'Avis.

MARIAGE:
Jeune commerçant, présen-

tant bien, instruit, entrerait en
relation avee jeune et gentille
demoiselle ayant dote, parlant
l'italien. Joindre photographie.

Ecrire à Case postale 10562,
Biasca.

Pension soignée
pour messieurs, entière ou. par-
tielle, ohambres " au soleil, jar-
din. Piano à disposition. Pen-
sion Stoll, Pommier 10.

Fr. 15.H##
sont demandés en prêt contre
garantie hypothécaire sur im-
meubles de rapport et en bon
entretien.

Adresser offres à l'Etude du
notaire Arnold Duvanel, à
Fleurier.

Frères KELLERT
reçoivent élèves (même débu-
tants), piano, violon, ensemble.

S'adresser Pourtalès 11, par
écrit, ou Café du Théâtre. 

Les personnes souffraut de
Rhumatismes, maux de reins,
de l'estomac, maladies de la
peau et autres maladies, rece-
vront gratuitement l'indication
de ce qu 'elles doivent faire en
s'adressant à : Plantes médici-
nales, 3. Contrat-Social, Genève.

Leçons
d'arts décoratifs et de broderies,
tous genres. Mme Augsburger,
Vieux-Châted 27.

Ê.j Bi'îé . *£$ ***. em. EnM "e éiock
me 4S

a repris ses
leçons de p iano

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 21 septemb re 1922
¦1 le lemp* eat favorable

Promenade à ri!e
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 30 V Neuchâtel A 18 h. 45
13 b. 46 St-Blaise 18 h. 20
(4 h. 30 Uandoron 17 h. 35
14 h. 40 NeuTe viJ le  17 h. ?5
t 4 b .  55 Olérewwî 17 h. IU
Uh .  15 * Ile f_  17 h, —

PRIX DBS PLACES
Wl«r ot ratoor)

i* NmKthfttei et St RU!w 2.—
d» JLwi<tprat ( 1 .96

Société de Naviqatiob,
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POLITIQUE
Les exigences de la Belgique

Une déclaration officielle de Berlin
BRUXELLES, 19 (Havas). - M. Landsberg,

chargé d'affaires d'Allemagne, s'est rendu mardi
matin à 10 heures chez M. Jastpar , ministre des
affaires étrangères ; il lui a fait savoir que la
Keichsbank est actuellement prête à revêtir les
traites à six mois d'un total de 270 millions de
marks-or, réclamés à l'Allemagne et échéant du
15 février au 15 juin 1923 de son aval solidaire,
en renonçant aux prorogations à douze et dix-
huit mois qu'elle avait sollicitées.

Dans ces conditions, le gouvernement belge
envisage la solution amiable du différend sur
les bases que la délégation belge avait fixées
à Berlin.

M. Jaspar a reçu ensuite M. de Margerie, am-
bassadeur de France, et sir Grahame , ambassa-
deur de Grande-Bretagne, qu 'il a mis au courant
du résultat des négociations.

BERLIN, 20. — Dans les milieux officiels de
Berlin , on n'attend pas de note du gouverne-
ment belge. Selon des nouvelles parvenues de
Bruxelles, le ministre des affaires étrangères
belge a déclaré au chargé d'affaires allemand
que le gouvernement belge espère que la crise
est maintenant résolue.

On considère dans les milieux compétents
que la question geTmano-belge est complète-
ment liquidée. Il est vrai qu'au conseil des mi-
nistres belges on s'occupera encore de l'affaire.

Il est à .remarquer que la Banque du Reich
a dû faire" quelques sacrifices en vue de facili-
ter la transmission. On garde le secret absolu au
sujet des arrangements qui ont été conclus entre
les Banques d'Angleterre et la Banque du Reich.

Ces établissements financiers considèrent
leurs engagements réciproques comme une af-
faire purement privée. Ce que l'on sait c'est
que la Reichsbank n'a pas été tenue de verser
la plus petite partie de son encaisse métallique
comme garantie. On croit qu'elle créera avec
l'aide de l'industrie et du commerce un fond de
garantie qui lui facilitera la signature de garan-
ties des bons du trésor. Il est en tout cas cer-
tain que la Reichsbank ne sera pas obligée
d'expoTter des devises à l'étranger. Les récents
pourparlers avec la Belgique ont clairement dé-
montré que la Reichsbank est complètement au-
tonome.

France et Russie
Une étrange nouvelle

On mande de Berlin au < Temps > :
J'apprends de la meilleure source que la

Russie estime le moment propice pour coopérer
avec la France à la consolidation de la paix en
Europe. Un personnage non communiste, qui en-
tretient des relations intimes avec le gouverne-
nement soviétique et qui collabora à de récents
accords, me déclara que la Russie était disposée
à donner à la France, dans l'intérêt de la paix,
la garantie contre une attaque de l'Allemagne
que l'Angleterre et l'Amérique n'ont pas pu lui
accorder, la première poux des raisons politi-
ques, la seconde à cause des maladresses du
Î,résident Wilson. Le gouvernement russe stabi-
isé, délivré des craintes de bouleversements

intérieurs, peut donner cette garantie, immédia-
tement réalisable, sur la base de l'ancienne al-
liance franco-russe prévoyant le maintien du
< statu quo > territorial français de 1914. Kras-
sine alla plus loin, déclarant que les négocia-
tions franco-russes éventuelles permettraient
d'étendre la garantie russe au < statu quo > ter-
ritorial de 1922, et de régler ensemble les inté-
rêts des deux pays de telle sorte que l'ancienne
alliance renaîtrait pour travailler à l'oeuvre paci-
fique. Les événements d'Orient auraient con-
vaincu les Russes de l'urgence d'une action com-
mune.

Grande-Bretagne
L'opinion se rebifie

LONDRES, 18. — Le « Morning Post > écrit
t>e matin :

Nous avons encouragé la Grèce sans la soute-
nir. Telle fut la politique de M. Lloyd George.
Nous en supportons maintenant les conséquen-
ces inévitables. Le danger d'une nouvelle guerre
a été momentanément écarté grâce à la diploma-

tie de la France, et nous sommes heureux de
voix en même temps les milieux qui, jusqu'ici,
montraient peu d'amitié pour notre alliée, re-
connaître généreusement l'immense service que
M. Poincaré a rendu à la paix européenne.

Le peuple britannique a traité jusqu'à présent
avec bonne humeur les fautes commises par
M. Lloyd George en politique étrangère, faisant
preuve en cela d'une tolérance dédaigneuse ;
mais avec les Détroits en danger, avec la possi-
bilité d'une nouvelle révolte du monde musul-
man, avec l'irritation que sa politique a provo-
quée chez les Alliés, la joie qu'elle a causée
chez nos ennemis, le cabinet actuel et la Cham-
bre des communes eux-mêmes finiront par se
regimber.

La seule ambition de M. Lloyd George a été
de remplir son coffre-fort, non avec de l'argent ,
mais avec des votes. Tout le reste, pour lui,
n'a été qu'un jeu. Il a fallu un certain temps
pour que le jeu devînt évident ; mais il est cer-
tain que le moment de rendre des comptes est
enfin arrivé , car la nation britannique en a as-
sez de la guerre et par-dessus tout d'une guerre
inutile. La nation britannique a besoin de la
paix, mais pour l'obtenir il faut d'abord qu'elle
change de premier ministre.

Allemagne
Pour qu'ils puissent s'enfuir

BERLIN, 20 (Wolff.). — On mande de Leip-
zig aux journaux relativement au procès intenté
contre les assassins de M. Rathenau, que Schutt
et Diester, les auteurs présumés du meurtre,
ont été mis en liberté sous caution d'une som-
me de 1,300,000 marks par la cour de justice
du Reich .

Tchécoslovaquie et Pologne
De Genève au « Temps > :
J'ai montré à M. Bénès, président du conseil

de la République tchécoslovaque, le texte du
prétendu traité secret qui aurait été conclu à
Marienbad le 31 août dernier entre la Petite-
Entente et la Pologne. Ce texte, publié par les
journaux allemands, a été reproduit dans la
presse française.

Après avoir parcouru avec stupéfaction d'a-
bord et amusement ensuite le soi-disant docu-
ment répandu par les journaux allemands, M.
Bénès m'a dit :

< Les faussaires auraient pu s'y prendre plus
habilement. C'est de Marienbad qu'ils ont daté
leur prétendu traité et ils y ont mis la signature
de M. Narutowicz. Or M. Narutowicz n'est pas
venu en Tchécoslovaquie et les représentants
des quatre Etats soi-disant contractants ne se
sont jamais trouvés réunis à Marienbad. C'est à
Prague que nous avons causé, et chacun de nous
n'a fait à Marienbad que des visites isolées.

