
IMMEUBLES

w IliSl»
A vendre à dé favorables con-

ditions, dans un beau quartier ,
à l'ouest de la vjâle, une jolie
petite maison neuve composée
de cinq chambres, bains et tou-
tes dépendances. Vue superbe
et imprenable sur le lac et les
Alpes. ! ¦

S'adresser à _Çnng ,Frères,
Faubour* de l'Hôpital _S." .
Etude de Me GUÏON, notaire,

à Pontarlier (Douhs)

fl ..__[ .!_ ta
immeuble Hôtel . Central, AR-
BOIS (Jura) . Centre touristi-
que. Pour traiter, s'adresser an
notaire. JH 36376 L

AVIS OFFICIELS
¦
Aj'â.fflL I COMMUNE

HP| KEICMTEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de l'Hoirie M. A.
Perrier. Louis Favre 21, mer-
credi 27 septembre , à 8 heures
du matin.

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

Le mercredi 27 septembre 1922. à 7 h. !• du soir, k l'Hôtel de
l'Ours, à Travers, les héritiers de Mme Enièrenoe Jornod-Barrelet
vendront par voie d'enchères publiques , les immeubles ci-après,
dépendant de sa succession et sis sur le territoire de Travers, à
savoir :

Art. 549. Bois de Chaintin, bois de 2368 m'.
Art. 555. Bois de Chaintin. bois de 24,418 m'.
Art. 556. Bois de Rothel. bois de 3036 m .
Art. 510. Bois de Chaintin , bois dé 21,444 m'.Art. 541. Bois de Rothel, bois de 226 m .
Art. 954. Bois de Chaintin, bois de 8952 ni';

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

fiili sii§. i Sun
Le mercredi 27 septembre 1922, à 2 h. Si dn soir, au Collège

de Boveresse (Salle de Commune), les héritiers de Mme Emerence
Jornod-Barrelet. vendront par voie d'enchères publiques, les im-
mnbles ci-après , dépendant de sa succession et sis sur le territoire
de Boveresse, à savoir : . '¦- . "' v "
Art. 488. A Boveresse, bâtiment , places, jardlin s et pré de 3041 m*.

» 489. Au Moitenal , chaanp de 5680 m*. ,
» 490. Aux Gringettes, champ de 2125 m*.
» 491. A Combe d'Or, champ de 2705 m2.
» 402. Aux Longues planches, champ de 147 m'.» 493. A Combe d'Or, champ de 7450 m!. ' , :?
> 491. Au Moitenal , champ de 3415 m3.> 495. Aux Echelet.tes, champ de 4180 m _
» 496. Anx Echelettes, champ de 1794 m*.

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

A VENDRE - '

«le

{ V I E N T  D ' A R R I V E R  C H E Z

B. lynedj lan
SALON DE TAPIf PERSANS
Grand-Pont, 6 V̂ LAUSANNE

Pas de liquidation, mais des prix très avantageux
dont voici un bref aperçu :
Anatolie 14 .x85 , à partir de . . . . . .  Fr. 3S.>
Kasak 210X 110, depuis . > ©S.-
Kirman 6 m. X 3 m. 60, à . . . . . , . > 15C0.»
Ferahan 4 m X2 m., k . . . »  .0 ..-
Karamani p r salon , chambre à manger, depuis » 1<_ _ .>

MAISON DE CONFIANCE
¦ i ¦ _-, . I __¦---¦ ¦..,_, ¦ ¦ ¦ _ ,  _ ,—^. _.....____ ___

Avant Vhiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BS3€I. VHV
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre:
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

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

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

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

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

'.. ^MClb ' t . ''
fleur d'avoine, falîmei . îrv
dispensable aux enfants

ffl_ _T F I A T  - ___
iîagnant dn GRAND PRIX DE FRANCE , 15 j uillet 1921
Ga gnant du GRAND PRIX D'ITALIE VOITDRfiïïES , 3 sept. 1922.
Gagnant du GRAND PRIX D'ITALIE VOITURES , 10 sept. 1922.

«FIAT" toujours premier
prouvant ainsi ses qualités incontestables de construction

et de matières premières
Livraison prompt e de tous modèles

Agents: SEGESSEMANN & Co, Garage, Salnt-Blaise

42S&S&0 _____»/ >5S__S*^S_îb &&&&

ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 moit t moit

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46 i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, TV" i j

ANNONCES pri^»X:r7 !
Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

So c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o e. ,
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi ;

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor -
tuaires 3o c. ,

T{èclames, 5o c. minimum 1 Sa. Suisse e>
étranger , Je samedi , 60 c.; minimum 3 fr..

Demander le tarif complet.

l'i n Hiiiiiin ii_ niiiiHiiiiiiiiiii 11 ——a 11 ¦nui . 1
l_B_______—M_B_________sn_D—!&¦___*

I BOTTINES I
\ pour messieurs

l / _  ' \A lo_ ""|

Chaussures
Pétremand

Moulins 15, Neuchâtel
«______«¦__________

I .V %II . mw :
|l_fA_LAl_>l_Ë des MJBKFS
E La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par une
!:| grande fatigue , par une rapide diminution dé la puissance
! J d'activité et par un manque d'énergie. On se sent comme
H /battu ; en se levan t le matin, on n'est pas reposé, mais
H aussi fatigué qne la veille. Si d'autres symptômes se ma-
fl n ifesten t encore, c'est que l'état est grave .
H La science moderne connaît , contre cette faiblesse, des
M remèdes -efficaces, tant préventifs que curatifs ; nous n'en-
( J tendons pas seulement des cures thermales ou des exer-

cices corporels, lesquelles éprouvent par trop les personnes
déjà épuisées, mais les remèdes que nous entendons con-
sistent simplement dans des règles 1 de vie et surtout dans
une nourriture appropriée. Il existe une préparation , qui
provoque l'excitation nécessaire, mais qui ne cause pas
ensuite .cet état d'abattement, qui est inévitable avec les
autres stimulants , tels que l'alcool , le café, etc . Le KOLA-
DULTZ, obtenu par une nouvelle formule, patentée, pour-
vue du 'brevet suisse, éveille l'esprit, et donne un nouvel
élan qui surmonte bientôt la

I___AS®1TUJ_ _E
L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile

et plus résistant. La digestion se fait mieux et , par suite,
les nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués. i",

Beaucoup de médecins font usage du KOLA-DULTZ non
seulement pour leurs patients, mais pour eux-mêmes. De

I 

célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée.

Uti monsieur écrit ce' qui suit : « Vos tablettes de KOLA-
DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon organisme, pas-
sablement affaibli, a été fortifi é, en peu de temps, unique-
ment par le KOLA-DULTZ. Cette amélioration de mon état
est d'autant plus remarquable que j e peux accomplir les
travaux les plus pénibles, presque sans éprouver de fati-
gue. Je vous suis très reconnaissant pour toute la force
nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ. E. M. »

Ces paroles véridiques devraient engager tout homme
raisonnahle à faire l'épreuve de ce produit, d'autant plus
que cela ne coûte rien . Une carte postale, adressée à M.
Max DUTtz. Heiden, suffi t pour recevoir gratuitement un
échantillon de KOLA-DUI/TZ, suffisant pour faire du bien
et pour éprouver son étonnante efficacité.

KOLA-DULTZ, d'après la nouvelle forme patentée, bre-
vetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies et .
drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant. s

Pour obtenir un échantillon gratuit, envoyer le bulletin
ei-dessous comme imprimé, dans une enveloppe ouverte.
Au doa de -l'envèlôppe. veuillez indiquer distinctement vo-
tre adresse complète. Dans ce cas tin affranchissement dé
S'C suffitralors qu'il faut _ffi'carte postale de 10 o. j

BULLETIN POUR ÉCHANTILLONS GRATUIT |
M. Max Dultz. Heiden No 305. Envoyez-moi, gratuit et

franco, un échantillon suffisant de KOŒiA-DUÎ/TZ, con-
forme à la nouvelle formule patentée, ainsi que la bro-
chure explicative. JH 30088 Z
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Hue du Trésor

Fromage gras d'Emmenthal et Jnra, 1er c&oîx à fr. 3.45 le kg.
Fromage V* Bra s, tendre et saie à fr. 2.- le kg.

Fort rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par pièce de 30 à 80 kg. Expédilion franco an dehors.

i CLI°M en boîte métal Frs. 1 — . VA
1 en " carton " -.90 | g
M Motoorf _f'1'iria CwniK_ity 3uricI) K |

mJ yM^éfy cop ep to ;!BL_-»

l'une dés dernières découvertes de l'Institut Pasteur de Pari»
Prospectus sur demande

Dépôt et vente pour Neuchâtel :

SEINET FILS, COMESTIBLES
Ne pas confondre avec le simple

. .. Lait caillé buis-are, Yoghourt ordinair*

"•¦ . _ .i .r_w_7r_ ~_TT^.  ̂ . -r-fi^
¦ .fnn.Bdl iy il , nh .iïiniviwili"1' .>'¦¦"-'¦ . "¦""¦* .̂w|rc
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Vient de pat-aitr^t
:] ^ 'LE:. '.WRITABLE

f—i , l Mt MEUCHATE1
S _ . _ t . 73 s_ 

pou^
¦
•V«M DE GRACE 1923

' En vente - -v"?t "—

!- 
dans les pnne: Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neii -hâtel

librairies _. _7 "1. _
i Rabais aux revendeurs

n pour Dames
i _&CPa_$lî _ -Si _î11^

s§ . doubles mi-corps , 9 t̂û»am

H Costumes bleu "marin ' P^ *ap, 32
50 

H
fl Costumes ̂ '̂ w* **»*, 3950 F
11 Costumes ' "¦ "" '¦'", ".v:. .iv, _ 45.. I
mma __T#_ .g^ffl  H B _ _ i ___ ___ serSe> diverses ÂLGèS ^Q E_B_a ŝ? »̂«i

a¥l
_̂l_l couleurs, doublés , "©"Sr ;5..; .

I I COStUmeS "C°'° e' jolies façons , §5."

11  Costumes gabard _^x__ , 60.-
y _<¦ ,__ ____ fe M M _ ._i _ ___. modèles divers genres am% gm* KQy ç®siism@s ?rvs

iisDs?.ouo. q8i:: o»3U mm m
fl Costumes b̂ardine bieu

^
ir 

77..
I I %iQPS&Uli"CSS démodés , au choix , J&éL

\ JULES BLOCH L
1 NEUCHATEL Soldes et Occasions

TTAR TÎT mmmmmf tm ¦ ¦---¦

. "¦: ".ï. : ' ' . .:'; . °

I H U

. L.ÊS: POUR MOTEURS S
autos , motogodHl'e,' etc-, de la Maison STEKN-S01.NE- S
BORN, raarefue OSSAGV •& VOLTOL, saBeriBbriflaot par Z

exçeUe.nde..; Uo: essai est cèûcluâht. ¦#
OONCË8SLONNÂIRES TOUR LE CANTON : ©
LANGÉOL j. A. i à Boudry, Téléphone 2 •

Huiles et graisses industrielles de tous genres «
i ®@_ >®®©®©®©a»©©®@«®©©-©®®©©o©© _ ©®®e®©«0®®

I 

FILMS
Vente et location de films

cinématographiques pour
écoles, hôtels, cinémas, fo-
rains, sociétés, particuliers
à des conditions exception-
nellement avantageuses. —
Vente et location d'ap-pa-
reils projecteurs de salons.
Facilités de paiements. —
Demandez aujourd'hui en-

I

core tous renseignements,
à L. Crausaz, Grand-Chê-
ne H, Lausanne. JH45202L

Produits 

POTIN —
Paris 
représentant exclusif pour la
région 
— ZIMMERMAN N S. A.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers»
S'adresser ÉVOLE 6, atelier.

S ©M Mê
carré, blanc, trié, pour . semens,
à vendre, ohez M . Haussoner,
Saint-Biaise . .. . ,. . . ,. ;¦-¦¦;; .

Pressoir
Caisse et mares d'un pres-

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

Un camion essieux patent,
force 1500 kg., état de neuf ,
un char à brecettes. état de
neuf, deux herses neuves, un
petit char à bras , neuf , ainsi
qu'un bon cheval à deux mains;
prix modérés. Sadresser à M.
Armand Juan, maréchal, Saint-
Biaise.

sapin sain, au prix du jour .
S'adresser à Perrenoud , lai-

tier . Corcelles. 
Le Savon

au GOUDRON et an SOUFRE
marque : deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGM4.NN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M. F.
Tripe t, pharm., Neuchâtel.

