
IMMEUBLES
A vendre à Neuohâtel et en-

virons

QU-IQEISS jolies maisoos
bien situées, de ua ou. plusieurs
logement», avec jardin ., .
lMMBTOI«i_) DŒG. RAPPORT

' ' VTÎA JÂ È .-.
PE*E1T_* MAISONS

Bonnes occasions.
Renseignements, sari» frais, à

l'AGENCE ItOMA TiDE. B. à*Chambrier, Place Parry No V
Neuchâtel. •

Villa
A. ; vendre à dé faToraJMes

ocmdltiana. dais Jm.' beau «iuar-
tier, à iPotâestdp; 1* ville, tme
jolie petite maisoài Jieuve, com-
posé* dé .6 ohamlbrtw, bains et
tontes dépendance». VT» super-
be et iipipreniable sur le lac et
lee Alpes. . , ,„ ,....,.-....̂ .- ... .T

S'adresser à Kong frères,
Faolbourg de .TOftpltal 28.

ftelfe propriété
orbe grande) , dégagements, : en-
rage, arlbres fruitiers.-* vendre
dans le, canton de Neuohâtel ;
situation à rroximité d'une ga-
re i vue superbe. photographies
k disposition, .. . •":¦" '

A vendre aussi' superbe ¦ ¦•- ,.

; saton égyptien % 'v
v«SHt»Mes TÀPià B'ORIBNT;
chembre .* manger Henri TX
etc.

S'adresser Etnde ERNEST
GUYOT, aff aire, k Bondévil-
lien, eauten de Neruchâtel, «rai
renseignera, : . :; ¦'¦-.

A VENDRE

Motosacoche
side-oar 8 HP. avec compteur,
éclairage et avertisseur éleotri,
«jnes, à l'état de neuf , à vendre.
Corderie P. Hausmann.

Bon calorifère
en «MteQes. à vendre. S'adres-
ser Ecluse IS. 1er.

Pressant
A vendre une chambre- k man-

ger complet*. ¦ • .Demander l'adresse du Nt> K
au burean de la Feuille d'Avis.

A vemdrs 1000 'kg.

toiles poires :
k , cuire. <ro poux oldre, ji IS e.
le kg. S'adresser à Alexandre
__mofliu, . Bevaix.

MASCARADE S
Comme précédemment :

VENTE - LOCATION
CONFECTION

de jolis travestis
M»B KISSLING - EOCHEE 2

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
S'adresser ÉVOLE 6, atelier.

lue caisse pupitre
JéIé"

k vendre, à bas prix. Arnold
Grandjean. cycles en gros,
NenchâteL

Poussette anglaise
très bien conserva k vendre,
50 francs. Chanet 5. 1er. Vau-
seyon . »

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-
Blaise. .

Deux

bons chiens
garantis pour la _jâsst» à vefi-
drè. S'adresser à Frit* Siegen-
thaler. (̂ affiPÎ6_ .'"'canton Ber-
ne, il' Lii '¦'

f m  "l'O i ' I  II lu l i l i | l n -.-•<X><>0<K>̂ <>0<><>0<><><><><><><><>

A VENDRE
faute d'emiploi : une poussette
anglaise, à l'état de nemt, um>
table carrée, un réchaud pour
couleuse. De 10 h. a midi et de
i à 6 heures.

Demander l'adresse du No 36
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre deux superbes

brebis
blanches, dix-huit ittois, 70 _g.
pièce, ainsi gu'un Wesfc-Poket
et un brownle No 2A Kodak,
15 fr pièce. S'adresser à M. L.
de Reynier, Marin.

Seilles
galvanisées. Ire qualité, toutes
grandeurs. Prix avantageux. —
F, BBOK. PESEUX. 

A vendre un

accordéon neuf
chromatique (tStraxlella), 112
basses. Sadresser à M. Char-
les Thomen, La Sagne.