> Il y a quelque temps, on raconta que la Pe-
tite-Entente avait conclu un traité avec la Fran-
ce et on y a même fait allusion dans notre par-
lement Il n'y avait pas un mot de vrai dans
cette histoire. Aujourd'hui c'est avec la Pologne
qu'on nous attribue un traité et la chose n'est
pas plus véritable. Je m'attends d'ailleurs à ce
qu'on invente d'autres légendes encore et sui6
décidé à ne pas m'en émouvoir.

>En effet, je crois connaître 1 origine de ces
bruits fantastiques. Ils viennent de gens qui
plaident le faux pour savoir le vrai et qui ont
acquis sous le régime des Habsbourg une vir-
tuosité extraordinaire dans l'art des falsifica-
tions. Seulement, au temps où l'on voyait paraî-
tre les prétendus documents du comte Forgach,
c'était un gouvernement qui se livrait lui-même
à la fabrication de faux papiers. A présent, c'est
un parti d'opposition qui se charge de la be-
sogne: Eh somme, conclut M. ;Béhès avec un
sourire ironique, c'est -tout dé,- même un pro-
grès. î-. - • -r- J - u ùJ r .J  ¦:.....

COUREIEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 19. — Vraiment je ne vois guère
la nécessité de vous entretenir encore de la
question turque, n'ayant absolument rien à
ajouter à oe que je vous ai déjà dit il y a cinq
jours, à savoir que si le gouvernement français
est absolument d'accord avec le gouvernement
britannique sur la nécessité de conserver, au
point de vue militaire, la liberté des Détroits,
il y a cependant une grande divergence d'opi-
nions entre Paris et Londres en ce qui concerne
les moyens à employer -pour y parvenir. Si je
reviens néanmoins sur cette question, c'est qu'il
semble bien que les Anglais ne comprennent
pas, ou ne veuillent pas comprendre notre point
de vue. M. Lloyd George a lancé un appel à la
chrétienté, l'invitant à une sorte de guerre sain-
te, et la .presse anglaise continue à répéter que
l'accord est complet entre tous les Alliés.

Si la situation n'était pas si grave, elle serait
d'un comique irrésistible. Va-t-il falloir que le
Quai d'Orsay signifie brutalement au Premier
anglais que la France n'approuve pas du tout
sa politique orientale et n'a aucunement l'in-
tention de se lancer dans une folle aventure ?
Si, à Dowingstreet, on lit les journaux fran-
çais, on doit cependant s'en rendre compte.
L'opinion publique française parle déjà pour le
gouvernement.

Mais M. Lloyd George est de ces gens qui ne
se rendent même pas à l'évidence. C'est d'ail-
leurs assez dans le caractère anglais. Un de
mes confrères racontait ces jours derniers, qu'il
s'était trouvé placé à l'Opéra Comique, à une
représentation de < Carmen >, à côté de deux
Anglaises à qui un marchand de programme
peu scrupuleux avait < refilé > un livret de
,< Madame Butterfly y. Pendant les trois pre-
miers actes, les malheureuses insulaires cher-
chèrent vainement, et pour cause, à établir une
relation, même approximative, entre leur livret
et le spectacle. Mon confrère, que cette petite
scène amusait énormément, essaya en vain de
leur faire comprendre leur erreur. Ma foi, se
dit-il, comme < Madame Butterfly > n'a que trois
actes, elles finiront bien par comprendre, au
début du quatrième, qu'on s'est fichu d'elles.
Pas du tout. Les Anglaises fermèrent leur bro-
chure, se consultèrent un instant et puis décla-
rèrent avec conviction : < Aoh ! maintenant c'est
,< Cavalleria Rusticana > ! Mon confrère n'essaya
même plus de les détromper.

Pareil à ses deux compatriotes, M. Lloyd
George est animé d'une volonté si forte qu'elle
triomphe de la réalité même. Depuis bientôt
quatre an», tî suit la représentation du traité de
Versailles BUT le livret du traité de Francfort.
El moins il s'y retrouve, plus il s'y obstine. Au-
jourd'hui U c'est mie dans la tête que l'Europe
entière doit participer à une croisade contre les
infidèles. Personne ne semble disposé à répon-
dre à son appel ; lee Dominions même se récu-
sent. Mais le Premier totoanMra» *'« nu l'air

de s'en apercevoir. Et quand il verra que les
événements ne tournent pas comme il l'avait
prévu, il imaginera, lui aussi, quelque < Cavalle-
ria rusticana > pour cacher sa bévue. Seulement
voilà ! Qu'est-ce que cela sera ? On se le deman-
de non sans inquiétude. M. P.

ÉTRANGER
L'ex-kaiser se remarie. — Le mandataire de

l'ex-empereur en Allemagne, M. von Berg, fait
publier le communiqué suivant :

< Sa Majesté l'empereur est décidé à contrac-
ter un nouveau mariage et épousera, dans le
courant du mois de novembre probablement,
la princesse Hermine von Schœnaich Karola,
née princesse de Reuss. >

Guillaume II se proposait de ne faire connaî-
tre sa décision que vers la fin du mois d'octo-
bre, mais à la suite des informations répandues
dans la presse américaine, il s'est décidé à don-
ner le communiqué ci-dessus.

La princesse Hermine a perdu son premier
mari il y a environ deux ans. Cinq enfants sont
issus de cette union ; elle a fait au printemps
dernier un séjour d'environ une semaine au
château de Doorn et elle est restée dès lors en
correspondance avec l'ex-empereur.

Les projets d'union de Guillaume II se sont
heurtés à une très vive opposition de la part
des membres de sa famille et des milieux mo-
narchistes allemands. .,,,

La main dans îe sao

Sous ce titre, on écrit de Berne à la <c Gazette
de Lausanne > :

Il nous revient que M. Graber fait, dans la
< Sentinelle •>, un grand tintamare à propos
d'un article, paru ici il y a quelques semaines
où nous parlions de listes d'arrestations dressées
pendant la grève générale de novembre 1918.
Ce sont, depuis lors, des sommations commi-
natoires et des ultimatums répétés. L'esprit
du comité d'Olten n'est pas mort ; ses procédés
de conversation survivent. Cette sentinelle se
montre fort courroucée qu'on ne réponde pas
dare-dare à son < qui vive > ! M. Graber se
prend-il pour un colonel et prétend-il instaurer
dans la vie civile les méthodes d'obéissance
qu'il abomine dans l'armée ?

Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, que
nous savons que les grands sachems socialistes,
qui traitent à journée faite leurs adversaires
de canailles, de vendus et de laquais du capi-
talj ont l'épiderme prodigieusement chatouil-
leux dès qu'il s'agit d'eux-mêmes. Les mata-
mores ont toujours su iaire sonner leurs épe-
rons et rouler des yeux menaçants en parlant
très fort de leur honneur.

Si nous revenons aujourd'hui sur une accu-
sation taxée d'< infâme > par quelqu'un à qui
l'abus de l'invective a fait perdre le sens des
mots, ce n'est pas pour répondre à M. Graber,
mais pour rappeler certains faits dont il est
utile de se souvenir au moment où les adver-
saires de la loi Haeberlin traitent la grève ré-
volutionnaire de novembre d'histoire de cro-
quemitaine et d'épouvantail à moineaux.

Le document dont il s'agit a été traité pure-
ment et simplement de faux par M. Graber et
ses amis:, c'est une façon vraiment trop com-
mode de se débarrasser d'un témoin compro-
mettant M. Serge Persky, qui l'a publié dans
la « Gazette de Lausanne », du 23 avril 1919,
l'a étayé d'un-faisceau de preuves et de pré-
somptions dont il est par trop sommaire de se
défaire en les niant sans phrases. Entre l'affir-
mation soigneusement motivée de M. Persky
et la négation de M. Graber, le lecteur choi-
sira. Ceux qui, pendant les journées de novem-
bre ont répandu sciemment de faux bruits de
révoltes et de mutineries dans l'armée ne sont
guère qualifiés pour porter un jugement pé-
remptoire sur la valeur d'un document.