Essayer ________________________

nouv.au COFSet P N
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter _______
définitivement «___—-___
Vente exclusive au magasin

J.-F. BEBES
TERREAUX 8 • NEUCHATEL

9 vi ili
de MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dépôt eénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

ha. Chaux -de-Fonds

o Messieurs ! o
f Yos COLS et I
|CKAYATES|
0 chez 0

I Guye-Prêtre |
S Si-Honoré Numa Droz S
O0OOOOOOOOGOOOOOOOOÔ

A VENDRE
rendus à domicile de bons

gros fagots
à 75 fr. le cent et petits à 40 fr.
le cent, ainsi que beau

chien-loup
' bon pour la garde. S'adresser
à Vve Sophie Geiser, Lordel s/
Enges 

On offre à vendre

deux bœufs
. de deux ans, bons pour le tra-
vail. S'adresser à W. Blaser,
La Jotte s/Travers.

Beaux porcs
de deux mois, à vendre. S'adres-
ser à M. Perrinjaquet , Les Mé-
tairies s/Boudry .

Deux chèvres
bonnes laitières, à vendre. S'a-
dresser Grise Pierre 3, près
Serrières.

jgaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse _
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour tontes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
.affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups de soleil. —
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacqucs,
Bâle. Neuchâtel : Phar. Bour-
geois. Bauler et les autres.
Boudry : Pharm. Chappuis .

à ta. €mm&

|!>à. iôus*s et leSrërHs, plai-
sant aux grandes personnes
comme aux enfants et conve-' haut aux personnes faibles d'es-
tomac. Fabrique Galactina à
Be'lp-Berne. JH 23 B



EMPLOIS DIVERS
Jeune boulanger ¦ confiseur

parlant allemand et français
cherche à se placer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne confiserie, pour
se perfectionner. Adresser les
offres à la Boulangerie Ballmer,
à Oberdorf (Bftle-Camipagne).

Importante compagnie
d'assurances sur la vie
accepterait h Xenohfttel

un acquisiteur
de nonveanx socïétaires-
Occnpatlon accessoire ré-
numératlve ponr personne
sérieuse. - Offres GSH 803
poste restante, Neuchâtel .

Représentant
à la commission, sérieux, est
demandé pour le canton de Neu-
châtel et Jura Bernois, pour,
la vente d'une

soudure d'alnininm
brevetée

dormant satisfaction sous tous
les rapports. Inutile de faire
des offres saj is bonnes référen-
ces. Case postale 2745. OT/A-
RBNS -JONTREÏÏS. 

On demande plusieurs

vendeuses
sérieuses et très capables. Pre-
mières références sont exigées.
S'adresser Ville de Paris, Place
du Marché, Vevey. JH 30743 D

On demande tout de suite uu

ouvrier serrurier
Demander l'adresse du No 30

au bureau d*e la Feuille d'Avis.
—. i -_--——-_————__—————

Arthur Beucet. à Corcelles,
cherche un

berger
pour garder 8 bêtes.

itaisif. .l.iiti._.
utilisez vos heures de loisir
pour l'étude chez vous. De-!
mandez gratuitement la bro-
chure la Nouvelle Voie de
l'Institut technique MARTIN,
PIaii-palais, Genève. JH 45198 L

Jeune homme de 24 ails cher-
che place de

«Él 011 .IlÉI
Demander l'adresse <tu No 18

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle Mois.
36 ans, bonne conduite, possé-
dant quelques notions de fran-
çais, passablement habile dans
la couture, dans le tint de se
perfectionner dans la langue
(française et d'apprendre le mé-
tier, .de MQ-WSTE ou la ÇON-
FB0nO-î, e__erc!he place à N_ -
châtel-Vllie, où elle serait éven-
tuellement disposée à faire un'sttùga gratis, durée à éorrvenir.

Adresser offre, sous chiffres
Vc 9823 O à Publioitag, Lugano.

Une j eune fille cherche place

vendeuse
Demander l'adresse du No 37

au bureau de la Fenille d'Avis.

Oi tli'o. place
pour infirmière, cuisinière, fille
de ouisine, femme de ohambre
et commissionnaire, bien recom-
mandés.

Demander l'adresse du No 40
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Oa .ematide fille de 16 à 17

ans comme

apprentie -volontaire
et pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et le service. Vie de
famille. — S'adresser à Mme
Schaub-Vontobel, Interlaken.

Apprenti de bureau
Jeune homme sérieux, libéré

des écoles, pourrait entrer Im-
médiatement dans Etude de la
ville. Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites sous
chiffres H. B. 998 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
¦ Egaré

à l'exposition de Boudry, un
jeune Fox. manteau blanc, tête
noire et brune, répondant au
nom dé Tdby. Prière à là, pér-

. sonue.Wi en ». pris. soin, d'jan .

Samedi 33 septembre 1922. n a 'été peardu entré Colombier et
NeuohAtel, une;

sacoche en cuir
jaune contenant divers objets
de toilette et papiers.

Prière de 1* rapporter contre
récompense an bureau de la,
Feuille d'A-vis. 43

Perdu de Boudry k Neuchâ-
tel, une

montre
La, personne qui l'aurait trou-

vée est priée d'en aviser le caifé
de Tempérance, à Bevaix. ~f
Bonne récompensé. . ' ,.. .

Perdu le 19 septembre : .
INTÉRIEUR DE BROCHE

or avec peinture émail entame
Ghannjont (funiculaire), et Nen-
châtel. Le rapporter, contre bon-
ne récompense au poste de p§-

, lj ce Neuclhâtel. . .. .
"La personne qui à pris soin

d'un ;:

CHAR
à ridelle», est priée d'aviser la
policé.de sûreté on F. D. Place
des Halles No 9.

A v_r.ui.i_

Nlotosacoche
side-ear 8 HP, avec compteur,
éclairage et avertisseur électri-
ques, à l'état de neuf, à vendre.
Corderie P.. Hausm&nn.

Un potager
français, deux trous, è vendre,
le. Vtèta 14. Sme. à. droite.

CABLEUSES
galvanisées, fond doulble. em-
bouti d'une seule pièce. Prii
avantageux. F. BE'OK, PeSeux.

B 26 IX 22 j _

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

toiÈ._i.till.ti
k Auvernier . Distillerie ambe
lante moderne, rendement e;
qualité extra. Achat et venti
de

futaille et vases
en tons genres.

Un cheval
serait disponible pour le trans-
port du moût. Adresser offres
à Fritz Moser. sur le « Fluh »
i . s Bretiège . 

TAILLEUSE
retourne habillements et man-
teaux d'hommes, à prix modé-
rés.

Demander l'adresse du No 32
au bureau de la Feuille d'Avis.

On' demande à emprunter
fr. 21,000.—

sur immeuble, en première hy-
pothèque. Offres Oase postale
.613, Neuchâtel.

Coudirière
se recommande pour travaux
fins, moderne et transforma-
tions. Prix modéré . Orangerie 2,
Mme Ernst .

Su..pas»
demande travail en journée. —
Mlle Bérata chez Mme Delleo-
baoh. Beaux-Arts 17.

Cercle Féminin
12, Faubourg de l'Hôpital 12

Dîners 2 fr. 20 et 1 fr. 70
dessert et nourriture à volonté.

MODÈLES
ffl°" SARAH JEANN0T

ARTISTE-PEINTRE
22. Beaux-Arts 22

demande des modèles pour la
tête et l'académie .

Coin, le ii
sera donné prochainement par
chef de cuisine capable. Belles
chambres disponibles pour élè-
ves externes. Conditions avan-
tageuses. Pour inscriptions et
tous renseignements, écrire
sous F. Z. 1150 N. à l'Agence de
Publicité F. Zweifel & Co, Hô-
pital 8. Nenchâtel. 

Pli fïiiii
Beaux-Arts 19, Neuchâtel

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

.A/ViES
_W* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
Is réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "—"C

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre,

»u Crôt-Taoonnet,

appartement
de neuf pièces et dépendances
aveo chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans la
chamibre de bains, gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.
A loner, Sablons, beau

logement de 5 cham-
bres, balcon.

-Hvole : 5 chambres,
confort moderne. Etude
Brauen. notaire, Hôpi-
tal 7. .

Appartement
d'une grande chambre et cuisi-
ne, à remettre pour tout de
suite ou 24 ootoibre. S'adresser
Ecluse 46, 3me, à gauche.

CHAMBRES
Petite chambre meublée, si

possible aveo pension, à person-
ne tranquille. !N_ubourg 2.

Belle chamibre bien meublée,
située vis-à-vis de la Poste. —
Belle v~e. — St-Honoré 1. 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, à deux fenêtres, pour mon-
sieur rangé. 1er Mars 14, Sme,
è droite.

A louer dans le haut de la
ville, _ personne sérieuse, jolie
chambre, avec part à la cuisine.
Adresser offres par écrit à A.
Z. 3tt au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chamibre meublée aveo
ou sans pension. Farabourg du
(Lac 21, 2me étage.

Belle grande chambre
très indépendante, à louer à
une on deux personnes. Faus-
ses-Brayes 7. 1er. -
Jolie chambre au soleil, oha/uf-

fable, à personne soigneuse. —
Evole 56, 1er. 

Belle chambre bien meublée,
pour monsieur sérieux. Pourta-
lès 10. 2me, à gauche o.o.

Ohambre indépendante, pour
ouvrier, à louer. Rue de l'Hô-
pital 16, 5m e. 

Belle chambre meublée. Parcs
No 6 a, rez-de-chaussée. 

Ohambre meublée indépen-
dante. Faubg Hôpital 40, 1er.

Belle chambre meublée. Bel-
levaux 6, rez.de-chauss.6. dr.

Chambre meublée conforta-
ble. Rue Coulon 10. 3me. 

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

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

Chamibre meublée à louer pr
monsieur rangé. Treille 6, Sme.

A louer

r leox jolies chambres
confortables, dans beau quar-
tier. Avenue de la Gare 4, 2me,
à droite.

Chambre meublée pour demoi-
selle. Mme Panly, Ecluse 31.

PESEUX
Jolie chambre. Chapelle 26,

1er étage, à droite.
Jolies chambres meublées-, au

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

Jolie chambre, au soleil, pour
monsieur sérieux et tranquille.
Orangerie 8, rez-de-chanssée.

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

Jolie chambre bien meublée
et indépen dante. Concert 4, Se.

Jolie chamibre meablée, pour
monsieur rangé. — Bercleg 3,
Sme étage. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Ecluse 15 bis. 3m.e, à g.

Jolie chambre. Avenue du 1er
Mars 1, Sme. S'adresser Eug.

. Jenny, coiffeur. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Beau magasin

avec arrière^magasin, au cen-
tré de la ville.

Belle cave
située sous l'hôtel de ville.

S'adresser Gérance dû Bâti-
ments. hdtel municipal, 1er, c.o.

A loner aux Escaîiens du Châ-
teau 2, une

grande cave
açeo vases. — S'adresser Etude
wavre, notaires Palais Rouge-
mont.

Demandes à louer
PENSIONNAT

CHERCHE A LOUER
poUr mars 1923, aux environs
de Nenefhâtel. maison de 14 A,
16 chamibres, aveo j ardin, ver-
ger, dépendances.

M&me adresse, personne» tran-
quilles demandent pour époque
à convenir, logement de trois-
quatre pièces ou

petite maison
même de un-trois logements. —
Jardin on verger indispensable.
vAdreseer offres et conditions à
'Mllça FiLUeux, Neuch&fol,
j__.._.__..._._._._s
[Oo (taiie . louer s
I 

logement de cinq à six piè- ¦
ees, en ville ou dans une M
localité voisine reliée par B
le traap. »

Faire offres en l'Etude E¦ dn notaire Baillod, à Neu- ¦¦ châtel. H¦ .,__ . .  m

Petite famille de commerçant,
«herohe pour époque k conve-
nir, j oli

LOGEMENT
de trois chambres, cuisina et
dépendances, exposé au soleil,
M possible, centre de la ville.
Faire offres écrites avec prix
sous M. B. 38 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou époque à convenir un petit café-restaurant
de rapport, aveo bonne clientèle.

S'adresser sous chiffres P. 608 J . aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. P 603 J

OFFRES
JEUNE FILLE

18 ._ ans, au ' courant de tous
les travaux d'un ménage et con-
naissant la cuisine simple, cher-
che place pour le 15 octobre. —
S'adresser à B. Btesiger. Fau-
bour g de l 'Hooital 9. 3nie.

jeune fie
de toute confiance, 19 ans, par-
lant allemand seulement, cher-
che place dans bonne famille,
ponr ménage et enfants.

Elisa Muster. Reussthal 42,
Emniei-brilcke-Lucerne.

JEUNE FILLE
recommandée, de la Suisse al-
lemande oherche place dans pe-
tit mén "-< * S'adresser Chemin
des Pavés 13. Neudhâtel .
W.WW  ̂ Il II __-___—-_—

Fille sérieuse, aimant les en-
fants, demande place de

VOLONTAIRE
dans famille on établissement
quelconque : connaît la couture
et le repassage ; certificats k
disposition. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. B. 33
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soîssesse liai.
protestante. 18 ans %, coutu-
rière pour dames, aimant les
enfants cherche place dans fa-
mille, pour le 1er octobre. Eisa '
Piiuter. BergUstr, 60. Arbon.