A vendre avantageusement un

pressoir
G-aiHot. eoiifltrttcte-- Beaune,
contenance trente gérles, en
parfait état. S'adresse* à M.
Léon Martenet, industriel, Ser-
rières. . ¦-

A VENDEE
de gré à gré dans les entrepôts
Lambeirt, à la gare : un lit sa-
pin, avec sommier, matelas,
traversin, crin animal, un lit
noyer complet, deux tables de
nuit sapin, une armoire dou-
ble, sapin, une commode sapin,
TITI «sanapé, deux coussins, deux
petits bancs rembourrés, trois
chaises rembourrées, trois ehai-
ses ordinaires, une table, un mi-
lieu de salon. S'adresser au Bu-
reau Laaibert, gare petite vi-
tesse.
UNE MAGNIFIQUE CHEVE-

LURE ABONDANTE
peut être obtenue ea peu de
temps grâce à l'emploi du
Sang de Bouleau nain à l'ar-
nica, récolté à 1300 mètres d'al-
titude. Ne contient ni alcool, ni
essences, ni substances chimi-
ques, lis. chute des cheveux, les
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement du cuir chevelu sont
combattus aveo un succès infail-
lible. Ceci est amplement prou-
vé par les 2000 attestations élo-
gieuses et commandes renouve-
lées qui nous sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.50. gran-
de bouteille Fr. 8.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop secs Fr. 3 et 5.—.
Shampoing de Sang de bouleau
30 c Brillantine de Sang de
bouleau Fr. 2.50. En vente :
Centrale des herbes des Alpes.
au St-GotthartL Faido.

ABONNEMENTS
t nu 6 mois 3 mois r mois

Franco domicile iS.— 7.50 3.75 1.Î0
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centime» en tus.

t Changement d'adresse, 5o centimM.

Bureau: Temple-Tieuf, JV" t )

ANNONCES p*x <_ ii iigne «-pi7 > •
ou son espace

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avi» mort. i5c. ; tardifs 5o c. ,

Suisse, ï5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

gg VILLE DE MÏÏCHATÈL
ÔT BIBLIOTHÈQUE BE LA VILLE

Du 1er octobre 1922 au 1er ttvrfl 1938, la Bibliothèque est ou-
verte : . . ¦: .,.., •
. Pour la consultation : de 9 hetoes k W h. et demie et de 14 h.a 19 heures (samedi 17 h.).

Pour le prêt a domicile : de 10 h, et demie à 13 h et demie tonsles j ours, et de 14 h. a 16 h. le jeudi et le samedi..
¦• . ;, ¦ ;', ;¦ .;Le;; directeur.

AVIS OFFICIELS ;
; ' ¦ r- - -V j- .y. :i -  : I 

RépflWipe et canton ||r|i le NencMtel

¦ ¦ P R EFE CXU P,»y ,̂ 2'
Paiement des indemnités dues par la .Commune de Neuohâtel
i divers propriétaires ensuite de rétablissement de la nouvelle
route dite « diagonale des Parcs », à Neuchâtel.,

Le préfet du district de Neuchâtel.
Vu la loi cantonale du 21 avril 1913, concernait les expropria-

tions pour cause d'utilité publique ; . . : : • :  ¦'
Fait connaître au public :
a) Que le tableau indiquant les droitx exproprié» et les- actes

de vente sont et demeurent déposée k la Préféotiire de NeuchAtel,
pendant trente j ours dès la preanière publication du présent
avis ; . ' ¦ ,' 7 '-'

b) Que le montant des Indemnités dues selon: «Mntrat aveo
la commune «de NeuchAtel a été versé au* département des Ti-
nancee ; ^ ' ' •' ." ' •

o) Que tous les projxriétaires de créances hypothécaires ga-
ranties par les immeubles expropriés, ainsi que tous les autres
ayants droit, à quelque titre qu» oe soit, sur dés: dits .immeubles,
doivent produire à la Préfecture de Neuohâtel; dàngf lij même dé-
lai, les prétentions et revendications qu'ils estirij éraient avoir à
faire valoir sur les immeubles expropriés ,et sur le, adoptant des
indemnités à payer, en indiquant exactement la nature, la va-
leur nie la prétention et le titre sur lequel se fonde la réclama-
tion ; - «t v • '• '¦' "•

d) Que faute par les intéressés de faire valoir leurs droits
dans le délai prescrit, il sera passé ontre au paiement dés in-
demnités dues au • propriétaires expropriés,- A la détigiargo défini-
tive de la commune de Neuchâtel et du département des finafl-ces, lesquels se prévaudront du présent avis «outre, les intéres-sés qui n'auront pas fait usage de leurs droits en temps utile etdans la forme déterminée. , ¦ ' -.". " <' 7. .