Il nous suffira de citer un passage de ce
< projet d'instructions générales après la révo-
lution en Suisse > que notre collaborateur a
tenu entre ses mains.' Voici, entre autres, ce
qui se serait passé si les bolchévistes avaient
réussi leur coup par l'intermédiaire du comité
gréviste d'Olten:

< Seront arrêtés et gardés comme otages: le
Conseil fédéral < in corpore >, les présidents
et vice-présidents du Conseil national (depuis
lors, les infâmes bourgeois ont porté M. Klœti
au siège présidentiel du corps national), du
Conseil des Etats, des cours de justice, à Berne.
Zurich et partout où faire se pourra; de même,
les fonctionnaires les plus, en vue de chacune
de ces institutions, leurs femmes et leurs en-
fants dès l'âge de 16 ans; le général d'armée,
de division, son chef d'état-major, de même les
commandants de corps d'armée, de division,
de brigade, de régiment de bataillon. (Ceux
d'entre ces derniers qui se déclareraient nos
partisans seraient relâchés et remis à leur
poste, mais leurs familles gardées comme ota-
ges.) De même encore les directeurs et prin-
cipaux rédacteurs des journaux bourgeois; en-
fin d'autres représentants de la bourgeoisie.

Le nombre des personnes arrêtées ne sera
pas inférieur â 2000. A toute velléité de résis-
tance ou de traîtrise, les otages seront immé-
diatement exécutés en place publique. >

M. Graber mène grand tapage parce que
nous avons écrit que des bourgeois avaient été
menacés dans leur existence!

Etant données les relations avérées existant
entre les agents russes ^en Suisse et les chefs
du socialisme d'alors, il est bien difficile de ne
pas admettre que ceux qui tenaient les ficelles
de tout le mouvement aient ignoré ce qu'ils
avaient à faire une fois maîtres de la place.
M. Graber le nie: «Es ist nicht waïtrl > A son
aise: nous connaissons cette antienne, mais
ceux qui ont été pris la main dans le sac lors-
que, ayant empêché les journaux bourgeois de
paraître, ils profitaient de leur monopole pour
répandre systématiquement de fausses nouvel-
les, sont mal placés pour donner aux autres des
leçons de vérité.

SUISSE
L'équipement électrique des C. F. F. — Dès

que le programme qui vient d'être présenté au
conseil d'administration des C. F. F. pour la
continuation de l'électrification du réseau aura
été accompli, on estime que l'économie réalisée
sur les charbons sera de 19,100,000 francs avec
un prix moyen de 60 francs la tonne.

Cette somme couvrira pour une bonne part
les intérêts des capitaux nécessaires à l'installa-
tion de la traction électrique.

En tenant compte de toutes les dépenses fai-
tes jusqu'ici pour l'électrification des C. F. F.
et en évaluant le coût des travaux à faire, d'a-
près les prix en vigueur aujourd'hui, on peut
calculer que l'électrification des 877 kilomètres
de lignes comprises entre Lucerne-Zurich, Lu-
cerne-Bâle, Zurich-Berne, Thalwil-Richterswil,
Sion-Lausanne, Lausanne-Vallorbe, Daillens-
Yverdon. Lausanne-Genève. Lausanne-Palé-

zieux, coûtera en tout , avec les usines, les chan-
gements à faire aux installations à faibles cou-
rants, aux garea, à la voi« et aux tunnels, mais
sans le renforcement des pont» el sans le maté-
riel roulant, en chiffre rond 850 millions de
francs auxquels il convient d'àjoulor le coût des
locomotives et vagons de chauffage nécessaires
qui s'élèvera environ à 128 millions de francs.

Ce serait donc un total de 478 millions.
Contre les chiens enragés. — Uu communi-

que de l'office vétérinaire fédéral annonce que,
par suite de l'augmentation constante des# cas
de rage dans les pays limitrophes, l'importation
des chiens est interd ite sur tout le territoire de
la Confédération.

Navigation fluviale. — La < National Zeitung >
annonce que la navigation sur le Rhin a enre-
gistré un nouveau record. Au cours de l'année
Finissant le 19 septembre, le nombre total dès
tonnes s'élève à 150 mille 498, alors que dans
les meilleures années d'avant-guerve, le trafic
maximum s'était élevé à 96,635 tonnes.

Au sujet de Parvus. — L'Union républicaine
suisse — groupes de Lucerne, Baden et Berne
— adresse au Conseil fédéral une protestation
contre l'octroi à Helphand Parvus d'un permis
de séjour qu'on lui avait retiré en 1920 ensuite
dé son activité suspecte et de sa conduite qui
causait du scandale. L'admission de cet indési-
rable sur notre territoire ne peut que causer
du tort au pays. L'Union républicaine demande
le retrait immédiat du permis de séjour de Par-
vus.

GENÈ VE. —- La commission administrative
de l'hôpital, présidée par M. Boveyron, conseil-
ler d'Etat, a nommé le nouveau personnel médi-
cal de la clinique chirurgicale de l'hôpital can-
tonal.

Le docteur Albert Reverdin a été nommé chi-
rurgien adjoint et les docteurs Henri Oltramare
et Ernest Suter, chefs de clinique. Le, profes-
seur Kummer reprendra son poste à la clinique
chirurgicale le 25 septembre prochain.

On est heureux que justice ait été rendue à
M. Kummer, qui a failli être victime dé la dé-
testable cabale montée contre lui.

ARGOVIE. — A Oberhoîen , le petit garçon
de l'agriculteur Muller, échappant un instant à
la surveillance de ses parents, est tombé dans
un étang et s'est noyé.

VAUD. — Lundi après midi, M. Constant Pe-
rey, conseiller communal à Bioley-Magnoux, oc-
cupé à cueillir des pommes, a fait une chute
mortelle. U a été relevé avec une fracture du
crâne et une hémorragie interne. Transporté
chez lui, il est mort san savoir repris connais-
sance.

— Samedi dernier, dans les marais entre
Yverdon et Orbe, près du pont d'Ëpendes, un
détenu conduit par un gendanne à la colonie
d'Orbe, s'est évadé et a pris la direction du
Jura.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Lex Hâberlin...
L'on s'agite ferme, à Zurich, au sujet de la

votation de dimanche prochain; partisans et ad-
versaires de la lex Hâberlin s'en donnent à
cœur joie; articles de journaux, conférences,
assemblées publiques se succèdent à l'envi, et
tout permet de prévoir que le scrutin sera très
fréquenté.

Pour ce qui concerne la campagne menée à
même la rue, deux affiches retiennent l'atten-
tion en ce moment. L'une, celle des partisans
de la loi, représente un bras qui brandit une
torche allumée — celle de Moscou —, un se-
cond bras saisissant le premier avec force, pour
empêcher que la torche ne soit lancée. L'autre
affiche — celle des adversaires de la loi —
porte une espèce de nègre brandissant des
chaînes, tandis qu'un Guillaume Tell au rictus
grimaçant paraît dans le fond et tend le bras,
comme pour empêcher le nègre d'avancer. Le
nègre, c'est sans doute le symbole de la loi ;
quelques plaisants ont cru toutefois voir autre
chose dans cette affiche: le personnage noir se-
rait la personnification du bolchévisme, qui s'a-
vancerait pour mettre fin aux libertés populai-
res, Guillaume Tell levant le bras pour lui flan-
quer... une paire de claques. Quoi qu'il en . Soit
ces deux affiches sont intéressantes; elles ne
sont banales ni l'une ni l'autre.

A propos de cette dernière affiche, il faut que
je vous conte un incident qui a fort diverti la
galerie. Une de ces affiches avait été collée sur
la colonne se trouvant à la Bttrkliplatz; or, peu
d'heures après, une seconde et même affiche re-
couvrait la première, et voici pourquoi. L'affi-
cheur avait collé son nègre et son Guillaume
Tell sur une affiche publiée par une fabrique
de confections de l'étranger, et qui représentai!
dans sa partie essentielle une grande carte de
géographie de l'Europe. Or, le hasard voulut
qu'à travers le bras de Guillaume Tell, — le
papier ayant sans doute été rendu transparent
par la colle appliquée, — on pût lire très dis-
tinctement le mot de < Moscou >; les lettres ap-
paraissaient d'une manière si nette que l'on
eût dit d'un tatouage sur le bras. Dès qu'ils eu-
rent connaissance de la chose, ceux qui avaient
ordonné la pose de l'affiche la firent recouvrir
d'un autre exemplaire , dont le papier, peut-
être plus épais, rendit invisible un mot qui n'a
rien de choquant pour les . communistes, mais
qui se trouvait là fort mal à propos.