J.i. Mas alieniÉ
oherohe place pour le 13 octo-
bre. S'adresser Mme Gerster,
Evole 35 a. -

JEUNE FILLE
'honnête, sachant bien faire la
cuisine cherche place dans bon-
ne famille. Certificats à dispo-
sition. Adresser oflfres à Mlle
Frieda Delaprés, Montilier près
Morat. 

Jeune fille
de bonne famille,Suissesse-rusSe,
18 ans, très sérieuse, cherohe
plaça au pair, dans une famille
de la Suisse romande pour ai-
der à la maîtresse de maison et
pour se perfectionner dans la
langue française. Bon traite-
ment et vie de famille. Offres
sous chiffres K 1910 L à Keller
Annonces. Lucerne.

On demande pour le 1er octo-
bre, jeune

femme de chambre
bien recommandée, active et en
bonne santé. S'adresser Mail 6,
Neuchâtel.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la • • . - -

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg du Crêt 15

Jeunes filles
sachant bien coudre et repasser,
bien recommandées, cherchent
pilaoe de femmes de «haaîbre ou
auprès d'enfants. Entrée an
commencement d'octobre ; ga-.
ges 50-60 francs.
¦_-__M-____->M->a-W__-l

PLACES
On cherche

F1JL1__E
fidèle, appliquée, en bonne san-
té, comme aide dans le ménage.
Elle-aurait l'occasion d^oppren-
dre à fond la langue allemande
et la cuisine. Vie de famille.
Gages suivant entente. Adres->
ser offres écrites à R. S. 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FEMME DE 111
expérimentée, connaissant . ser-
vice de table, repassage, rac-
commodage, et pouvant surveil-
ler un garçon de 5 ans, est de-
mandée dans maison de com-
merce.. Gages 70 fr. Copie de
certifioa/ts k adresser Case pos-
tale N<> 17853, Baden (Argovie).

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage
tons les mâtine. S'adresser à
Mme . . erner. Beaux-Arts 17.

On cherche pour octobre

fil DE 111
an courant du service, parlant
français. Inutile d'écrire sans
de,bonnes féiféreneefc. Adresser
offres écrites sous D. F. 22 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Gentille jeune fille
de 18 ans, cherche use plac*
dans laquelle elle s'occuperait
d'enfants et aiderait is, la mal-
tresse de maison, avec oooaïlén
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à Fr. Marti ,
Vins, Aarberg.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute Confiance, pour s'oc-
cupeir d'enfants et faire les
chambres. — B'adreeser à Mme
Morel, Docteur, à Préfargier.

France
Faille H. . asl-iii suisse
cherche jeune fille sérieuse dé-
sirant apprendre la tenue d'un
ménage soigné. Vio . de famille
régulière. Gagée dès le début.
Offres écrite* Sous chiffres A.
M. 46 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Bonne à tout faire
'bien recommandée, derqandée
pour une famille ûe la ville. —
St-Honoré _, 1er étage.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imprimerie de oe journal
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Local de la boulangerie

r j  ¦ r * ! j 4 *

«¦i*—**_^w^- __- _*

Grand et beau choix de tissus divers
Voile coton fantaisie , la m. —.50 Fantaisie à carreaux , le m. — ,75 Louisinette le m. 1.25
Voile mi-deuil > 1.50 Bayadére > 1.50 Damier > 1.50
Doublure > 1.75 Etamine > 1.75 Fantaisie mi-laine » 1.70
Toile de laine > 2.— Ecossais > 2.50 Coutil rayé > 2.50
Drap, 130 cm. » 2 75 Fantaisie mi-la ine > 275 Crêpe laine » 3.—
Gabardine grisaille > 3.— Moire > 3.— Voile fantaisie » 3.20
Serge laine » 4.50 Peau de pêche » 4.50 Bure de laine > 4.50
Façonné laine ' ¦ _ ¦- '¦¦ 4,75 .Velours laine, ratine... » . 6 .50 Ecossais laine ,.» 6.50
Diagonale deux tons . » 7.-0 Matté laine "» 7.50 Nappes à thé > 4.50

BBBBBBBBBBBBBBBBiiBBilfflliBB ^^BBBBBB
FROMAGE

On expédie, depuis 5 fcg>, fromage gras extra, IôT choix, à
Fr, 3.85 le kg. ; mi-gras, peu salé, à Fr. 2.30 le lsig. ; K gras, bien
salé, à Fr. US le kg. Tilsit gras 1er choix, à Fr. 3.75 le kg. Che-
vrofctins des Alpes, à partir de 3 kg., k Fr. 3,80 le kg. .

/ , Rabais par quantité. — On reprend ce qui ne convien t pas.
SCaBECKER-LUDY. AVENOHES. o.o. . JH 36424 L

gl̂ Qg  ̂ CYCLISTES-MOTOCYCLISTES l
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ >

* adi-esséz-vous à

ÉlB H. SPSESSÎ TO _Sî___ fl ^̂  ^
"SISHir PLACE du MONUM ENT

MÉCANiCI£N-SP-_CiA_.lSTE
Agent général des motos „JANO!R .

i i i ¦--- »»-»¦¦ -*¦¦ -»¦¦¦¦ -»¦-- »-»

A VENDRE
une collection de timbres-poste
européens, une nàpjie k thé
«fr<J0 douze serviettes brodées,
très .Jtilies et toute» aew.es, nn
châle noir dentelle de Bruxel-
les, 2 m. 90 sur 90 cm., une boîte
pour la peinture, garnie, un ha-
mac. S'adresser MMe 10,. 1er, ,4e
10 à ,15 heures.

"X' VENDIlE , ¦
faute d'emploi : une poussette
anglaise, à. ï'éta't de nenT, une
table carrée, une talble à ou-
vrages; un buffet* un ta/bouret
'de piano. De 10 h. à midi et de_ ï. A4bemes. "

Dems—der l'adresse, du No 86
«n.bnreay dé la Feollla d'Avis.

A vendre à. bas pris, un

ameublement
de Sàî-n, velours rouget-eoéi-
prenant un oan&pé. 6 chaises,
deux fauteuils , pins une petite

. 'feUbléîgtfèridon poiur.. potager à
pétrole, netive. S'adresser rue
Çonlon 6, 2mé.

Mi EL.
(ïe mentaire, eîCtfa, Ire qualité,
corné 'et en rayons, à 3Tr, SiO
le îag. S'adresser iM aurice Nie-
derhauser. apiculteur, Ohan-
niont..

On potager
à. gaz «1(0. Révet», 3 feux, 3 fours,
en edcCellent état, à vendre. S'a-
dresser à A. Veeser, St-Blaise
(pr*s garé O. F. F.).

Deai tielles carpettes
couleurs, Smyrne, 8X3 m., com-
plètemeot neuves. 150 fr, pièce,
à. vendre.

Deoaander l'adresse du No _
au bureau de la Feuille d'Avis.

Précisant
t'A v.éiidië iûiè chambre a inaa.

«œ complète. , . .. . . .  .
Demander radresse dn -No 35

au bureau de .1* Feuille *4*Avls.
A vendre 1000 kg.

Mies poires
à enire, ou pour cidre, s. 15 c.
le kg. S'adresser à Alexandre
Kimpflin, Bevaix.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi.

motocyclette
Terrot, modèle 1932, 3 chevaux,
à l'état de neuf. Prix avanta-
geux. Adrien Borel. Crêt Ta-
c^rinet 80, Neuchâtel.

SSêggl VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FBOSSARD, PESEUX

ASSURAMES ALLEMANDES SI LA I
en Suisse

Il est à craindre que par suite" d'un accord projeté aveo l'Allemagne,
l'assuré suisse perde la plus grande partie de ses prétentions d'assurances.
Chaque assuré doit se défendre contre ce projet afin d'obtenir de la Confédé-
ration auquelle incombait la sauvegarde des intérêts des assurés suisses, l'ap-
pui énergique de ses droits, soit au moyen cf'nn emprunt fédéral, soit par une
garantie de l'Etat. Dans ce but tout assuré est prié, dans son propre intérêt,
d'envoyer son adresse an bureau du soussigné en indiquant le nom de la
société et la somme d'assurance, afin d'entreprendre une action commune et
de lancer une protestation en masse des assurés en Suisse. - Plus de 400 mil-
lions de francs et plus de 60.000 polices d'assurances de braves gens, apparte-
nant à tous les partis politiques et à toutes les classes, parmi lesquelles un
grand nombre d'ouvriers, sont en danger. Il est désirable que l'action soit
appuyée par tous les milieux pour que l'assemblée fédérale se décide à une
action nationale. — L'adhésion simple n'implique encore aucune finance. De
plus amples communications seront directement faites aux intéressés.

ZURICH I, Torgasse 2.
Au nom de plusieurs centaines d'assurés :

Dr ARTHUR CURTI ,
AVOCAT

JH 16440 Z

L__i_-_i-M-H-_H_______HB^

Demandes â acheter
On oherohe à acheter d'occa-

sion un

chauffe-lain
à gaz. en parfait état.

Offres écrites sous C. B. 17
au bureau de la Feuille d'Avis .

On cherche à acheter un petit

fourneau
en catelles. S'adresser Hôpital
No 9, 2me étage. 

ON CHERCHE
à acheter une presse « Borel
Profil \ usagée. Série A. Type
D,. Offres avec dessin et expli-
cations les plus détaillées à Slsn.
A. G.. Frauenteld. JH 6918 Fr

On demande à acheter ou à
louer, un char à un cheval, pour
conduire la vendange . — Louis
Ohervet, Praz . Vully. 

On oherche à acheter d'occa-
sion , mais en bon état

milieu de salon
, Offres écrites avec dimensions
et prix sous M. S. 39 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Achète
Je passe de nouveau à Neu-

châtel comme précédemment
pour l'achat des cheveux. Dora
Aesohlimann, rue des Bâtisses 1,
Bienne... . . . ¦ ..

Xacttti unis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 28 •:. Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
""

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

Industriel de la ville ayant
en mains petite affaire bien ou-
tillée, susceptible d'être déve-
loppée immédiatement , oherche

employé ii.œ
on dame, pour partie commer-
ciale èomplète. — Association
pourrait être envisagée plus

. tard.
Faire .les offres détaillées à

Case 12231. Dcluse. Neuchâtel.

(Attention I
J'avise le public en général

que j'ai ouv . t un. atelier de
cordonnerie. Sablons 24. — Par
dès niarêhandises de 1er choix
et un travail prompt et sedgné,
j 'espère .', niériter la confiance
qne j e sollicite.

F. BALMER.
Satilons 24

de Neuohétel et environs

Remboursement d'obligations
9e l'emprunt hypothécaire dn 31 décembre 1903

Les obligations.
Nos 21 à 25 321 à 325 436 à 440 441 à 445 666 à 670

875 958 965 997 1005 1051
sont sorties au 19me tirage au sort et seront remboursées à
partir du 31 décembre 1922 par la Banque Cantonale Neu-
châteloise. Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

, ..'•'. LE CONSEIL D'ABOTNISTRATION.

Grande Salle des Conférences
Il l'occasion _e la XVIir session de l'assemblée générale

de l'Espoir
Mercredi 27 septembre, à 20 h. 15

[lins ilji et plie
avec projections lumineuses

par M. Robert VIOLLIER , pasteur à Bruay (France)
SUJET :

La reconstitution h l'Espoir dans les régions libérées
Collecte è la sortie en faveur de cette œuvre.

Vn le grand succès obtenu et à la demande de plnsdeurs
tiersonnes. -

2m Voyage à Marseille
Exposition Coloniale

du 20 au 24 octobre 1922
Prix Sme classe Fr. 95.— et 2ms classe Fr. 115.— (suisses!

comprenant transport, logement, repas, promenade en mer. en-
trée exposition.

Références : Société de Musique l'Harmonie Nenchâtel et lés
325 participante an 1er voyage.

__W Oe voyage n'aura lieu que si le nombre des partici-
pants est snfSEBant. ~<L

Inscriptions Jusqu'au 30 courant an Bureau Pétrin & Btralet
(Boanmel & Cie). Seyon 9. — Téléphone 12.80.

l â fabrique de ehapeanx
Chemin du Rocher 2

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

Se recommande.

Durs d'ouïe — Sourds
Apprenez la lecture labiale

recommandée par les médecins
0e nouveaux cours se donneront à NEUCHATEL en octobre. — (le
cours des leçons particulières, fr. 240,— ; le cours des leçons collec-

tives , fr. 140.— et 80.—. Les oours sont gratuits pour indigents).
S'inscrire auprès de M11* Alice PÉTRBMAND , Moulins 15,

Neuchâtel , ou au Secrétariat de la Société romande pour le
Bien des Sourds, k Genève, 30, Rue Verdaine.

lonauioiiB avantageuses.
•?????»?»??»???»?»?»