CADASTRE DE NEUCHATEL
PmnriMair *» Surlace à ex- ! Désignation 7câdà»tr»le«opriBiairM proprier ffl, ^^ pj .^. ^^

Snzanne Landry née Donnier 150 4672 437 100' • ' '
Henri Landry 95 572 43 J5 , ¦
Loais Delay 75 547 ' 437 ' .'. 'i%, '' '̂ "1-

u. 137,50 su "isy .ii \y . '-l.y
Adèle Petilmaitre 135 2355 43 26, 30, 49 à 58
Héritiers de Dame Venve née .¦-¦ . . . ' .. *•*

¦
Petilmaitre 121,25 4091 43 34, 38,à 40, 59 à 61, 83

Héritiers de lea Ernest Vai-
thier-Hipp 362,50 4089 43 2; S, 79, 80

Cari Russ-Suchard 365,60 3628 44 136
Charles Borel 71,20 4710 44 59, 61, 167, 168

Donné pour trois insertions dans la . Feuille d'Avis.
Neuchâtel , le 23 septembre 1922.

,, ,,.,.,...- ¦ .. . ........... :.'i .̂ .Préfet : StUO-T.
~- -f.r'r-i-—- ? -¦¦¦¦ • m j -v , ,,¦•¦-;"¦ v-v ¦- ,"¦¦-— j , ;:- --';", ;- ,Jyx~rxfr'- -J .

f^^a^  j COMMUNE

MM NEUCHATEL

Or-tires mwim
L'enlèvement des ordures mé-

tnagères se fera à pàrthr de 7
heures dès le lundi 2 oétobre.

Neuchâtel, le T7 sept. 1922.
Direction

des Trayaux publics.

Lg-^^l COMMUNE
j^^^^ DE
MM NEUCHATEL

On vrocéde-rs au brûlement
«l'un canal de ohemint^e dans
l'immeuble de M. JVéd--Aug.
Perret. Boine 8. le vendredi 29
septenibre, k 8 heures.

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

pÏÏE^pj COMMUN-

lll CRESSIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La commune de Cressier «f-
jhre i vendre avant abatage
pnviron 250 mètres eubee de
pois de service dans sa forêt
ne l'Encasse sur Enges.
[ Pour visiter la coupe, s'adres-
ser an garde forestier Fallet,
| Enges, et adresser les offres
g M. Homain Ruedin, prési-
dent du Conseil communal, Jns-
tju'au mard i soir 3 octobre et.

Cressier, le 27 sept. 1922.

(

Conseil communal.m OOM"ONE
l_J COUVET
Lundi 2 octobre 1922

FOIRE
au bétail seulement

feouvet , le 2fi septembre 1922.
Conseil communal.

¦¦¦HHBnSBRfflliBBBSfflBnHaHBBjPBiBnBBBffl
s * -ftr">#a» Jk\- it. n m; 
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Jeudi 28 septembre et jusqu'au 5 octobre 1922
Local dé la boulangerie

Grand' et beau choix de tissus divers
Voj le coton fantaisie, le m. —.50 Fantaisie à carreaux , le m. —.75 Louisinette le rif. 1.25
Voile mi-deuil > 1.50 Bayadére '.. » ' 1.50 Damier > 150
Doublure » 1.75 Etamine . » 1.75 Fantaisie mi-laine > 1.70
Toile de laine . > 2.— Ecossais » 2.50 Coutil rayé > 2.50
Brap, 130 cm. > 2.75 Fantaisie mi-laine *. '¦ ' ¦ '2:75 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 » 650 Ecossais laine > 6.50
Diagonale deux tons » 7.50 Matté laine ' * 7.50 Nappes à thé » 4.50

HHnaHHHraH-SHHraHHMHHBHflHHBHraHigiaBil
¦ IH IIMIH1III 1I _L _ !_ . .,llliiL-.JJLJWWMa«Um«JL.!lll«'SlllMaiBlUWJIJMI»MSI!ll.lia^̂ L.l-J  ̂ L..1ML1L.L1LLIJL.I. MIL . ll__ll_»mail

^̂ b̂ -̂ ^î  ̂
A. FAIST, suce.

I WfflL ^̂jÊr Hôpital 20 NEUCHATEL

^^*î l̂ ^^ Viennent d'arriver les
^^^k dernières nouveautés de la saison

» *^*
* Qualité<B frr-i«às et c<_ur_ im«Bô

!'> ' ¦¦ * Prix avantageux - Réparations
]f''l ** ' " TÉLÉPHONE 12.96 j

<ê ¦ ' ' iw*

1 $
1 Flanelleftes pour i?̂ Ŝ r ds -s5 -.75 1
$k ïïL
9% MOl!©ÎOn P "de charnbre, le mitre -J.4-5 1«25 i*