Samedi après midi, une assemblée avait été
convoquée sur la place du Munster par les par-
tis socialiste, communiste, grutléen, l'Union des
employés des transports fédéraux, le cartel des
syndicats et l'Union ouvrière de Zurich; les
discours prononcés à cette occasion par MM.
Franz Welti, de Bâle, et Greulich, conseiller
national, ont été écoutés par une foule qui peut
être évaluée à 4000 personnes; les auditeurs
avaient été < cueillis » en ville par des groupes
de Jungburschen, qui ont circulé dans les, rues
tambour battant drapeau des soviets déployé,
tout en brandissant de nombreuses pancartes.
Au bout d3une perche, l'un d'eux portait un sa-
bre et un fusil entrecroisés, en dessous un képi
rempli de paille et, plus bas, l'inscription: <Lex
Hâberlin. Voilà le bailli! Saluezl>

Inutile de dire, je pense, que le discours de
M. Welti a été dirigé contre la bourgeoisie, qui
a été décrite par l'orateur comme la < bêtise
personnifiée > (M. Welti voulait sans doute dire,
en d'autres termes, que ses auditeurs étaient la
quintessence de l'esprit et de l'intelligence). A
noter encore ce passage du discours: < Nous
sommes ici, déclare M. Welti , sur un sol histo-
rique. La ville de Zurich était progressiste au
temps du libéralisme, elle a été dernièrement
le foyer des révolutionnanres internationaux, et
elle est aujourd'hui le centre du mouvement ou-
vrier révolutionnaire. >

M. Greulich a prononcé un discours beaucoup
plus mesuré ; mais au moment le plus pathéti-
que, ne voilà-t-il pas que les cloches de la ca-
thédrale se mirent à sonner à toute volée, cou-
vrant de leurs ondes puissantes la voix de l'o-
rateur, de sorte que M. Greulich dut s'interrom-
pre jusqu'au moment où la sonnerie eut pris
fin. Les Jungburschen piofitèion t de ces quel-
ques minutes pour entonner des chants révolu-
tionnaires, mais c'est à peine si leurs voix s'en-
tendaient, noyées qu 'elles étaient dans le bruit
des cloches. Lorsoo* wtUnsoi aa turent tuas.
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M. Greulich put continuer sou discours, qu 'il a
terminé sur un appel à l'unité du prolétariat,

Après qu 'une résolution recommandant le re-
jet de la loi eut été volée, l'assemblée se dis-
persa, cependant que les Jungburschen s'en re-
tournaient en cortège à la maison du peuple.

CHRONI QU E AGRICOLE

Du < Journal d'agriculture suisse > :.
Situation. — Les derniers jours de la semaine

écoulée semblaient amener avec eux une tem-
pérature plus normale, de même qu'un arrêt
depuis longtemps souhaité dans les chutes de
pluie dont nous étions gratifiés depuis tantôt
quinze jours.

Nous n'osons trop nous réjouir d'un change-
ment si brusque et surtout aussi radical. Le ther-
momètre reste cependant au beau et il est à
souhaiter qu 'un soleil durable et chaud vienne
réparer un peu les effets néfastes produits par
l'atmosphère de ces jours derniers.

De tous côtés on n'entend que lamentations.
Les pommes de terre commencent à pourrir , le
raisin est arrêté dans sa végétation, les regains
n'ont pu être rentrés normalement et il en reste
encore une assez grande quantité soit sur pied ,
soit déjà coupés.

Il est à noter que la vigne a été complète-
ment arrêtée et que si le soleil ne vient pêndanj
une ou deux semaines apporter ses rayons bien-
faisants aux grappes bien garnies, la qualité du
vin ne pourra être que médiocre.

On parle de marchés conclus à des prix déri-
soirs et cependant on ne saurait maintenant dé-
jà se prononcer sur la récolte à venir. Des pro-
ducteurs moins craintifs ne veulent rien conclu-
re en fait de marché et recommandent même
à leurs collègues de ne pas traiter pour le mo-
ment.

Les arbres fruitiers sont chargés de fruits ,
malheureusement la pluie en a déjà fait tomber
une bonne partie.

On a pu craindre pendant un ou deux jours
les gelées matinales. En quelques endroits on
nous a signalé un peu de « blanche gelée >
avec 1».

Foires. Yverdon, 12 septembre. — 30 bœuf s
de 1200 à 2000 fr. la paire ; 2 taureaux de 500
à 600 fr. pièoe ; 70 vaches de 600 à 1000 fr. ; 30
génisses de 400 à 800 fr. ; 180 petits porcs de
80 à 90 fr. pièce ; 120 porcs moyens de 120 à 140
francs pièce.

Bienne, 14 septembre. — 500 pièces de gros
bétail, les génisses de 300 à 400 fr. et de 500 à
1000 fr. ; les vaches de 1000 à 1200 fr. ; 800
porcs, les petits de 60 à 70 fr. ; lea moyen» de
120 à 130 fr., les gros à partir de 150 fr. la paire

(Tous droite réservés.) L. DUMUID.

flfeitchâtel- Chaumont
Les personnes désirant participer à la course de

motos de dimanche 24 courant sont invitées à s'a-
dresser, pour inscriptions et renseignements, jus<
qu'à ce soir, 7 heures, aux magasins

DUBOIS frères, avenue du Premier-Mars.
H. SPIESS, place du Monument,

Moto-Club, Nenchâtel.

Etat civil de Heuchâtel
Promesses de mariage

Giuseppe-Carlo Rossi , contremaître vitrier, el
Marie-Alice Sydler née Golay, restaurateur, les
deux à NeuchâteL

Paul Leuba, manœuvre, ot Georgette-Marie Jean-
jaquet, de Neuchâtel, les deux au Petit-Saconnex

Oscar-Henri Perrin, agriculteur, à Lutry, et Alice-
Marguerite Sunier, de Neuchâtel, cuisinière, à Pully.

Karl-Ludwig Peterraann, conducteur d'automo-
bile, à Neuchâtel, et Marguerite Nater , horlogère,
à Ohézard-Saint-Martin.

Gustave-Adolphe Borel, de Neuchâtel , docteur
médeoiiL, à Colombier, et Catherine Hollenweger,
garde-malade, à Bâle.

Mariages célébrés
15. Carl-Gottîried Koch , dessinateur, à Neuchâ-

tel, et Eisa Beek, couturière, à Winterthour.
16. Adolphe Hiltbrunner, papetier, à Neuchâtel

et Irène-Elise Giroud, ouvrière de fabrique, à Pe-
seux.

Naissances
16. Gérard-Viotor, à Adrien-Victor Walter, archi-

tecte, et à Marie-Antoinette née Fontana.
17. Andrée-Louise, à Charles-Henri Guye, conduc-

teur d'automobiles, et à Louise-Julie née Plomb.
Denise-Agnès, à Ernest Eatzé, pierriste, k Bevaix

et à Marthe-Yvonne née Galland.
Henri-Léon, à Léon Bourquin , à Valangin , et à

Augusta-Marguerite née Loth.
20. Jacques, à Wilhelm Straumann, commis, et i

Marguerite née Bessire.
Décès

16. Louise-Zélie Rosette née Roymond, veuve de
Jean-Léonard Messerli, née le 5 mars 1840.

19. Ernest-Viotor Richème, maître imprimeur,
époux de Marie Vonnez, né Je 3 juin 1870.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 20 septembre 1922
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 5°/0 Féd.VIll » —.—
Banq.NatSuisse -.- f h  » « » ~—
Soo/de banq. s. — ° M?,

fff? ,
K ^TLComp. d'Esoom. 471.- §#Yfc$i:A,K' ?^'50

Crédit suisse. . -.- |%g*****, -, • _5£-~
Union fln. genev. 265.- TJïê6**7-'}̂  

100-25
Ind.geneA gaz -.- 4%^mer.lW9. --
Gas MarseMe. . -.- ? ^"K.190?./ 3̂ ~Foo-Sulsse élect. 106.- Japontab ll«s.4«/s 98.50
Elactro Girod berne 4% . . . —.—
Mines Bor privlL 275^- d V.Genè. 1019,5% 510.75

» .ordin.aoc -.- **/o Lausanne . — .—
Gafea, parts . GhemJ. oo-Sulsse —.—
ChoccL P.-a-K. 115.— Jura-Slmp.873<;/o 430.75
Nestlé 193.— Lombar.anaSo/o 30.50
Caoutch. S. fin. . -.- Cr. L Vaud. 5% —.—
Centr.charb.ord. —.— S.fln. fcr

^
faplAo/o —.—

-,.,. .. Bq.byp.Suèd.4% — •—Obligations alorio!égyp.l90_ -.-
5%B' ed..Ilemp. -.- » » 1911 —.-
4 »/j » IV » —.- » Stok.4«/ 0 -.—
4 «4 , V » —.— Fco-S. élec 4 «/„ 280.—
4'/, » VI B —.— TotlschJ3ong.4V, —.—
4'/j » Vil . — .— Boiiris By . . 198.—

On monte sur Paris, Italie et Scandinaves; Stock
holm record 141JS5. Tont le reste baisse. La bourg'
est moins enthousiaste depuis quelque temps, U y I
plus da titres en baisse qu'en hans»». Sur 23 actions
13 en baissa, 7 en haussa. Orixabe oirnvelle 266. "qo> oorroapood à VAJM poor I aetaem mmmme a van
le détaobeesant du eonpoa «4 ï'étiimng* des tite*
cala mmémmm oloa da Itt txamm im bauM.