\\ T es ANNONCES *}
o-*-* reçues avant<\
i ? 2 heures (grandes j *
^annonces avant\\
\ *t 9 heures) peuven t < ;
yt paraître dans le ;;
] ? numéro du lende- ; ;
'; > main. '* ;
*- ->  ̂-̂  -̂  -> -̂  -* -* A A __ ____ ___ _>¦ A __. __¦ ___¦ _ ,

J'achète
aux plus liants prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
genres d antiquités.
E. DUBOIS, Place des Halles 7.



POLITIQUE
I_a question orientale

La mission de M. Franklin-Bouillon
PARIS, 25 (Havas). — Le < Petit Parisien >

croit savoir que ce n'est pas à Smyrne que M.
Franklin-Bouillon pourra rencontrer Mustapha
pachà, car ce dernier se serait déjà mis en rou-
te pour Ismid. M. Franklin-Bouillon, ajoute le
< Petit Parisien >, sera sans doute en mesure
de fournir à Mustapha Kemal pacha quelques
précisions complémentaires sur le texte de la
lettre d'invitation à la Turquie.

Le même journal, relèvent que la lettre d'in-
vitation" demande à Angora d'envoyer un repré-
sentant à la réunion à laquelle seraient Invités
également avec les représentants de la Turquie
cfeux des Alliés et de la Grèce, observe que cet-
te formule est certainement voulue. Les Alliés
auraient ainsi le désir de se trouver en face
d'une seule délégation turque, et suggéreront
donc à Angora et à Constantinople de se met-
tre d'accord. Cet accord ne serait pas loin d'êtr e
fait.

Avant de quitter Paris, M. Franklin-Bouillon,
interviewé par le . Matin >, a déclaré qu'il était
convaincu que jusqu'à son arrivée au grand
quartier ottoman aucun incident grave ne de-
vait se produire dans la zone des détroits. < Je
pense, a dit M. Franklin-Bouillon, que la note
alliée doit donner toute satisfaction aux kéma-
listes. J'ai été charmé d'apprendre que lord
Curzon avait admis la restitution à la Turquie
de la frontière de la Maritza aveo Andrinople.
J'irai, s'il Je faut, à Angora, parler devant la
grande Assemblée nationale. Je-sais que ma
voix sera entendue. >

Le^ « Matin >' ajoute que les Alliés feraient "
bien 'dé se préparer à une offensive, tout au
moins diplomatique, des soviets, en vue d'in-
tervenir dans le règlement oriental.

Allemagne
Chez lee socialistes

NUREMBERG, 24. — Les délégués du parti
socialiste allemand et ceux du parti indépen-
dant se sont réunis dimanche à Nuremberg en
un congrès qui devait sceller la fusion des deux
partis d'Augsbourg et de Géra, déjà décidée.

Sur la proposition du président d'âge, MM.
Wels et Dittmann sont nommés présidents du
congrès. MM. Hermann Muller et Ohrispien pré-
sentent les rapports sur les résultats des con-
grès séparés ; puis M. Wels donne lecture du
programme élaboré par les deux partis pour le
parti unifié, ce programmé est adopté à l'unani-
mité. M. Kautski est élu président de la com-
mission chargée d'élaborer le programme du
nouveau parti. Les conventions relatives à l'or-
ganisation sont adoptées.

MM. Hermann Muller, Ohrispien et Wels -sont
élus à l'unanimité présidents du parti.

M. Wels souhaite la bienvenue aux invités
étrangers venus nombreux et parmi lesquels se
trouvent MM. Ammon (Angleterre) et Compère-
Morél (France), qui saluent la fusion réalisée
et recommandent à la classe ouvrière de tous
les pays de suivre cet exemple.

Pour finir M. Wels «prononce une allocution
dans laquelle il met la classe ouvrière en garde
contre la tentation de se laisser entraîner à des
actes irréfléchis par les chefs communistes. Puis
le congrès est déclaré clos.

Une prétendue trahison
' Les journaux de Munich annoncent que le 3
octobre prochain commencera, devant la cour
d'assises de Munich, un procès en trahison qui
mérite de retenir l'attention. Les accusés sont
MM. Félix Fechenbach, ancien, secrétaire parti- .;
culier de Kurt Eisner ; Karlheinz Lembke, cor-
respondant munichois de la < Deutsche AUge-
meine Zeitung > de Berlin, et le docteur Gasgas,
éditeur de la «Berliner internationale Korres-
pondenz >.

Lors du récent procès intenté par M. Feohen-
baoh à ^M. Cossmann, le ministère public avait
donné lecture d'une lettre du comte Lerchen-
feld, chef du gouvernement bavarois. Cette lettre
ayant paru dès le lendemain dans le < Temps _ ,
les autorités bavaroises s'émurent de cette rapi-
dité d'information et prescrivirent une enquête.
A la suite d'une dénonciation par sa femme di-
voircée, M. Fechenbach fut arrêté et l'instruction
judiciaire fournit alors des données qui permi-
rent d'arrêter les autres accusés. Chez M. Lemb-
ke on aurait découvert la preuve qu'il avait
fourni à un journal de Bâle des renseignements
confidentiels sur les < Einwohnerwehr > (Défen-
se urbaine) bavaroises.

Les trois journalistes sont accusés d'avoir di-
vulgué des renseignements touchant la défense
nationale en les portant, directement ou indirec-
tement, à la connaissance des autorités fran-
çaises et d'avoir ainsi compromis la sécurité de
la Bavière et du Reich.

< En ce qui nous concerne, dit le < Temps >,
nous ne pouvons que répéter de la manière
la plus formelle que nous ignorons totalement
M. Félix Fechenbach, M. Lembké, et tous les
prévenus de cette affaire comme des affaires
analogues jugées précédemment à Munich. >

Italie
Un ultimatum des fascistes

Les fascistes avaient interdit au député socia-
liste Miglioli de rentrer à Crémone, le chef-
lieu de sa circonscription.
. M- Mi . _jj, OTflftl ?ii 'PPttTO't w _s_ Q___& k

cette interdiction, est arrivé hier à Crémone, où
du reste il s'était immédiatement réfugié à la
préfecture.

Les fascistes lui ayant envoyé un nouvel ulti-
matum lui ordonnant de quitter la ville dans les
24 heures, le leader socialiste est reparti hier
soir à la nuit tombante. Il n'a d!ailleurs pu dé-
pister les fascistes qui, jusqu'à la gare, l'ont
accompagné de huées et de coups de sifflets.

Troubles agraires
On mande de Tagliaccozzo que lé municipe

de cette localité ayant fixé un nouvel impôt sur
le bétail, cette nouvelle fut accueillie par des
cris et des manifestations hostiles. Les paysans
résolurent de s'opposer à l'application de la
mesure. Un millier d'entre eux venant de vil-
lages voisins envahirent les locaux du muni-
cipe. Un grand nombre de registres furent dé-
truits, des pièces d'archives furent brûlées.

150 carabiniers envoyés sur les lieux ont mis
en état, d _Erestation 60 paysans, parmi lès plus
excités. Comme ils les conduisaient en prison,
les Carabiniers furent assaillis sur le parcours
par un groupe de 500 paysans qui tirèrent sur
eux des coups de fusil. On a à enregistrer plu-
sieurs blessés.

France
Le percement de la Faucille n'est plus

envisagé
. LE MANS, 24. — La Chambre de commerce

du Mans avait demandé au ministre des tra-
vaux publics, l'étude du projet de percement
de la Faucille, en vue d'arriver à une solution.

Le ministre vient de lui répondre que le pro-
jet de construction d'une ligne dé Lons-le-Sau-
nier à Genève par la Faucille, a fait l'objet
d'une étude, très approfondie.. par le Conseil
supérieur des travaux publics en 1919. en-mê-
me temps que . la question des travaux à entre-
prendre pour __aélîorer les- relations entre /là-
France, la Suisse et l'Italie.

Il est ressorti de cette étude que le coût
de la ligne de là Faucille atteindrait 215 mil-
lions aux prix de 1913* «Oit plus de 650 mil-
lions , aux tarifs actuels. Dans ces conditions, le
ministre des travaux publics, sans insister sur
les considérations d'ordre technique qui ont fait
écarter le projet, déclare qu'en raison de la si-
tuation financière actuelle, l'importance de la
dépense à prévoir ne permet pas d'envisager la
réalisation prochaine de cette ligne.

Russie
On assassine les assassins

VARSOVIE, 23. — On mande de Moscou aux
journaux que le commissaire à l'intérieur Dzer-
jinskî, ancien président dé la Tcheka, a été as-
sassiné à Moscou le 21 décembre. L'attentat a
été habilement préparé et fut commis à un mo-
ment où le fameux terroriste se sentait en plei-
ne sécurité.

Le code pénal de Moscou
Les communistes, admirateurs du régime

bolchéviste, se plaignaient dé la loi soumise
dimanche aux électeurs suisses. Or voici ce que
dit, du régime de Moscou, un Suisse de Rus-
sie :'

Dans le procès contre les socialistes-révolu-
tionnaires de Moscou, on a condamné à mort
plus d'une douzaine de personnes responsables
pour autrui. Puis on les a < graciées >} c'est-à-
dire gardées en prison pour les faire mourir
si leurs camarades de parti ne se tiennent pat-
tranquilles.

Le nouveau code pénal ne connaît plus la
< condamnation â mort >, mais simplement «la
plus haute mesure pénale >' dont on trouve
l'explication en une autre place du code : « Fu-
siller >. C'est un procédé de mensonge pour
induire en erreur les naïfs des autres nations
qui croient que les soviets ont supprimé la
j>eine de mort

Naturellement cette domination de parti tient
compte des partis dans son droit pénal. La cons-
titution met déjà hors la loi des professions et
des classes sociales entières. De nombreux dé-
lits sont simplement contre- révolutionnaires et
sont très sévèrement punis. Ce but de la lutte
des classes, que les soviets veulent étendre au
monde entier, leur code pénal en tient pleine-
ment compte.

Le paragraphe 61 transforme la haute tra-
hison . envers la patrie en une haute trahison
envers la classe. Est puni de < 1a plus haute
mesure > (on sait que c'est la mort),, celui qui,
d'entente avec la bourgeoisie internationale,
prend part à des organisations qui ont pour but
la destruction de la puissance des soviets.

Voilà oe que font les soviets. Et la loi Hseber-
lin, comme elle paraît douce et modeste en
comparaison !

SUISSE
.) . . "¦ . " . 

L'électrifieation des C. F. F. — Le conseil
d'administration dsïi Ç../f. F..a ratifié .le contrat
conclu entre la direction générale et l'entreprise
Schafir et Mugglin, à Bêle pour rétablissement
de la canalisation d'amenée du Kasrstelenbach
e,t de l'Etzlibach dans' le-château d'eau de l'usi-.
ne"d'Amsteg. La .ouïnftuM _e' câbles à faible
tension pour l'électrifieation des . tronçons Em-
menbruck-Olten ; Villeneuve-Sion. a été adjugée
à des maisons suisses pour une somme totale
de 1,719,655 francs. ",' . .'_ • ' .

En exécution du programme adopté à l'una-
nimité dans sa dernière séance, le conseil d'ad-
ministration a voté, pour l'électrifieation de la
ligne Zurioh-Olten-Berne (122 km.) un crédit de
30 millions 250,000 fr. ; pour celle de la ligne
Lausanne-Vallorbe-Dailiens-Yverdon (65 km.),
un crédit de 14 millions'500,000 fr. et, pour le
tronçon Tlialwil _Uchtersv.il, (15 km.), un crédit
de 2,260,000 francs.

ZURICH. — Les électeurs zuricois ont eu un
dimanche chargé. Par 62,098 voix contre 50,738,
ils ont rejeté 1 initiative socialiste sur la durée
du travail ; par 69,862 voix contre 42,928, ils
ont repoussé le projet instituant une taxe sur les
divertissements. Enfin, par 71,140 voix contre
38,233, ils ont accepté la loi relative à l'impôt
sur les chiens. Le « meilleur ami de l'homme >
paiera les frais de la j ournée.

Il y a lieu de souligner le rejet de l'initiative
socialiste zuricoise qui voulait introduire la se-
maine de 48 heures pour toutes les industries
et tous les métiers, sauf l'agriculture.

BERNE. — A Longeau, M. Philippe Fischer,
âgé de 70 ans, est tombé d'un arbre fruitier sur
lequel il était monté pour la cueillette et s'est
brisé la colonne vertébrale. La mort a été ins-
tantanée.

VAUD. — Dimanche soir, vers 9 heures, alors
que toute la population de Mauborget célébrait
la fête des fruitiers, le feu a éclaté, pour une
causa .encore inconnus, dans. J _ bâtisa ent de M

Edmond Petitpierre. Le bétail et la plus grande
partie du mobilier ont pu être sauvés, Le bâti-
ment avec ses dépendances a été complètement
détruit, avec toutes les récoltes qu'il contenait.
M. Petitpierre venait de mettre sous toit sa der-
nière moisson.