1 Veloutine pos; 3ïï£Sk.tt:,S5gi *M 1.45 h
§ Satinettes unies, toutesvte,T^etre 1.90 m
tsê CataMA^A* â dessine riches, < r ** 

¦_> _! g&g satinettes ie métré 2.25 2.- 1.75 g

1 TOILE BLANCHE E
^« achetée de la masse d'yne FAILLITE &1

 ̂
le mètre 1.25 *.- -.85 —.70 et Wt

<i dU Ce P
p

| Rideaux biancs, le 7 °̂ i£ -as -.65 |
3 Essuie-mains le m

^
e2s 9̂5 -.75 -.50 I

3 Essuie-services le mî.% ,45 ^o -.75 I

I Jules Bloch, NSH_!_ëS! |
*1 Soldes et Occasions - Succursales Fleurier, Couvet I*
*S , _̂_ ; ' -. • ' | wjj

La vraie source de Bro-
deries comme choix , qualité
et prix se trouve au

Dit fis Broderies
EUE POURTALES H

Nouvelle réduction de prix

A remettre toaf de suite
à La Cb&rix-ie-Tonàs, J oli dépût,
pâtisserie, chocolat, tabacs et
cigares, sur bon passage. Bel
arfftre. Tout compris Fr. 2000
payables au comptant. Offres
A. •: Z. 10 Poste restante. La
Chaux-de-Fonds. P 15S04 O

Un potager
français, deux trpus, à vendre»1er Mars 14, Sme, à droite.

. A VENDKÇ -
faute .-d'emploi: une poussette
anglaise, à l'état de neuf ,: uûe
table carrée, Une table a ou-
vrages, un buffet, un tabouret
de piano. De 10 h. à midi et dé
2 h. à 4 heures. , . . .

Demander l'adresse du No 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un potager
à gaz «Le Bêvè», ? feux, 2 fours,
en excellent état, à vendre"- 'S'a-
dresser à A. Veeser, St-Blaise
(près gare C. F. F.).

Un canapé
et tm vélo à veadre pour 160 fit.
S'adresser Grand'Rue 10, au
3me, l'après-midi.
» i ;n ^_ . ^ . ' . . . •

Pressoir
Caisse et mares d'un pres-

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

A VENDRE
Dix vagons belle liche pour

litière à vendre. S'adresser Cé-
sar Jacot, graînier. Place Pur-
ry, Neuchâtel.

Sœurs Herzog
Angle Riies Seyon - Hôpital

ïîïîrCHATEL

DAMAS-SOIE
Satin et Pongée imprimée

SATIN UNI
pour doublure de manteaux

et fourrures

Service d'escompte 5 °/„

A vendre
une chambre à coucher : deux
lits 7 jumeaux, deux tables de
nuit, une armoire à glace, un
lavabo avec marbre, un buffet
de service S'adresser Croix du
Marché 3. ¦

Une jolie
POUSSETTE

usagée, en bon état, à vendre.
Pour visiter, s'adresser chea M.
Sollbergier, vannerie, Neuchâ-
teï. ¦ :, . : 

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remèd© domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds.
tt——«¦n—^—^—

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un

pousse-pousse
avec eoufflet, à l'état de neuf.
Faire offres Chanet 5. au 1er,
Vauseyon.

On oherohe è acheter d'occa-
sion, lits fer ou bois, lavabos,
armoires, tables, chaises, bai-
gnoire et chaufife-hain à gaz,
linoléum. Paiement comptant.
Adresser ofUires écrites sous M.
L. 65 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à acheter un petit

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

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

milieu de salon
Offres écrites aveo dimensions

et prix sous M. S. 39 au bureau
de la Feuille «l'Avis.

AVIS DIVERS
Personne île confiance

est demandée par monsieur
seul pour l'entretien de son pe-
tit ménage, et raccommodage.

Adresser offres écrites, sous
O. F. 991 N., à Orell Fussli, An-
nonces, Neuchâtel. OF991 N

Programme et inscription an
Grand Bazar, jusqu'à samedi
31 septembre, à midi.