¥ N e  
négligez pas oet avertisse-

ment et ne continuez pas à
souffrir de maux de pieds qui
vous font subir de véritables
tortures, quand il est si facile

de leB éviter et d'y remé-
.«" JpK*\ dier: pieds enflés, brûlants

•'¦¦¦ / wL À V  * et meurtris par la fatigue et
i 

¦ 
£ \Ww *

• *a Pressi0Ii de la chaussure,
• M \\\\\ *\\\* » • PÎecls échauffés et irrités
J SI «|jyj_ * î par une transpiration abon-
î G >̂UL '

\*.S )  I dan*e> cors, durillons et au-
; ï j «% of /___es ! tres callosités douloureuses,
". T^'CSi^v'' • t0T19 0G8 maAVS 80nt'. Promp-
I J't w ^H Ty v**'i tement soulagés et guéris
\ f  j , \C-%m.. par de simples bains de pieds
V v 1>£V

~V'- f  d'eaT1 ohaude additionnée
\ Li/ M / d'une petite poignée de Sal-
\ ïrf "- v

^.
/ trates Rodell.

'"teggaAf '* Il suffit d'y tremper les
BHj B pieds pendant une dizaine de mi-
M H nutes pour que ies pires souf-

I H frances disparaissent comme par
8K S onchantemont; cors ot durillons
SS B sont ramollis à nn tel point que

! | vous pouvez les enlever facile-
js| R ment sans couteau ni rasoir, opé-
gB D ration toujours dangereuse. De
fis » tels bains saltrates, rendus médi-™ y oinaux et en même temps oxygé-

e- ^ nés, remettent et entretiennent
les pieds en parfait état, de sorte

que vos chaussures les plus étroites vous semblent
aussi confortables que les plus usagées.

f D A N S TOUTES LES PM ÂgMA£Jj[â ~Sj

f^BE MÉFlER IPE8 CONT^FAÇOWS^ |

Qne lutte réalisation fra nçaise dn Cinéma
lia Vérité

rehaussée par les deux admirables artistes
Emmy LYNN et Maurice RENAUD, de l'Opéra

Heureux ! ceux qui, en compagnie, ont pu passer
leur chère exWconoe en communion d'esprit. 
Ont-ils toujours compris quo la destinée, nomme
pour uno çx4daiUe, lenr a réservé la bonne taoe,
alors quo d'uotrwa, b&las i ont hériM du triât» re-vers 1...

La VérH* ntm* foroe à oette amére réflexion. La
trtetesaa. tare at profonde, 8*empare du témoin detant d* eanftiuxsea , lorsqu'il assiste an oalvaixa
de denx •tre» auxquels tont devrait ohanter don-
eeur et accord. toaJs ««i. horreur , sont tanailWe parle hideux tonpçon.

L'enverg-ure Inédits, rexaote et oruelle réalité des«eèneg présentée» dans La Vérité, force la critiquea plsoer ce film an towt protniw tang ! — Félioi -tons la T>ira©Uom do

Cinéma dn Théâtre
de nons favoriser d'un tel ptWBAg».

*AA9.

AVIS TARDIFS
DJI0I COMMERCIALE

Dernier délai pour l'inscription aux cours:

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Les membres qui ne l'ont pas encore fait, sont

priés de faire parvenir leurs bulletins d'inscription
immédiatement. LE COMITÉ.



I REGION DES LACS
Vully. — On nous écrit de Vallainand :
Quelques jours seulement nous séparent du

concours cantonal vaudois des individ uels, no-
tre grande fête cantonale et vullieraine.

On procède à l'aménagement de la place et
eux derniers préparat ifs en vue de cette impo-
sante manifestation patriotique, et tout permet
d'entrevoir une complète réussite, en cas de
beau temps.

Le Vully, mis à l'écart des grands moyens de
locomotion, sera doté ces jours-là d'un service
de transport des plus complets. Un redoutable
obstacle est d'ores et déjà surmonté.

Outre les attractions habituelles des diver-
tissements de ce genre, il y aura l'hydro-avion,
le clou de la fêt e, qui à n'en pas douter, aura
fort à faire à satisfaire à toutes les demandes.
Les organisateurs, assurés de l'intérêt que le
public témoigne à la noble oause de la gym-
nastique, sont reconnaissants par avance à tous
ceux qui, de quelle manière que ce soit, con-
tribueront à la réussite de leur entreprise.

'-¦&** CANTON
Boudry. — L'exposition agricole organisée¦

j>ar la Société d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry aura lieu à Boudry, samedi
et dimanche prochains.

Fontaines. — La foire de Fontaines a eu lieu
lundi paT un temps incertain. Assez d'animation,
mais peu de marchands du dehors, vu la coïn-
cidence avec la foire du Landeron. Aussi, peu
de transactions. Il a été amené 20 bœufs, 10 va-
ches, 9 génisses, 7 poulains et 85 porcelets.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir, daus
un café de la ville, un consommateur distrait
a mis à côté de sa poche son portemonnaie con-
tenant environ 250 francs. Quand il constata
l'absence du précieux objet, il voulut entrepren-
dre des recherches, mais il était trop tard ; la
bourse avait disparu. Pas pour longtemps, il est
vrai. TJne demi-heure plus tard, en effet, on la
retrouvait à la Métropole, mais les 250 fr. qu'il
contenait avaient disparu.

L'enquête paraît avoir établi que quel-
qu'un a ramassé le portemonnaie dans le café
et s'en est venu le transporter à la Métropole
pour dérouter les soupçons.

— Mardi à midi, un accident est arrivé à la
Vue-des-Alpes, au moment où un camion qui
montait de Neuchâtel croisa une automobile qui
descendait. Voulant éviter le camion qui s'a-
vançait très lentement, l'auto se trouva tout d'un
coup face à face avec une génisse qui, prise de
panique, fit un saut en travers de la route. Hap-
pée par la machine, la pauvre bête eut une cor-
ne arrachée, plusieurs côtes enfoncées et fut
retirée dé dessous la voiture avec de larges
écorchures à la jambe. On ne sait encore s'il
faudra l'abattre. Ce serait une perte sèche de
5 à 600 francs pour son propriétaire, M. Nobs-
Santschy, de l'hôtel de la Vue-des-Alpes.

Le Locle. — Un motocycliste de Neuveville,
M. Rosat, a été précipité à terre, mardi dans la
soirée, au Locle, par un chien, qui a sauté con-
tre sa machine. L'occupant a reçu de multiples
blessures, ses vêtements sont fortement endom-
magés. La machine a été momentanément mise
hors d'usage. M. Rosat n'a pas pu retourner à
son domicile. H a déposé plainte contre le pro-
priétaire du chien.

•? ¦ NEUCHATEL
Directeurs de police. — Les 18 et 19 septem-

bre a eu lieu à Neuchâtel la conférence des di-
recteurs cantonaux de police. La plupart des
cantons étaient représentés, et M. Hœberlin,
conseiller fédéral, avec M. Delaquis, ohef de di-
vision du département fédéral de justice et po-
lice, assistaient également aux délibérations.

La discussion a porté notamment sur la mo-
tion Zimmerli, relative à l'intervention de la
Confédération dans la réglementation des ciné-
matographes. La conférence a invité le Conseil
fédéral à poursuivre l'étude de cette affaire,
sous réserve toutefois des compétences des can-
tons.