— Favorisée d'un temps merveilleux, la foire
de Payerne a été très fréquentée, mais rapide-
ment terminée, les agriculteurs profitant de ces
jours ensoleillés pour rentrer leurs récoltes. ïl
y avait sur le champ de foire : 250 vaches et gé-
nisses, de 400 à 800 francs ; 20 bœufs, de 500 à
700 francs pièce ; 10 taureaux, de 500 à 1000 fr.
pièce ; 6 chevaux, de 400 à 800 francs pièce ;
7 moutons, de 45 à 50 fr. pièce ; 3 chèvres, de
55 à 60 francs pièce ; 600 petits porcs, de 80 à
90 francs la paire ; 280 porcs moyens, de 100 à
160 francs la paire.

VALAIS. — Sur l'initiative de la Société
d'histoire du Haut-Valàis, aura lieu le diman-
che 1er octobre, à Ernen, une fête cômmérrio-
rative à l'occasion du quatrième centenaire de
la mort du cardinal Mathieu Schinner, avec la
participation du gouvernement du Valais et de
l'évêque de Sion.
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REGION DES LACS
Bienne. — Samedi après midi, un individu

s'est introduit dans le bâtiment du restaurant
Hauri à Boujean et dans un immeuble voisin
et est parvenu aux deux places à s'emparer de
différents objets et même d'argent Des person-
nes l'ayant vu disparaître derrière une de ces
maisons ont pu donner le signalement et, dans
la soirée, il a été arrêté à Madretsch, où il ha-
bite. .

— Dimanche, au cours d'une sortie avec le
Chœur de dames de Boujean, une demoiselle
Evalet a fait une chute et s'est sérieusement
blessée à la colonne vertébrale. Elle a été ra-
menée le soir en automobile à son domicile.

— Samedi, dans l'après-midi, M. Gpttfried
Schwab, ancien chef de train, âgé de 55 ans,
domicilié au Mettfeld, a été victime d'un;acci-
dent. En cueillant des poires il tomba- de l'é-
chelle et se brisa l'épine dorsale. Il a été con-
duit à l'hôpital dans un état désespéré.
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Temple du ©as - Neuchfifei
Vendredi 29 septembre 1922, à 20 h. 15

Troisième et dernière séance d'orgue
M. Alb. QUINCHE, organiste

I. • Edmée DÉFAGO, contralto de Genève
_ .IX DES PLACES : Fr. 1.50 En vente chez Fœtisch S. A.,

et le soir k l'entrée.
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Cortège des Vendan ges
Au profit des hôpitaux Pourtalès et de la Providence

Dimanche 8 octobre -1922

Les personnes sérieuses
disposées à s'occuper de la vente des lalssez.passer et de la quête
sont priées de se faire inscrire chez Monsieur BAUDET-DON-
NIER, magasin de chaussures AU SPHINX, rne dn Seyon, qui
indiquera les conditions d'engagement.

Les Sociétés
Corps de métiers ou particuliers
qui ont l'intention de participer k l'nn ou l'autre des concours
prévus an programme du cortège, sont informés que le président
du Comité des chars. Monsieur Ed. DELLENBACH, architecte.
Orangerie 4 a, téléphone 3.84, se tient à leur disposition pour leur
fournir oralement ou par écrit, tous renseignements utiles.

Les inscriptions pour les participants
an cortège seront reçues dès le mardi 26 septembre et jnsqu'an
mercredi i octobre au soir, tous les jour s de 4 heures à 7 henres,
au Cinéma PALACE, par le secrétaire du Comité d'organisation.

VIS DE • KEUCHATBL ' o—_____
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Anciennement Association Chrétienne «¦
H <*> M
H Peur l'ameublement da son nouveau local
g Treille 3 g
B mm ____ Il !W H

avec vente de fleurs
f Café • Pâtisserie • Chocolats•;* Caramels S

Samedi 30 septembre, dès I h. de l'après-midi

H 
au local de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens

rue du Château 19
Chacun y est cordialement invité \ \

BB Les dons seront reçus avec reconnaissance : WÊ
n Samedi matin 30 septembre, rue du Château 19.

^ _3!lM__j^^:l__ S_ ïï ^___M^_ira
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r". .j Ne manquez pas de voir le poignant J |M chef-d'œuvre que l'on présente ce soir ! !

S A L'APOLLO i
M Wesley Barry, rival de Jackie Coogan. j ; |
H un pauvre petit vendeur de journaux. s ; .;

¦ 
Pour ce film ravissant,
rendez-vous général
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Gymnastique rythmique
Cours de P° PELLETIER

Inscription des élèves : Samedi 30 septembre à
5 heures, Salle du Lycéum, Coq d'Inde.

Renseignements chez FCETISCH S. A.
!¦¦_________________—____--_--___-----_-_-ap--—M

SOGIETÀ DANTE ALIGNER.
Riapre i suoi cor si di lingua italiana,
per tutti i connazionali che deëiderâno

àpproiitarne.
Iscriverai preseo i Sigg. ;

Professore Q. Povero, Vieux-Châtel . .3.
Signera Mollia , Neubourg . _ .
Signer Osella , Peseux.
Slgnor Mollnl, Ço]_ombie r.
Signer Lenzl, Rocher .4 . ' Il Comi .a_ô.
~̂~ ~̂B~ ~̂ _̂~~~j~_~___________gBlBgg_______~B

Cours de ̂ samaritains
~ . La Sûoiété des Samaritains de Neuchâtel (Messieurs) organise¦ -UN COURS,, qui sera donné par M. lé Dr Léo BILLETTER , en

ville, au Collège des Terreaux (annexe).
' Durée du cours: 40 heures, réparties en 2 henres, denx fois

•'par èemaine, du 10 octobre à fin décembre 1922.
: _ Finance d'inscription: Fr. 3.— qui seront perçus à la première
^ Jeçon.

Les personnes désirant Auivre ce cours sont priées de se faire
inscrire auprès de M. Georges Bertholet, secrétaire, Petit-Caté-
chisme 14, jusqu'au 8 octobre 1922 an soir.

LE COMITÉ.

Remerciements
f Madame et Monsieur Éd. H
B MARGOT et les famille* de 9
H Madame Z. MESSERLI- M
I REYMOND. touchés des I
H nombreux témoignages de B
¦ sympathie reçus, remer- ¦
¦ cient toute» les personnes ¦

H ani ont pris part à leur fl
g grand deuil. ¦ • |-

, Neuchâtel, 26 sept. 1922. fl
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Pension soignée
pour messieurs, entière ou par-
tielle, chambres au soleil, jar-
din. Piano k disposition. Pen-
sion Stôll, Pommier 10.

Henry Buenzod
Professeur au Conservatoire

Leçons particulières de

Violoncelle - Accompagnement
Mosip de chaire

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

(.toi. Bouvier
ATELIER DE RELIURE

transféré
Rue du Seyon 4

ïïi li
Sage-femme

a. transféré son domicile

j . 4 inttel 47, Peseux
On pose les venton-.es

—— 3 ¦"" - 

Bonne pension
pour jeunes gens, dans familli
abstinente, prix mo'déré. Pour-
talès 3, 3me, Mme Pellegrini.

AVIS MÉDICAUX

D' CHAPUIS
Serre S

Vaccinations _. 1-3 _.
sauf jeudi

O1 Stauffer
de retour

ÉTRANGER
Timbres-poste. — Le gouvernement italien a

décidé de changer le type de tous les timbres-
poste. Un concours vient d'être ouvert entre nn
certain nombre de grands artistes italiens.

Les futurs timbres seront de deux types et de
deux formats : l'un du format actuellement en
cours avec le portrait de Victor-Emmanuel III,
l'autre du format des timbres-express actuels
représentant une œuvre d'art ou un monument
italien. Les timbres seront typographies, à l'ex-
ception de quatre qui seront lithographies.

Voilà du bon temps en perspective pour les
D___ _ i_ _if-tftSV • ¦— -" — -• — -

Le banditisme. — En Italie :
On mande de Catane qu'une famille entière,

composée de sept personnes, le père, .alvatore
Guneri, âgé dô 57 ans, la mère et cinq enfants,
a été massacrée durant la nuit à Monte-Peluso.
Les mêmes bandits ont massacré peu d'instants
après deux femmes.

La police n'a pu découvrir les assassins, mais
son enquête lui a appris que quatre autres per-
sonnes du village avaient disparu ; en outre,
cinq cadavres mutilés et complètement mécon-
naissables ont été découverts dans les fourrés
avoisinants. 

— En Algérie : 
^ 

;¦'"
Dans la soirée de vendredi, vers 7 heures,

des malfaiteurs indigènes ont attaqué une fer-
me, dans la campagne, près du village de Tur-
got (Ôran). Le fermier Lopez, ta. feirrtne et leurs
quatre enfants étaient à table lorsque les ban-
dits se précipitèrent sur eux armés , de cou-
teaux.

Le père, atteint de sept blessures, et' sa fille
aînée, âgée de quinze ans, frappée de trois
coups de couteau, ne tardèrent pas à expirer.
Un petit garçon de deux ans eut la gorge tran-
chée. La mère grièvement blessée, simula la
mort. Une autre fille, âgée de six. ans, atteinte
d'un coup dé couteau, tomba sans connaissan-
ce, grâce à quoi elle ne fut pas achevée par les
assassins.

Un garçon de sept ans réussit à s'enfuir , pas-
sa la nuit caché dans une vigne et revint à la
ferme, au matin. Epouvanté, il courut au village
chercher du secours. Avant de se retirer, les
bandits avaient tenté de mettre le feu à la fer-
me. Quelques meubles seulement avaient "brûlé.
Menacée par les flammes, Mme Lopez avait dû
se préserver avec les cadavres de son mari et
de" sa fille; ¦" • '• *f . . _  . '+ ¦ '¦<- ¦] - ¦'¦¦'- / ; _ •••
' Ce forfait a eu le vol pour- mobile. Le_ _r imi_

nels croyaient trouver une somme de .20,00(3"
francs, produit de là v ĵjt ç des raïsifi.rMaîs le
fermier, qui s'était rendu _ vèiilô à Rio-éalado,
pour toucher son argent, n'avait pas été payé.

Le tour du monde en 21 ans. — On fait sa-
voir de Londres que le doyen des marcheurs
est, sans aucun doute, M. Mark Ail, qui vient
d'entrer dans sa 91e année-

Ce Britannique nonagénaire avait fait , en
1902, le pari d'effectuer à pied , le tour de. la
terre en moins de vingt-et-un ans. L'enjeu était
de 3000 livres sterling, ce qui mettait, en som-
me, lé kilomètre à un prix bien mi-érable...

M. Mark Ail a exactement eniplùyé vjngt ans
et trois mois pour parcourir 316,000 milles. Par-
ti à l'âge dé 73 ans, il revient presque cente-
naire de son long voyage. Il a usé, dans sa
«ourse, 140 paires de bottines et exercé tous les
métiers. Il a même failli, paraît-il, être nommé
ministre... des chemins de fer, quelque part,
dans les Amériques. "¦"¦'¦

Quelques jours après son retour an Angleter-
re, M. Mark Ail à failli être écrasé par une <mo->
tocyclette. <Si tout le inonde allait à pied, s'est-il
écrié, ces choses-là n'arriveraient pas ! >

Le pingouin de Cherixouifc. ;- . Il y \,a, qtfôlqtie»
jours, on annonçaient la captui.e à Cherbourg,
d'un pingouin, et on avait présagé un hiver
rigoureux. ¦ -• ..' __>- : •- ¦. . ; .".'..'

En réalité, l'animal s'était enfui d^e ména-
gerie et, étant à-demi apprivoisé, on pût le
prendre facilement.

Adieu présage !

Chronique viticole
Fédération romande des vignerons. — Une

centaine de délégués de la Fédération romande
des vignerons, venus de toutes les parties du
vignoble romand, se sont réunis, le 18 septem-
bre, à l'hôtel de ville de Lausanne, pour discu-
ter des prix de la prochaine récolte et d'une
entente avec le commerce. Malgré le temps dé-
favorable de la semaine dernière et contraire-
ment à l'avis de quelques délégués, l'assem-
blée a. estimé qu'il était préférable de ne pas
renvoyer cette discussion à une daté ultérieure.

L'après-midi a eu lieu, au café Noverraz, une
séance commune avec les représentants du com-
merce. Lé commerce des vins, par l'organe du
président de l'Union vaudoise de« négociants
en vins, a déclaré que les prix réclamés par les
producteurs n'étaient pas exagérés et que les
prétentions des vignerons étaient raisonnables.
Sur la base de ces prix, le commerce pourra
ouvrir la prochaine campagne et chercher â
écouler, la prochaine récolte.

Il a été reconnu que la quantité était loin
d'atteindre les chiffres exagérés qui ont été
avancés et qu'elle ne dépassera pas la moyenne
d'une bonne année.

Il n'y a donc pas lieu, pour les producteurs,
de se laisser aller à conclure des marchés à tout
prix, mais d'attendre avec, confiance les résul-
tats de l'entente intervenue avec le commerce.

Les prix ainsi arrêtés seront communiqués à
la Bourse des vins qui sera convoquée à Mor-
ges, d'entente avec le commerce et les produc-
teurs, au début d'octobre.

£a Société des traditions populaires
à yverdon

Samedi et dimanche a eu lieu, dane la jolie
ville d'Yverdon, la réunion annuelle de la So-
ciété suisse des traditions populaires. Elle a
débuté, samedi soir, par une séance dans la
grande salle du Casino.

M. H. Ravussin, de Montreux, ouvrit les
feux par une brève causerie sur les < Marques
de maisons vaudoises >, ces curieux signes qui,
sur tous les objets imaginables : maisons, us-
tensiles domestiques, instruments aratoires et
outils de toutes sortes, remplacent le nom du
propriétaire. Dans la région de Montreux tout
au moins, elles étaient autrefois toujours ac-
compagnées des initiales du propriétaire; plus
tard elles furent utilisées seules. Les marques
vaudoises diffèrent assez notablement de celles
qu'on rencontre dans la Suisse allemande :
celles-ci sont formées d'un seul signe souvent
fort compliqué, tandis que les premières com-
prennent à l'ordinaire plusieurs signes sim-
ples, réunion de quelques lignes droites. Lors-
que l'initiale du nom était toute en lignes droi-
tes, c'est elle qu'on choisissait dans la règle
comme marque de propriété. Au cas contraire,
m ___£go__ait l$ signe, à _ _âsa AU'OD.n'utilisa..

la dernière lettre du nom si elle répondait aux
conditions requises. La raison d'être des lignes
droites réside dans le fait que les marques
de propriété, appliquées d'abord uniquement
sur le bois, étaient faites à la hache. Pour il-
lustrer son exposé, M. Ravussin fit projeter de
nombreux exemples de marques apposées sur
les objets les plus divers.

Après quoi, de gracieuses Vaudoises en cos-
tume chantèrent des chœurs de Dalcroze qu'on
applaudit chaleureusement. La séance se ter-
mina par quelques scènes de la fête des vi-
gnerons de G. Dbret. Deux ballets d'enfants fu-
rent par-dessus tout remarqués : le charmant
groûpïe des moissonneurs et des glaneuses dut
répéter ses couplets et l'on redemanda le ta-
bleau de la chute des feuilles que représentè-
rent avec beaucoup de goût et de vérité des
jeunes filles drapées d'étoffes couleur feuilles
mortes.

Dimanche matin, après l'assemblée adminis-
trative, M. R.-0. Frick, de Neuchâtel, présenta,
en de nombreuses projections, toute une sé-
rie d'objets particuliers aux vallées les plus
retirées de nos Alpes : chalets sur pilotis, es-
caliers-échelles, crémaillères, lampes de pierre,
bougies en écorce de bouleau, jouets d'enfants;
et il démontra que, loin d'être des créations
récentes et locales, tous ces objets, au contraire,
se rencontrent de nos jour s encore dans des
pays souvent fort éloignés et de civilisation
primitive, et qu'on les connaissait déjà pour la
plupart dans l'antiquité et même dans les temps
préhistoriques. Enfin, l'étude de différents
noms qu'on rencontre dans nos vallées alpestres
et, en particulier, du mot Alpe lui permit d'at-
tribuer la paternité de ces objets intéressants
aux Ligures, le plus ancien peuple que con-
naisse l'histoire, qui paraissent avoir été les
premiers Indo-européens arrivés dans l'Euro-
pe centrale et occidentale, c'est-à-dire nos pre-
miers ancêtres directs, Ils doivent .au rôle . de
refuge que les Alpes ont rempli à l'égard de
plusieurs de leurs inventions d'être connus et
appréciés à leur juste valeur, et nous leur de-
vons un souvenir reconnaissant.

Au cours du banquet qui réunit ensuite, à
l'hôtel de la Prairie, les membres de la so-
ciété et lés autorités d'Yverdon, M Félix Spei-
ser, président central, remercia ces dernières
de leur si bienveillant accueil ; le syndic d'Y-
verdon ou, comme nous dirions chez nous, le
président du Conseil communal, M. Vodoz, se
déclara heureux d'avoir fait la connaissance de
la Société des traditions populaires ; les buts
qu'elle poursuit, dit-il, sont très sympathiques
à la population d'Yverdon qui, désormais, va
collaborer avec enthousiasme à cette tâche à
la fois scientifique et patriotique. Enfin, M.
Merciet, de Genève, lut, aux applaudissements
généraux, une charmante et spirituelle chanson
où les Genevois d'autrefois louaient et hono-
raient la culture de la vigne et le produit dep
ceps.

La réunion se termina par la visite de la su-
perbe propriété de M. Vodoz, résidence des
baillis bernois au dix-huitième siècle, et par
celle de l'imposant château élevé, du treizième
au quatorzième siècle, par les ducs de Savoie
dans le style auquel ils étaient accoutumés. H
abrite le musée historique fort précieux par
les riches collections, minutieusement ordon-
nées, de toutes les antiquités récoltées dans la
région.

Pleins les yeux de toutes ces belles choses,
les gardiens de nos traditions quittèrent à re-
gret Yverdon, se donnant rendez-vous l'année
prochaine à Wil dans le canton de Saint-GalL
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' CANTON
Auvernier. — Vendredi après mid i des en-

fants d'Auvernier ont découvert dans les ro-
seaux, au bord du lac, le cadavre d'un noyé,
qui a été transporté à la morgue. Il s'agit d'un
mécanicien, âgé de 35 ans, et habitant le Val-
dè-Ruz. On croit à un accident.

Boudevilliers a complété dimanche son Con-
seil général ; 68 votants ont pris part à l'élec-
tion. Ont été élus : MM. Edmond Guyot, par 65
voix ; Fritz-Henri Kaufmann, 45 ; Georges Capt,
85 voix.

Fleurier. — Un élève de l'Ecole secondaire,
venant de Travers et pressé de gagner le mar-
chepied de la voiture avant que le train soit en
gare, a lâché prise, dégringolant du train en
marche et cela encore à une assez vive allure,
pour venir s'abattre sur la chaussée, près du
passage à niveau avant l'arrivée en gare de
Fleurier. Il s'en tire heureusement sans mal ap-
parent, mais il s'en fallut de peu qu'il ne pas-
sât sous le train.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir, un
commencement d'incendie a éclaté dans les
combles de l'immeuble rue Léopold Robert 30b,
appartenant à l'Union de banques suisses. Le
poste des premiers secours a été avisé vers dix
Jieures. Toutes les poutres du toit étaient en
lammes et les pompiers furent alarmés un

quart d'heure plus tard.
Rendus très promptement sur les lieux, ils or-

ganisèrent rapidement la défense, et une heure
après que le feu avait été signalé, tout danger
(§tait écarté.

On ignore encore la cause de l'incendie. Lés
dégâts ne sont pas très considérables ; la pièce
où le feu a pris ne contenait que des caisses
d'emballage ; un appartement a souffert des dé-
gâts causés par l'eau.

Le Messager boiteux de 1923
Pourçiuoi nous arrive-t-il si tôt , cet automne ?

Le froid des premiers jours de septembre a-t-il
hâté sa venue ? Croit-il que l'hiver, avec ses
bonnes veillées, et l'an 1923, avec ses aléas, sont
déjà à notre porte ? C'est possible ; mais ce qui
(est certain, c'est que notre « Messager » a voulu
(assister à une fête bien neuchâteloise : à la
réunion d'histoire, à Auvernier. Car l'histoire
«—. et les histoires — du pays l'intéressent très
Sparticulièrement ; c'est même sa raison de vivre.
Chaque année, depuis plus d'un siècle, il passe
en revue notre vie neuchâteloise et nous pro-
_nène dans les divers domaines où elle se donne
cours. Aussi ses chroniques : politique, agricole,
'économique, horlogère ou viticole, résumant nos
idées, nos soucis, nos tendances et notre acti-
vité, seront-elles, plus tard, pour nos descen-
dants, comme ces vieilles chroniques, savoureu-
ses et naïves, que l'on aime à parcourir pour
constater chez nos anciens d'identiques préoc-
cupations.

L'almanach s'arrête un instant sur quelques
laits qui , à des titres divers, ont retenu l'atten-
tion du public : l'Université populaire, la visite
du Sâdhou Sundar Singh, la représentation de
« Farel » à Colombier et le départ de la bannière
fédérale des chanteurs. De bons clichés accom-
pagnent le récit des deux dernières manifesta-
tions.

Mais à côté de la relation des principaux évé-
nements de Tannée, le « Messager boiteux » de
1923 — comme ses prédécesseurs, du reste, —
aime à faire revivre des scènes ou des choses
d'autrefois. « Il y a cent ans », « La race des
Jeanneret », « Les destinées d'une vieille de-
meure » (avec illustration) et les « Souvenirs de
1856.» sont dp captivantes evo.catio._is .de. . siècles
passes.

Pendant cette dernière année, la mort a spé-
cialement frappé la famille neuchâteloise : des
magistrats aimés, des femmes dévouées, des
hommes en pleine activité ou au terme d'une
existence bien remplis, nous ont quittés. Le
« Messager boiteux » consacre des notices à
quelques-uns d'entre eux : Hermann Strœle,
Edouard de Pury-Wavre, Elie Doutrebande, Her-
mann Nagel , Pierre et François de Montmol-
lin, Mlle Henriette Favarger, Philippe-Auguste
Guye, Auguste Jeanrenaud, Dr Auguste Petta-
vel, Ferdinand Porchat, Dr Ernest de Reynier.
Mlle Esther Richard et Edouard Peter-Comtesse,
et donne, des six derniers, d'excellents portraits.

S'il a une pensée pour nos chers disparus, la
« Messager boiteux » songe aussi à l'avenir qu'il
voudrait voir comme il a connu le passé, c'est-
à-dire placé sous l'égide des chevrons, ce vieil
'et unique symbole de la terre neuchâteloise. Et
l'almanach contient un extra auquel les édi-
teurs ne nous ont pas habitués jusqu'ici : une
[planche en couleurs, représentant l'ancienne ar-
imoirie, telle qu'elle sera disposée, sans doute,
le jour — que l'on espère prochain — de son
rétablissement officiel.

Avec ce qui précède, la matière du « Messa-
ger boiteux » de 1923 est loin d'être épuisée ; la
partie anecdotique, récréative et amusante, tou-
ijo urs si recherchée des lecteurs, est de nouveau
fortement représentée. « Au Pont de Thielle »,
;« Les deux voisins », « Le Père Verdier », « Les
iTatouillards », «A la clinique », « Une audience
lau département fédéral des finances », sont des
nouvelles, croquis et histoires authentiques, si-
gnés du Dr Châtelain , Henri Chenevard et au-
tres -bons conteurs, qui , avec les bons mots qui
émaillent les 80 pages de l'almanach , égayèrent
petits et grands.

N'omettons pas de signaler le concours de
nouvelles neuchftteloises — pour lequel le co-
mité de rédaction a affecté des prix qui tenteront
tous ceux qui savent tenir une plume, — et
nous aurons résumé ce que contient le « Véri-
table — nous insistons sur ce mot — Messager
boiteux de Neuchâtel ».
-«Vivons de notre vie », a-t-il inscrit cette an-
née sur sa couverture. Il montre l'exemple ;
ce qui est un de ses grands charmes et le fera
(préférer à tous autres almanachs par ceux qu'a-
nime encore l'amour du pays neuchâtelois et
ipour lesquels les choses de chez nous ont gardé
toute leur saveur.

^ NEUCHATEL
In memoriam. — Le professeur Barraud, de

jtausanne, fera mard i, à la grande salle des
conférences, sous les auspices d'< In menu.
ijam >, une conférence sur ce sujet:, < Que fai-
sonsrnous pour les femmes et les enfants des
•soldats suisses morts pour la patrie? > Il mon-
trera en outre une cinquantaine de beaux cli-
chés ayant trait à l'armée, aux colonies de va-
«ances. Chacun sait que notre canton est un de
«eux qui ont été le plus éprouvés: plus de 200
Soldats neuchâtelois en effet sont morts des
suites de la mobilisation. Tous ceux qui le peu-
vent tiendront à venir mardi à la grande salle
Ides conférences, témoignant ainsi de leur inté-
rêt pour l'œuvre si utile et si nécessaire entre-
prise par < In memoriam » et de leur reconnais-
sance envers ceux qui ont donné leur vie à la
patrie.