M. Dufour , conseiller d'Etat (Lausanne) a
présenté un rapport sur des mesures de régle-
mentation des manèges de chevaux de bois, en
vue d'éviter les accidents, puis l'assemblée a
entendu M. Delaquis sur une convention avec
les Etats voisins au sujet du rapatriement des
délinquants mineurs.

La question des papiers de légitimation à exi-
ger des ressortissants étrangers, dans les trai-
tés d'établissement à venir, a été renvoyée à
•une commission.

POUT terminer la conférence a désigné son
nouveau président en la personne de M. Nie-
derhauser (Bâle). MM. Baumann (Hérisaiï) et
Béguin (Neuchâtel) ont été nommés vice-prési-
dents.

Moto-Club NeuchâteL — Cette société, fon-
dée dans le courant de l'été, a décidé de ma-
nifester son activité en faisant revivre, diman-
che prochain, l'épreuve de c&te pour motos
Neuchâtel-Chaumont, qui était devenue pour
ainsi dire classique avant la guerre.
.'Armée du Salut — Vendredi soir, M. Ryser-

Coste, officier de l'Armée du Salut, donnera une
causerie dans la salle de l'Ecluse. M. Ryser ex-
posera les résultats de l'œuvre de l'Armée du
Salut en Suisse et en Belgique où il a apporté
ion activité ainsi que les perspectives d'avenir
de l'œuvre tant au point de vue moral que so-
cial. L'expérience et la capacité du conférencier
nous promettent une intéressante soirée à la-
quelle on assistera nombreux.

, Concert du Domchor. — Inutile n'est-ce pas
^e se demander quelles pouvaient être les im-
pressions de la grande majorité du public hier
soir à la sortie du Temple du Bas ! Exclama-
tions admiratives et étonnées sur la perfection
atteinte par ce merveilleux ensemble, sur la
Justesse quasi absolue obtenue et sur l'observa-
tion minutieuse des nuances, toutes choses for-
mant un contraste absolu avec ce que nous
avons coutume d'entendre quand on produit
chez nous des < chœurs d'enfants >. A noter en
particulier le timbre des voix de soprano qui
atteignent l'ampleur et la sonorité des voix de
femmes ; peut être la différence, évidemment
voulue, de proportion entre les voix d'enfants
et celles de ténor et de basse est elle pour
quelque chose dans cette impression : en tout
cas, il est certain que cette inégalité a pour
résultat final une remarquable homogénéité
dans l'ensemble ; ajoutons que les voix mas-
culines ont tous les caractères des voix d'outre
Rhin, y compris l'émission gutturale des té-
nors, qui fut parfois désagréable. Le résultat
extraordinaire auquel est arrivé le Domchor est
la conséquence d'une longue pratique et d'une
longue expérience ; il peut ainsi, comme le di-
sait le programme, être comparé à la Chapelle
sixtine et... nous consoler ainsi de ce qu'elle
ne passe pas dans notre ville oet hiver.

Tout ce que nous pouvons regretter, c'est que
le Domchor n'ait pas fait dans son programme
une plus large place à la musique allemande ;
£fiiaL.eui évité. l'ims&>***a* aueJ n̂û ra» uni-

fo rme donnée au concert par la demi-douzaine
de . numéros de l'école italienne ; car si le
Domchor a chanté avec une attention, une mi-
nutie dans les détails et une précision remar-
quable la musique de Palestrina, de Lotti et
tutti quanti, on n'en a pas moins eu l'impres-
sion en l'entendant chanter du Bach que cette
musique-là était bien davantage < sa musi-
que »,

A titre d'intermèdes, Mlle Marie Vulliémoz
a chanté, d'une belle voix et avec une excel-
lent* méthode que déparait seule une tendance
au trémolo, deux airs d'église fort connus et
fort différents, celui de Stradella et le < Mein
glaubiges Herz frohlocke 1 > de Bach. En outre,
M. B. Henking a joué sur l'orgue le prélude et
fugue en si mineur de Bach em fa isant preuve
d'une souplesse et d'une discrétion auxquelles
nous ne sommes pas habitués dans ce genre
de musique, ce fut en particulier le cas pour
le prélude ; la fugue nous a, à la vérité, paru
parfois insuffisamment rythmée.

Max-E. PORRET.

Pour la liberté

. Faut-il interdire à Neuchâtel ce qui se fail
partout ailleurs sans présenter d'inconvénients ?

Notre • population est-elle plus corrompue ou
plus faible que celle des autres villes ?

A-t-elle mérité la tutelle humiliante qu'on
voudrait lui imposer ?

Non l
Protestons donc contre la campagne menée

contre les mascarades des vendanges, campa-
gne qui s'inspire uniquement de la tendance
qu'ont certains milieux à vouloir nous imposer
une sorte de < vertuisme officiel ».

Que chacun reste libre de prendre part ou
d'assister à des réjouissances qui ne sont en
rien contraires à l'ordre publie et aux bonnes
mœurs !

Et que ceux qui veulent s'en abstenir restent
chez eux. Nul ne les oblige à en sortir. Nous
respectons leur liberté, qu 'ils respectent la li-
berté d'autrui.

Il est dangereux de s'engager dans la voie
des restrictions, car l'on ne sait plus où l'on
s'arrête.

C'est pourquoi, nous invitons les citoyens dé-
sireux de conserver leurs libertés menacées à
signer la pétition que nous lançons à l'adresse
du Conseil communal pour lui demander ins-
tamment de ne pas restreindre davantage, sans
dé justes motifs, les libertés dont jouit encore
notre population.

Un groupe de citoyens.

L© quaiti©^ brûisnte

POLITIQUE

L'attitude de la presse anglaise
LONDRES, 20 (Havas). — L'cEvening News»

dit que le public anglais s'alarme et s'oppose
fermement à tout mouvement belliqueux vis-à-
vis de la Turquie et demande la réunion du
Parlement.

D'autre part, on annonce qu'à une démons-
tration des travaillistes qui aura lieu mercredi
soir, à Londres, la résolution suivante sera re-
présentée :

< La crise gréco-turque, qui a amené l'Angle-
terre à la veille de la guerre, est le résultat di-
rect .de la politique étrangère de M. Lloyd Geor-
ge, qui est un danger pour le monde. Qu'on
mette fin à son gouvernement désastreux par
des élections générales. >

LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Tele-
graph », gouvernemental et pro-grec, souhaite
que le voyage à Paris de lord Curzon ait pour
but de dissiper lé malentendu causé tant à l'é-
tranger qu'en Angleterre par la déclaration qui
a permis de qualifier le gouvernement de fou
et d'incapable.

Le < Pàll Mail Gazette » dit que lord Curzon
s'est rendu à Paris avec la mission de débrouil-
ler l'écheveau que le cabinet britannique a si
bien enchevêtré.

Les instructions de Lord Curzon
LONDRES, 80 (Havas). — Selon l'< Evening

Standart-¦> (gouvernemental), les milieux infor-
més de Londres savent que lord Curzon s'est
rendu à Paris porteur d'instructions nettes. Ils
ne seront pas surpris quant aux résultats de
la conférence, si on annonce que :

1. la Turquie est admise à nouveau sur la
rive des Dardanelles sous certaines conditions
qui stipuleront l'existence d'une zone neutre
démilitarisée de façon à parer à la possiblité
d'une préparation militaire ennemie dans cette
zone.

2. Une force alliée est placée à Gallipoli où
elle sauvegardera la liberté des Détroits, et les
Alliés insistent pour qu'elle y reste.

3. La zone démilitarisée est identique à celle
qui existe à Tchanak. Les troupes britanniques
se retirent entièrement.

Léa sources les plus autorisées assurent que
le gouvernement français et certains représen-
tants de la Turquie à Paris sont d'accord sur
ces dispositions et que Kemal Pacha est favo-
rablement disposé.

Les entrevues à Paris
PARIS, 20 (Havas). — L'entretien de lord

Cùrzoh avec M. Poincaré s'est prolongé jusqu'à
13 lu 20. Assistaient également à l'entretien
lord Hardinge, ambassadeur d'Angleterre, et
M. Laroche, directeur adjoint des affaires poli-
tiques au ministère des affaires étrangères, et
M. Massigli, secrétaire de la conférence des am-
bassadeurs, à titre de secrétaire britannique.