Télégraphes et téléphones. — L'Association
auiase des fonctionnaires des téléphones et té-
légraphes a tenu son assemblée de délégués
Jes 28 et 24 septembre à la salle du Grand Con-
seil à Neuchâtel. Les thèses relatives à l'institu-
tion de commissions du personnel soumises à
J'assemble, par le comité central ont été admi-
|sej à l'unanimité. L'assemblée a décidé de cons-
tituer un fond de réserve et a invité le comité
central à étudier la réorganisation de l'associa-
tion dans le sens d'une concentration plus étroi-
te des différents groupes qui constituent l'asso-
itotiBB '— "'— ¦

Le cortège des vendanges. — On nous écrit:
Le cortège des vendanges que l'actif comité

d'organisation est en _rain de mettre sur pied
dépassera cette année, si le temps consent à fa-
voriser cette manifestation, et de beaucoup, les
succès remportés aux cortèges organisés anté-
rieurement. Non seulement la participation au
cortège promet d'être plus forte, plus complète
que l'an passé, mais le nombre des visiteurs,
quoique fort respectable le 2 octobre 1921, sera
lui aussi fort augmenté.

Eh effet , nous apprenons que des trains spé-
ciaux seront mis en marche sur les lignes Bâle-
Neucj iâtel, Zurich-Neuchâtel et Berne-Neuchâ-
tel. Le service chemin de fer et bateau entre
Yverdon et notre chef-lieu du canton sera nota-
blement renforcé. Enfin tout fait prévoi r que
l'on va, maire tout , au-devant d'un succès sans
précédent.

L'Espoir. — La XVIIIme session de l'assem-
blée générale de l'Espoir se réunira à Neuchâ-
tel les 27 et 28 septembre. Les sections de la
Sùjsse romande et du Jura bernois seront re-
présentées par leurs directeurs ou directrices.
La Franco envoie deux délégués. L'un d'eux,
M. Robert Viollier, pasteur à Bruay, donnera
mercredi soir une conférence publique intéres-
sante sur son travail dans les régions libérées.

Dans.la. journée, les séances auront lieu à la
chapelle de l'Espoir, où M. Fulliquet, pasteur
à Genève, et le Dr Hofmann, de Tramelan, trai-
teront divers sujets. Le jeudi après midi, les
délégués de l'Espoir auront à la salle du Grand
Conseil une séance en commun avec les Fem-
mes abstinentes de la Suisse romande, où ils
entendront une causerie du Dr Revilliod, de
Montreux.

POLITIQUE

Proche-Orient
' " Constantinople s'efface

LONDRES, 25 (Havas). — On mande de Cons-
tantinople à l'agence Reuter :

Le grand vizir a notifié au gouvernement ké-
maliste que le gouvernement de Constantinople
ne désire en aucune façon gêner Angora et que
ses membres sont par conséquent prêts à remet-
tre .leur démission.

Dans ce cas, on croit que Mustapha Kemal en-
verra dans cette ville un gouverneur.

V Les soviets mobilisent
LONDRES, 25 (Havas). — Le < Times ¦> reçoit

la dépêche suivante :
On mande de Moscou que le Conseil du tra-

vail et de la défense a donné l'ordre de prépa-
rer tout le matériel roulant disponible pour le
transport des troupes et des munitions. Les va-
gons marchandises affectés au train de Petro-
grad Reval et Riga ont déjà été détournés de
leur destination.

Kémalistes et Britanniques
LONDRES, 25 (Havas). — Le « Times > re-

çoit de. Constantinople une dépêche disant que
les troupes kémalistes qui avaient occupé des
positions dans la zone neutre se sont retirées sur
Bayranich, en dehors et sur la ligne de la zone
neutre.
.- -LONDRES, 25 — On mande de Constantino-
ple a l'agence Reuter :

, La cavalerie turque qui s'était retirée de
Eren Keuy, dans la zone neutre, sous la pro-
tection du drapeau blanc, est revenue ce matin
avec des renforts, ce qui porte le total, des for-
ces à 2000 hommes.
. La colonne mobile britannique a quitté Tcha-
nak pour occuper des positions à mi-chemin
d'Érén Keuy ; elle est prête à toute éventualité.

MALTE, 25. — Le superdreadnought « Re-
venche > est arrivé à Malte, d'où il devait re-
partir dans la soirée pour rejoindre les forces
de' 1. mirai sir Osmond Brock; il a à bord un
certain nombre d'hydravions à destination de
Constantinople. On attend d'autres renforts.

¦LONDRES, 25 (Havas). — Suivant une dépê-
ché de Gibraltar au < Times >, la seconde esca-
dre de" croiseurs légers et la troisième flottille
de l'Atlantique sont arrivées ici en vue de par-
tir pour le Proche-Orient.

, L'attitude de Mustapha Kemal
LONDRES, 25 (Havas). — Le «Morning Post»

reçoit de Constantinople la dépêche suivante:
•Le texte de l'invitation adressée à Kemal a

été publié ici dimanche matin. On déclare que
l'attitude de Mustapha Kemal à l'égard des pro-
positions alliées est la suivante:

En premier lieu, le gouvernement d'Angora
repoussera toute forme de contrôle même pro-
visoire sur la Thrace, le contrôle de la Société
des nations comme tout autre.

En outre, le gouvernement demandera qu'on
permette à unç armée d'entrer immédiatement
en Thrace pour y établir une administration tur-
que et, dans le cas où les gouvernements alliés
ne seraient pas d'accord sur ce point, les ar-
mées :kémalistes franchiront les Détroits et en-
treront' à . Constantinople sans qu'une telle so-
lution, soit considérée par le gouvernement
d'Angora comme une violation de la neutralité
dé ces régions.

En sepoud lieu, Angora, tout en étant dispo-
sée ¦$. donner des garanties pour la neutralité
des détroits insiste pour que cette question soit
examinée par toutes les puissances y compris
la Russie et la Géorgie.

LONDRES, 25 (Havas). — Une dépêche de
Constantinople signale que Mustapha Kemal
pacha n'enverra pas de délégués à la conférence
de la paix:. H y assistera personnellement. Il
ne • pourra -pas s'absenter d'Asie Mineure. En
conséquence, la conférence ne pourra avoir lieu
qu'en Asie Mineure.

COUEEIEE FRANÇAIS
.... .. _ . _  (De notre corresp.) .... .. .

PARIS, 24. — Le < Journal Officiel > publie
un décret convoquant les Chambres pour le 12
octobre. La session extraordinaire du parle-
ment ne s'ouvre habituellement que vers la fin
octobre ou même seulement en novembre. On
a jugé nécessaire, cette année, d'en avancer la
daté afin que le budget puisse être voté en
temps utile et pour que nous échappions aux
douzièmes provisoires. D'autre part, il est bon
que lès Chambres puissent être consultées au
moment où le gouvernement va avoir à abor-
der de si graves problèmes de politique exté-
rieure. Et la session s'ouvrira même, selon tou-
tes probabilités, par un large débat sur ces
questions..

M. Poincaré peut l'envisager aujourd'hui
sans, inquiétude. A la vérité, on n'aurait pas
pu en dire autant il y a seulement quelques
semaines, et notre Premier doit, en somme, une
fière chandelle aux Turcs... et à M. Lloyd
George. Je m'explique. L'on sait que tout der-
nièrement encore la grande question qui pri-
mait toutes les autres était celle de savoir ce
qu'on allait faire en présence de la carence de
l'Allemagne. L'on sait aussi que M. Poincaré,
tojjt comme ses prédécesseurs, a dû se conten-
ter de. prétextes pour éviter la rupture avec
l'Angleterre. Il a dû accepter l'intervention de

.ia C. Q., B. et, _a souioetba aux, déciaiona de

cette dernière. Je vous ai signalé à cette épo-
que que, malgré l'optimisme voulu de la presse
officielle et officieuse., on était assez mécontent
en France de cette solution qui était si peu
conforme aux déclarations faites, peu de temps
auparavant, par le président du Conseil. Aussi
les ennemis de M. Poincaré comptaient-ils bien
en tirer parti. < Vous voyez bien, disaient-ils,
que pas plus que Briand , il n'a osé mettre < la
main au collet > de l'Allemagne. S'il n'ose pas
appliquer le traité, qu 'il cède la place à de
moins timorés. > Et comme, au fond, ces argu-
ments étaient assez ju stes, le cabinet aurait
pu se trouver en fort mauvaise posture à la
rentrée.

Mais les événements d'Asie Mineure se sont
produits et, du jour au lendemain, la question
d'Orient a passé au premier plan de l'actualité.
La politique imprévoyante de M. Lloyd George
risquait de mettre le feu aux poudres et de dé-
chaîner une nouvelle.guerre. Ce danger n'est
même pas encore écarté à l'heure qu'il est.
Mais si, tout de même,, depuis que l'accord s'est
fait entre tous les Alliés, il. apparaît comme
moins menaçant et si l'on peut espérer aujour-
d'hui , après l'envoi de la note collective aux
Turcs, que tout finira par s'arranger pacifique-
ment, à qui le doit-on, sinon à l'homme que ses
ennemis avaient si injustement surnommé Poih-
caré-la-guerre ? Cette fois-ci au moins, tout le
monde devra reconnaître que notre président
du Conseil a été l'homme de la paix. Habile-
ment, sans brusqueries et sans manquer aux
devoirs que nous impose l'alliance, il a su faire
comprendre aux Anglais que la France, résolu-
ment pacifiste, ne voulait pas d'une nouvelle
guerre. Il a su leur faire , comprendre aussi
que, sans vouloir commander aux autres na-
tions, elle n'entendait pas non plus être com-
mandée par aucune d'elles. Et ainsi, non seule-
ment la guerre menaçante, sera sans doute évi-
tée, mais nous avons regagné le prestige que
notre apparente faiblesse nous avait fait perdre.
C'est une double satisfaction que nous devons à
M. Poincaré.

Aussi ce dernier n'a-t-il plus rien à craindre
du grand débat qui va s'engager sur la politi-
que extérieure. Reste à savoir s'il n'y aura pas
aussi des interpellations sur la politique inté-
rieure. Mais cela, c'est une autre histoire...

M. P.

Chronique- parlementaire
CONSEIL NATIONAL •

En arrivant à leur poste d'observation, les
chroniqueurs parlementaires,, ce premier jour
de la session, ont eu une surprise charmante.
Au lieu de l'habituelle senteur que dégage celte
salle emplie d'une humanité active, régnaient,
inusités, étranges, mais délicieux, de doux et
printaniers effluves. Ce n'étaient pas seulement
le parfum des vertus des députés,. mais aussi
les œillets incarnadins, triomphants, magnifi-
ques, qui s'épanouissaient à la boutonnière des
socialistes fêtant leur triomphe d'hier.

La réunion, nous l'avons annoncé, s'ouvrait
cette fois-ci à 3 heures. Ainsi en avaient décidé
les chefs de groupe et l'assemblée docile a ra-
tifié cette décision empreinte d'une mâle éner-
gie.

Comme premier acte on a, entendu M. Eggs-
puhler, le héraut des validations, proclamer de
sa grande et sonore voix que, de par la volonté
des électeurs,. M. Rusca remplacerait M. Gar-
bani, devenu juge fédéral, et que M. Oehnihger
prendrait la place de feu M. Rellstab. Aupara-
vant M. Klôti avait prononcé de sa voix un peu
bredouillante l'éloge funèbre de M. Rellstab et
celui du feu conseiller aux Etats Jean Sigg* M
Rusca a envoyé par écrit sa promesse de res-
pecter la Constitution.; M. ' Oehninger, attaché
aux vieux et bons usages, prononce luirmême le
rituel serment. Après quoi M. Jenny, vice-pré-
sident, demande d'inscrire au programme de la
session — déjà cruellement chargé, — le mes-
sage sur les conditions de l'assurance volontai-
re contre les accidents, personne, ne fait oppo-
sition.

La Chambre aborde avec résignation l'exa-
men de la gestion du Conseil fédéral en 1921.
A dire vrai, le chapitre consacré au départe-
ment politique a déjà été liquidé lors de la
dernière session. Le département qui vient en-
suite est celui, pacifique entre tous, que dirige
M. Chuard.

La gestion du département de l'intérieur
Ce département pourtant bien inoffensif , va

nous valoir environ trois heures de discours
dont vraiment la postérité ne perdra rien à être
privée. On discute sur la surveillance du parc
national, sur de petites questions d'enseigne-
ment, sur la direction des constructions, l'ins-
pection des forêts, le service des: eaux et autres
questions sans doute intéressantes, mais dont
on ne saurait dire qu'elles, présentent une im-
portance véritablement mondiale. .