En sortant de la réunion, lord Curzon a dé-
claré aux journalistes qui l'interrogeaient: <Je
n'ai rien de particulier à vous dire; j'ai eu ce
matin, avec M. Poincaré, une conversation pri-
vée. Nous avançons et nous continuerons cet
après-midi. Nous avons commencé et nous con-
tinuerons en tête à tête. »

M. Poincaré, quittant peu après son cabinet,
s'est refusé à toute déclaration. Néanmoins, l'a-
gence Havas croit savoir que le comte Sforza
assistera au moins à une partie de la réunion
de cet après-midi.

Lord Curzon et M. Poincaré se sont de nou-
veau rencontrés à 15 h. 30.

PARIS, 20 (Havas). — Après les entrevues
particulières que lord Curzon a eues ce matin
avec M. Poincaré, et au début de l'après-midi
avec le comte Sforza, la conférence du Levant
a commencé cet après-midi au quai d'Orsay en-
tre les représentants des trois puissances al-
liées. La plus grande partie de la discussion a
porté sur l'attitude générale que les Alliés doi-
vent adopter à l'égard de la Turquie en raison
de la situation créée par l'évacuation de l'Asie
Mineure par les Grecs.

On sait que le gouvernement britannique a
demandé à la France et à l'Italie ainsi qu'aux
trois puissances balkaniques alliées, Roumanie,
Yougoslavie et Grèce, de se concerter en vue
d'un effort militaire tendant à protéger les Dé-
troits et Constantinople contre toute attaque des
forces kémalistes.

C'est dans ce but que le gouvernement an-
glais a manifesté l'intention da renforcer sea

troupes à Tchanak qui commande les Darda-
nelles en face de Gallipoli.

Au contraire, l'Italie et la France estiment
préférable de ne pas s'exposer aux risques
d'incidents soit avec les troupes régulières tur-
ques, soit avec les bandes irrégulières, et c'est
pourquoi ces deux puissances ont retiré leurs
contingents stationnés sur la rive sud de la mer
de Marmara.

Les résultats
PARIS, 20 (Havas) . — La conférence du

Proche-Orient s'est terminée peu après 19 h.
A l'issue de la réunion le communiqué suivant
a été publié :

< Lord Curzon, le comte Sforza et le prési-
dent du conseil français ont tenu au quai d'Or-
say à 2 h. 30 une première réunion. Ils sont
tombés d'accord sur l'utilité de convoquer aus-
si prochainement que possible une conférence
à laquelle seront représentés la France, l'An-
gleterre, l'Italie, le .lapon, la Roumanie, l'Etat
serbo-croate-slovène et la Turquie, et dans la-
quelle seront réglées les conditions de la paix
future.

Lord Beatty a fait un rapport sur la situa-
tion militaire et navale. L'amiral Grasset a
fourni quelques informations complémentaires.
La prochaine séance aura lieu vendredi après
midi. »

On assure que lord Cnrzon va consulter son
gouvernement.

PARIS, 20 (Havas) . — A la conférence du
Levant, l'accord s'est établi entre les trois dé-
légués sur la nécessité de réunir aussitôt que
possible une conférence dans laquelle seraient
réglées les conditions .de la paix orientale. En
principe, le choix de 'Venise est demeuré ac-
quis.

En dehors de l'Angleterre, de la ^France, de
l'Italie et du Japon, la Yougoslavie et la Rou-
manie seront appelées au même titre que la
Grèce à prendre part aux négociations. Les
pourparlers dureront vraisemblablement plu-
sieurs semaines, en raison de la nécessité d'é-
laborer de nouvelles conditions territoriales,
militaires, politiques et financières.

La Russie ne figure pas au nombre des puis-
sances invitées La Société des nations ne peut
être chargée d'un règlement qui est manifeste-
ment d'ordre gouvernemental,

La conférence reprendra ses travaux vendre-
di après midi.

Un conseil de cabinet
LONDRES, 20 (Havas). — Cet après-midi, à

5 h. 30, il a été officiellement déclaré que la
situation dans le Levant n'était pas entrée dans
une nouvelle phase et qu'aucune autre réunion
des ministres n'était à envisager.

Néanmoins, à 18 h. 30, les ministres qui
avaient récemment conféré avec les chefs de
l'armée et de la marine, ainsi que de l'aéronau-
tique, se réunissaient à nouveau en réponse à
une convocation pressante.

Vers 19 heures environ, M. Churchill revenait
en toute hâte de la campagne et ge joignait aux
autres ministres.

Le premier ministre était venu également
assister à la réunion.

L'< Associated Press » a des raisons de croire
que les ministres ont été convoqués à la suite
d'une communication de lord Curzon au sujet
de ses entretiens avec M. Poincaré à Paris.

Le point de vue d'Angora
AD AN A, 20 (Havas). — Pour mettre fin à

tous les bruits qui ont circulé au sujet de la
paix en Orient, le point de vue turc est précisé
de la manière suivante :

Il y a deux questions en Orient :..l. JLa quesr-
tion des détroits ; 2. la question de Constanti-
nople et de la Thrace. ;

La question des détroits n'existe pas, puis-
que le gouvernement de la grande assemblée
nationale de Turquie à établi, il y a deux ans,
un pacte national dans lequel il a accepté le
principe de la liberté des détroits. Le gouverne-
ment de la grande assemblée nationale de Tur-
quie est prêt à discuter les détails concernant
cette question.

Quant à la question de ¦Constantinople et de
la Thrace, le gouvernement de la grande as-
semblée nationale de Turquie exigera que
Constantinople et la Thrace soient rendus à la
Turquie.

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — Oh mande de Reichenbach

qu'une automobile occupée par douze person-
nes, à un virage brusque, a dévalé au bas d'un
talus, a traversé une barrière et a capoté ;
neuf passagers ont été blessés dont quelques-
uns grièvement. L'automobile venait de Berne.

— Au cours des travaux pour la correction
de la route cantonale de Netstal à Naj fels, l'ou-
vrier Giovanni Fontana, 30 ans, a été atteint
par la chute d'une pierre et il.est mort sur le
ooup. Il laisse une femme et deux petits en-
fants. .

— En cueillant des fruits sur un arbre à Die-
tlikon, l'agriculteur Jean Briner fit une chute
et tomba si malheureusement qu'il succomba
peu après son arrivée à lTiÔpitaL

— M. Fritz Obi, agriculteur à Wsedenswyl,
conduisait un attelage lorsque, par suite d'un
brusque écart de l'un des chevaux, il tomba et
passa sous les roues de la voiture. Le crâne
fracturé, il a succombé à ses blessures.

Le parricide de Zurzach. — La préfecture
communique, au sujet du crime Rennhard, que
la hache qui servit au meurtrier a été retrou-
vée dans l'Aar «n aval du barrage de Retznau,
d'où il semble résulter que le parricide a dû
se jeter à l'eau. -

Le championnat du tir au fusil. —- On mande
de Milan que l'Amérique a gagné le champion-
nat du monde de tir avec 22 points de plus que
la Suisse. Elle a fait un total de 5148 points
contre 5126 à la Suisse.

Voici les résultats complets obtenus par les
tireurs suisses : Lienhard 1067, Zfcnmermamn
1055, Hartmann 1011, Pfleiderer 1007, Rœssli
986.

H se confirme que le champion américain a
fait 1070 points, résultat qui n'a jamais été at-
teint depuis nombre d'années.

— Le contrôle des cartouches après le tir in-
ternational au fusil a réduit à 12 points la dis-
tance entre l'Amérique qui occupe la première
place et la Suisse qui occupe la seconde place.

Lienhard a perdu le championnat du monde
de tir au fusil de deux points. H a obtenu un to-
tal de 1065 points, tandis que l'Américain
Stockes a atteint un total de 1067 points.

En revanche, les Suisses ont conquis deux
championnats de position ; Lienhard s'est classé
premier au tir couché avec 375 points ; Zim-
mermann est le premier au tir debout, avec 341
points. Quant à Stockes, il sort premier du tir
à genoux.

La classification officielle de$ nations parti-
cipant au tir international de Milan est la sui-
vante :

1. Amérique, avec 5132 points; 2. Suisse 5120
p.; 3. Danemark, 4965 p.; Suède, 4916 p.; Hol-
lande, 4868 p.; France, 4780 p.; Italie, 4688 p.;
Monaco, 4094 p.