Une ou deux choses, cependant, méritent
de ne pas être passées sous silence. Notam-
ment le postulat de M. Belmont qui voudrait
voir le Conseil fédéral aider la Croix-Rouge
qui a rendu de si précieux services en Russie.
Bien que le communiste bâlois ait fait loger
sa proposition dans le chapitre du département
de l'intérieur, puisqu'il s'agit d'une subvention
à une société suisse, M. Chuard se récuse et
c'est M. Schûlthess, suppléant de M. Motta, qui
est appelé à répondre. II. le fait en termes plu-
tôt vagues, affirmant les bonnes intentions du
Conseil fédéral, mais se défendant de donner
des promesses précises. On.fera pour le mieux,
quoi ! . ' ,' .' '

Si les rapporteurs et moti<)nnaires s'expri-
ment de façon assez intelligible, il n'en est pas
de même de l'honorable chef du département
de l'intérieur, M Chuard, sans doute fatigué,
chuchote littéralemènt-ftës réponses dont, quel-
ques souffles arrivent jusqu'à; ses voisins im-
médiats. On croit, comprendre que lé projet,
présenté par M. Schmid (Olteh), de se mettre
sans plus attendre à faire creuser par les chô-
meurs un canal du Rhône au Rhin, lui paraît
peu prudent tant que nous ne savons pas si
nous aurons vraiment libre accès à la mer.

La partie la plus intéressante de la discus-
sion est provoquée par M. Perrier (Fribourg),
qui proteste contre le projet de supprimer dé-
sormais pour les étudiants en médecine l'o-
bligation de présenter un certificat de maturité
classique. Le député de Fribourg rompt une
lance en faveur des études classiques, qui sont
indispensables à un médecin et . qui sont né-
cessaires à quiconque prétend à une culture
générale. Nous voyons d'ailleurs partout une
tendance à revenir à l'étude des langues an-
ciennes, et ce n'est pas le moment de nous
engager dans la voie d'où les autres sortent
après expériences faites.

M. Perrier voudrait en outre savoir s'il est
vrai que l'on songe à établir un inspectorat
fédéral des études secondaires.

Un honnête instituteur, M. Schenkel, lance
un coup de pied aux langues mortes qui ne lui
paraissent plus de saison.

M. Chuard susurre quelques confidences des-
quelles il est permis d'inférer que, malgré tout,
on admettra, pour l'entrée à la faculté de mé-
decine, les lauréats de la maturité réale com-
me ceux de la maturité classique. Mais il n'est
pas question que la Confédération se mêle des
études secondaires.

Et c'est là tout ce quj s'est dit de sensation-
nel sur le paisible royaume de l'intérieur.
.. Leg d.6i__ _ir.. .u _yyd__, du département d*

justice et police sont un peu plus colorés.
Car on entend M. de Rabours réclamer avec
vigueur contre le sabotage auquel on semble se
livrer à propos de la cour administrative de
justice, chargée de liquider les conflits qui peu-
vent s'élever entre l'administration et les par-
ticuliers ou les fonctionnaires. Il y a huit ans
que le peuple a voté les articles constitution-
nels autorisant la création de cette cour, mais
rien n'a été fait. On dirait que certains mem-
bres du gouvernement ne veulent pas de cette
instance qui amoindrirait leur pouvoir. M. de
Rabours a déposé la motion suivante, qui a
été acceptée par M. Haeberlin :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
sans retard le projet de loi instituant la Cour
administrative fédérale chargée de liquider no-
tamment les conflits existant entre les parti-
culiers et l'administration, et ce en exécution
des articles JL03 et 114 bis de la Constitution
restés lettre Imorte, bien que le peuple les ait
votés en date du 25 octobre 1914. >

Arrivée au chapitre de la division de police,
la Chambre entend, après une brève et vigou-
reuse intervention de M. Maunoir qui deman-
de de simplifier les formalités relatives à. la
police des étrangers et montre le tort moral
et matériel que ces mesures excessives nqus
ont causé, un vrai discours ministre de M. Hae-
berlin, qui justifie longuement sa prudence et
sa circonspection.

M. Platten se sent pressé de demander au
Conseil fédéral un rapport sur les relations
qui existeraient entre les autorités schaffousôi-
ses et certain agent allemand. Mais, iheurieu-
se, la Ohambre déclare qu'elle ne désire nùl-
lement.ee.rapport. . - ;R, E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 25. — Discussion des crédits sup-

plémentaires pour 1922.
Le chapitre du département de justice et po-

lice, du département militaire et du départe-
ment des finances et des douanes passe, sans
discussion. Le chapitre du départemént.de l'in-
térieur est adopté.

Le Conseil fédéral ayant décidé l'ajourne-
ment de la discussion des crédits , du départe-
ment d'économie publique, on aborde les comp-
tes de la mobilisation de guerre.

Le rapporteur critique quelques dépenses qui
ont semblé exagérées à la commission. Il de-
mande un contrôle plus sévère des achats fa its
aux frais de la Confédération.

M. Scheurer, conseiller fédéral, insiste sur
les difficultés que présente un contrôle efficace
des dépenses. Les comptes de mobilisation de
guerre pour les années 1919-21 sont approu-
vés selon la proposition de la commission,
sous les réserves faites lors de l'approbation
des comptes 1914-15, .1916-17 et 18.

NOUVELLES DIVERSES
Le parricide de Brugg. — Joseph Rennhard

a été arrêté lundi soir à l'auberge du Hasel à
Remigen. Après le meurtre, Rennhard était
allé au bord de l'Aar, où il avait abandonné la
hache qui avait servi à perpétrer le meurtre ;
puis il s'était rendu à Klein-Dottigen où il
avait passé plusieurs nuits dans' une grange,
se nourrissant de fruits qu'il ramassait nuitam-
ment. Voici quelques jours, il venait de Villj-
gen et Mandach jusqu'au lieu dit Hasel ; là il
se réfugiait dans la grange de l'auberge pour
y passer Ja nuit dernière.

Le lundi matin, poussé par là faim, il entra
dans le débit ; l'hôtesse avisa la police qui re-
connut immédiatement le meurtrier recherché.
Rennhard avait encore sur lui la somme de
1 fr. 25.

Auto-camion dans le Ilenve. _¦ Un auto-fa-
mion transportant 33 personnes faisant partie
d'une société de Fèltre, a capoté.sur un pont du
Cismo. Les occupants du lourd véhicule furent
projetés dans le fleuve. On compte 8 tués et
23 blessés, dont plusieurs grièvement. .

- Accident de montagne. — Samedi après midi,
un étudiant de Saint-Gall, M. Willy Stein, 23
ans, a fait une chute mortelle sur le versant des
Kreuzberge incliné.vers le Rheintal. L'accident
s'est produit sur l'arête orientale du premier
Kreuzberg, arête difficile qui, jusqu'ici, n'a été
passée que par deux alpinistes. La chute: fut
observée de loin par un berger qui donna l'a-
larme. Lé cadavre a été transporté à Sax. dan?
le Rheintal. . ,. •. . .

Accident mortel. — On annonce de Wangen
sur l'Aar que M. Rodolphe Glauser, 51 ans, ou-
vrier des chemins de fer, a été happé par l'ex-
presss Zurich-Genève et projeté contre le para-
pet d'un pont. Glauser est mort sur le coup.
Il laisse une femme et plusieurs enfants dont
quelques-uns en bas âge.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Demande de délai
LONDRES, 26 (Havas). — On mande de Cons-

tantinople à l'agence Reuter que le représen-
tant du gouvernement d'Angora déclare qu'at-
tendu qu'Erenkeuy a été occupé avant la récep-
tion de la note des puissances, le commandant
turc demande qu'on lui accorde un délai de
plus de 48 heures pour communiquer avec ses
supérieurs. ' ¦ - .¦ • ¦  . . . - .-.

I/Angleterrepoursuit
ses préparatifs

LONDRES, 26 (Havas). — En attendant la
réponse de Mustapha Kémal, le gouvernement
britannique poursuit ses préparatifs. :

Le 3me bataillon de grenadiers, le 2me ba-
taillon de cavalerie et la 2me brigade d'infan-
terie légère ont reçu l'ordre de partir pour ren-
forcer les troupes mises à la disposition du gé-
néral Harrington.

M. Herrlot et les bolchévistes
RËVAL, 26 (Havas). — On mande de Mos-

cou que M. Herriot, maire de Lyon, actueEe-
ment en Russie, a déclaré que le capital fran-
çais n'entrerait pas en Russie tant que la ques-
tion des anciennes dettes ne serait pas réglée.

Uue falaise s'écroule à Stockholm
PARIS, 26 (Havas). — Les journaux repro-

duisent une dépêche de Stockholm disant que,
lundi à 11 heures, la partie supérieure d'une
falaise, à l'est des magasins de la douane, a
glissé et est venue s'écrouler avec fracas sur
des bâtiments situés à son pied. Un entrepôt,
un restaurant et une usine ont été complète-
ment ensevelis sous des centaines de tonnes
de terre. On craint qu'il n'y ait plus de cent
victimes.

Zita Tondrait rentrer en Hongrie
MADRID, 26 (Havas). — Dans certains mi-

lieux, on croit savoir que des démarches se-
raient faites afin que l'ex-impératrice Zita puis-
se fixer sa résidence en Hongrie.
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Pour le cas où elles resteraient infructueuses,
des ordres seraient donnés pour chercher soit à
Xérès, soit à Algésiras, une résidence pour l'ex-
souveraine. Le duc d'Albe aurait aussi offert
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Monsieur et Madame Henri Ducret-Bolliger,
leur fille Rose et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur regretté îrère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Emile BOLLIGER
survenue le 23 septembre 1922, après une pé-
nible maladie, à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
mardi 26 septembre 3,922, à 13 heures

Domicile mortuaire : Neuchâtel, Poteaux 1.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

' . i ¦ repose sur Dieu, ma délivrance vient
-¦:' de lui. Ps. LXII, v. 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

¦__ ___p_______-_______________a
Messieurs les membres du Frohsinn sont in-

formés du décès de

Monsieur Emile BOLLIGER
membre passif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Madame Léa Demo-Destruel et ses fils, Jean,
René et Paul, à Paris; Monsieur François La-
garigue, à Terroue (Lot), et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur
bien cher beau-père, grand-père, frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami,

Monsieur Jean DESTRUEL
endormi paisiblement dans la paix du Sei-
gneur, le 23 septembre, à 10 heures du soir ,
dans sa 86me année.

Jusqu'à notre vieillesse, je suis le
même, et jusqu'aux cheveux blancs, je
vous porterai. Moi, je l'ai fait; moi, je
porterai, et moi, je chargerai sur moi,
et je délivrerai.

Esaïe XLVI, 4.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits.
: Psaume CIII, 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26 sep-
tembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue, Cormondrè-
che 33.

Lecture de la Parole à 12 h. 45.

Monsieur et Madame Jules-Edouard Cornu-
Grisel et leurs enfants : Jules et Marcel ; Ma-
demoiselle Jeanne Cornu, Mademoiselle Mar-
guerite Cornu, à Cormondrèche ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Jules Vuillème,
à La Jonchère et à Neuchâtel ; lés "enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Virgile Tripet-
Vuilième, à Buren et Chézard, ainsi que les
•familles Béguin et Vuillème, en Amérique,
Roux, à Corcelles, ont la douleur de faire part
du départ de leur chère mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame veuve Jules Henri CORNU
née Julie VUILLÈME

que Dieu a retirée à leur affection, dans sa
70me année, après une longue maladie, vail-
lament supportée, le dimanche 24 septembre
1922.

Cormondrèche, le 24 septembre 1922.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

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

Je t'ai aimée d'un amour éternel;
c'est pourquoi, je t'ai attirée par ma
miséricorde. Jér. XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Cormondrè-
che, le mercredi 27 septembre, à .13 heures.

On ne touchera pas
. Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Julie Boiteux-Bourquin ; Madame
et Monsieur Guilloud-Boiteux et leurs enfants, a
Peseux.; Madame Veuve Bourquin, à Serrières,
ainsi que les familles Bourquin, Lambert et
Chaillet font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BOITEUX
leur cher et regretté époux, frère et beau-frère,
décédé le 25 septembre 1922, après une courte
maladie, supportée avec résignation, à l'âge de
55 an».

., , Quoi qu'il en soit mon âme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient
de lui. Ps LXII, v. 2.

L'enterrement aura lieu avec suite, le mer-
credi 27 septembre, à 13 heures.

Culte. à ,12 h. 'A.
Domicile mortuaire : Fahys 69.
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Cours du 26 septembre 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris . . . 40.70 40.90

sans eng agement. Londres. . 23.63 23.68
i_ t e s /ïù -_ua«tons Milan. . . 22.60 22.80

se renseigner Bruxelles . 38.40 38.8(>
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Vienne . . — .005 — .015
Achat et Vente Amsterdam. 206.— 207.—

de billets de Madrid . . 81.75 82.50
banque étrangers Stockholm . 141.25 142.25

Copenhague 1H.25 112.25
_ . .. Christiania . 90.25 91.257ou.es opérations pragMe . . 16.50 17.50

de banque Bucarest . 3.30 4.30
aux Varsovie . — .07 —.11
meilleures conditions