— Le tir de Milan s'est terminé par le sixiè-
me match individuel international à l'arme de
guerre. En voici les résultats :

i. La&sen-SeUex iDanois), 4** .Qoiots _.SL Kd-

lenberger (Suisse) 433 points ; 3. Kleiderei
(Suisse), 430 points.

Meilleurs résultats :
Tir debout : Panza (Italien) , 144 points.
Tir à genou : Schnyder (Suisse), 159 points.
Tir couché : Cantoni Romanioso (Italien) , 159

points.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchâtel > ,

Nouveau conseil de cabinet
LONDRES, 21 (Havas). — Le conseil de cabi-

net, qui s'est réuni à nouveau hier soir à 21 h.
30, a pris fin ce matin vers 3 h. 30.

Manœuvres suspendues
PARIS, 21 (Havas). — On mande de Londres

au < Petit Parisien » que les grandes manœu-
vres d'Aldershott,, principal camp militaire du
Royaume-Uni, qui devaient commencer lundi
prochain , ont été annulées en raison des divers
mouvements . de troupes causés par le départ
de certains contingents pour l'Orient Une
grande activité règne au camp.

Un contingent du génie part jeudi pour l'O-
rient, deux bataillons d'infanterie doivent les
suivre de près.. D'autre part, on annonce qu'un
important contingent du premier régiment de
fusiliers royaux s'est embarqué ce matin à
destination de l'Orient.

Lès bolchévistes
n'aideront par les kémalistes

LONDRES, 21 (Havas). — Le général Dani-
lof, chef d'état-major de Trotski, a fait la dé-
claration suivante à l'envoyé de la < Chicago
Tribune » :

Aucune armée russe ne sera envoyée en
Asie Mineure pour soutenir les Turcs. La
deuxième armée du Caucase s'est réservée les
frontières russes et en particulier les puits de
Bakou. Notre quartier général a été informé
que l'armée turque étau suffisamment forte
pour s'emparer de Constantinople.

Préparatifs
dans la marine bolchevique

PARIS, 21 (Havas) . — On mande de Riga
que l'équipage d'un navire annonce qu'il a ren-
contré dans la Mer Noire une flotille russe com-
posée de deux grands cuirassés, trois croi-
seurs et de plusieurs petites unités.

Deux déserteurs de la flotille russe affirment
qu'une très grande activité règne dans les ba-
ses navales de la Mer Noire et qu'on prépare
fiévreusement toutes les unités capables de te-
nir la mer, entre autres trois sous-marins.

TJn express déraille au Mexique
LONDRES, 21 (Havas). — Un message de

New-York aux journaux londoniens annonce
qu'un terrible accident de chemin de fer s'est
produit près de Cuiaretato. L'express de Laredo
(Texas) a déraillé. Il y aurait 50 tués et 70
blessés. La plupart des voyageurs étaient des
Mexicains.

On croit que cette catastrophe a été produite
par la chute d'un rocher sur la voie.

Cours du 21 septembre 1922 , a 8 h et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Ofire
Cours Paris. . . 40.85 41.05

sans, enqa,g_ement. Londres. . 23.68 23.72
Vu ïès 'fiuctuations Milan. . . 22:50 22.75

se renseigner £ruxe'lef , • 3H£ 3?-r
téléphone 257 New

^
York . _5.|3 _ 5.3o

Vienne . . —.005 — .002
Achat et Vente Amsterdam. 206.75 207.75

de billets de Madrid . . 80.75 81.75
banque étrangers Stockholm . 141.— U2.50

Copenhague 111.— 112.50
. . .  Christiania. 90.25 91.25Toute opérations pragUe . . 15.50 16.75

de banque Bucarest . 3.25 4.50
aux Varsovie . — .06 —.11
meilleures conditions

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-Riôhème 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 Flùckiger-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, beaurfrère,
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 _,9 septembre 1922.
En plein labeur, vaillant, tu 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 l_t
Prière de ne pas faire de visites

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

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.

Le < Red Fish Club » a lô regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Ernest RICHÈME
père de leur ami M. Ernest Richème, membre
actif .

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le vendredi 22 courant, à 13 heures.

Le Comité.

mmmwmmmmmmummmmmBBmmimmmmm
Madame et Monsieur Henri Wanner-Roth et

leurs trois enfants, à Lyon ; Madame et Mon-
sieur Albert Clerc-Roth et leurs deux enfants,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Bertha Jeanneret,
à Neuchâtel ; Monsieur James Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Camille Jeanneret, ses enfants et petits
enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que le*
familles alliées, Roth et Jeanneret, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente

Madame Cécile ROTH
néa JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui subitement, aujo- r-
d'hui, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, rue de la Côte No 41,
le 20 septembre 1922.

Mon âmo bénis l'Eternel et n'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

Ps. CIII , 2.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Frd.-Auguste Monnier, à La- j

. '
^ 

Madame et Monsieur le Docteur Ernest m
H Gay et leur fille Danielle, à Lausanne, m

Monsieur et Madame Albert Vicarino J
et leurs enfants : Jean, François et Jac- k

l queline, à Fribourg, j j
Madame Alice Bessner-Vicarino et sa I

fille Mathilde, à Nice, JJJ
Madame Carlo Ratti, à Venise,
Madame Henri Hartmann, Mademoisel- ;

J le Pauline Hartmann,
Mademoiselle Germaine Hartmann, à

* Fribourg,
Madame et Monsieur Eugène Desche-

9 naux et leurs enfants : Henri, Jean, Ma- I i
Ê rie-Thérèse et Claire, à Lausanne,
fj Monsieur et Madame C. Adrien Mon- S
I nier, Mademoiselle Marie-Esther Monnier, S \

ri à Antibes,
Jl Mademoiselle Esther Monnier, à Lau- J i
Jl sanne,
II Madame et Monsieur Guyer-Vicarino et j
il leur̂  enfant, à New-York, y
J j  ; et les familles parentes et alliées ont la I ;
I grande douleur de faire part à leurs pa- j

H rents, amis et connaissances de la perte
m cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
'y\ personne de

1 Madame Mathilde 10NNIER
i née HARTMANN
JI leur bien-aimée épouse, mère, grand'mè- j j
[j re, sœur, belle-sœur et tante, enlevée à 1
i leur affection le 19 septembre 1922.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 j
il courant, à v15 heures. J j

Domicile mortuaire : 4, Place Bel-Air, li
| Lausanne. gS
I Cet avis tient lieu de lettre de faire- H

Observations faits* J ï h. 30, 13 h. 80 et 21 à. SO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent fi « 4 V* dominant 1
S i *1 a S« Moy Mini- Maxi- || * |

enno mum mum S § «a Dlr. Force S
J cû B W S

20 15.1 11.6 21.0 728.7 var. faible nnag.

Soleil par moments à partir de 13 h.
21. 7 h. !/» » ' Temp. : 10.4. Vent : N.-E. Ciel : clair
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nauieur moyenne poux nenonaiet : 119,3 mm,
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau dn lao : 21 sept. (7 heures) 429 m 870
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Haatenr da baromètre rédnlte à aéro

s „ Observations faites .§
S S aux gares CF.F. "S TEMPS ET VENT
3_a__ __ s 

280 Bftle . .. . .  412 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne. , . . ..  H- 8 > »
587 Oolre --10 > >. 1543 Davos . . , . -- 4 » »
633 Fribourg . . .  - - 8 » »
894 Genève . . . .  -10 » »
475 Glaris . . . . -- 8 » >1109 GSschenen. . . -14 > »
566 Interlaken 10 » »
995 La Ch.-da-Fonds + 9  » »
450 Lausanne . ..  -flB 1 »
208 Locarno. . . .  415 * s,
276 Lugano . . . .  - 15 1 »
439 Lucerne. . . .  -Kl » »898 Montrent . . ¦ +12 > ,
482 Neuohâtel . , . -11 » »
505 Bagata . . . .  410 » ,
673 Salnt-Gall . . . 410 ,

1856 Saint-Morita . » - .? »
407 Schaffhouse , • 411 » ,
587 Sierra 
562 Thoune . . . .  -I- 8 » »
889 Vevey . .. .  412 » ,

1609 Zermatt . . . .  44  » »410 Zurich • 1 » • 413 Qnelq . nnag. »
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Mademoiselle Louise Ribaux, Monsieur et Ma-
dame Edouard Ribaux-Gautschy et leurs enfants
Claudine et Jean-Claude, à Bevaix, ainsi que
les familles alliées ont la profonde douleur de
îaire 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,
Mad ame 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 il 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