Commanditaire
ou associé

Une maison de vins et pro-
duits d'Italie désirant augmen-
ter et développer son commer-
ce, cherche un commanditaire
ou éventuellement un associé.
Excellente affaire. Ecrire sous
C. A. 66 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Deux ou trois jeunes filles,
trouveraient

pension agréable
dans petite , famille. Bonne oc
casion de suivre des écoles alle-
mandes. Frau E. Buegger-Frej,
Bothrist,: Argovie.

r ii-SÈafl
Sage-femme

a transféré son domicile

Rue de îieuM 47, Peseux
On pose les ventouses

M. G. PANTILLON
Professeu r de musique

Corcelles, Chapelle 50
a repris ses leçons

à Corcelles et à NeuchAtel
Téléphone 102

W< ïïoeù
Câie 4S

a repris ses
leçons de p iano

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

Quel magasin, bien situé, se
chargerait d'un
dépôt de fourrures

premier choix. Offres et condi-
tions à J. K. 48 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Pour TAlfl ou
un IHAI une

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

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von flBX
TAILLEUSE

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

Demander l'adresse dn No 32
au bureau de la Feuille «TAvis.

fi pensionnats
Etudiant consciencieux, ayant

fait la première partie de la
science es lettres modernes don-
nerait des leçons d'anglais
(grammaire, conversation, etc.)
ou cours de «onversation dans
pensionnat. Béférences de pas-
teurs anglais à disposition.

Ecrire à G. L. W.. Université.

Propriétaires
et gérants

Pour toutes réparations de
vos appartements, lavages, ba-
digeons, peintures, papleis-
peints, ainsi que toute peinture
de meubles, adressez-vous au
soussigné qui vous fournira uu
travail prompt, soigné, k des
prix motiérés.

Se recommande,
Ed. PERRET, gypseur-pelntre

l Kaillafer H ¦ :

% A vendre X

unis ira!
| i\ W. 250 pie |
X Case 14960, La Chaux- X
ô de-Fonds. <>
O<>OOO0<X><>O<><<><><>OO^OO

SOUS VÊTEME NTS 1
en tous genres |

pour dames, messieurs ;
et enfants 7

Grand choix ||

MAGASIN U

Savoie-Petitpierre 1
Neuchâtel B

[ ' I Faites un essai des H j
HM Thés en paquets mar- H.J

|„ Sumatra"!
§.. Colombo"!
ï-7"8 Vous vous convaincrez «|

fai rieure et de leur arôme H

ifl Thés et Eplces en srros &J

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 28 septembre 1922
si le temps est favorable

Promenade à flle
de Saint-Pierre

Aller Retour
13 h. 30 9 NeuchAtel JL 18 h. 45
13 h. 46- St-Blaise 18 h. 20
14 h. 30 Landeron 17 h. 35
14 h. 40 Neuveville 17 h. 25
14 h. 55 Glêresse 17 h. 10
15 h. 15 f ile ^ I 7 h . —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel et St-Blaise 2.—
du Landeron 1.20

Société de Navigation.

P tl]| Téléph. 807 $
tM»»«w>w) ee———

eJL P A C
J|||| S|\ \J*n-Om

.3gr ' HracMtBlulSB
DIMANCHE 1er OCTOBBB

Course aux

Sources de TAreuso
Les Sagnettes

Départ train 7 h. 20 pr Fleurier.'

nKapok^ r̂we l70 1 j
I V. MICHELOUD, Neuchâtel | !



26098 U à JPubUcltas. Lausanne,

JEUNE HOMME
20 ans. intelligent, sérieux,
cherche emploi dans bureau
quelconque ; certificats et réfé-
rences à disposition. Adresser
offres écrites sous Z. 68 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jenne fille oherohe place

d'assujettie
chez couturière. S'adresser à A.
Favarger. Travers.

On demande un

ouvrier boulanger
de 18 à 20 ans, pour la France.
Demander l'adresse du No 67
an bnrean dp la Fenille d'Avis.

On demande

représentants
vins mousseux. Ch. GouiUoud,
Saint-Bel (Rhône) . JH30926D

Une jeu ne fille de la Suisse
allemande cherche une place
de

vendeuse
avec logement et pension pour
le commencement de novembre
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffre O. F. 7883 Z. à Orell
Fùssli-Annonces. Zurich, Zttr-
cherhof. JH236T3Z

On demande un

garçon libéré des écoles
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Adresser offres à H. Bon-
zli, Mullen près Cerlier.

Institutrice
On cherche pour le 1er octo-

bre, maîtresse de français, ex-
terne très qualifiée, en rempla-
cement, (octobre-novembre) cinq
j ours par semaine, de 10 h. à
13 h. S'adresser Pensionnat Jo-
bin. Chatelainie, St-Blaise.

Très habile

stéDO -ûa ctylograp li e
trouverait emploi immédiat
dans burean de la ville. Adres-
ser offres avec copies de certi-
ficats sous chiffres B. D. 55 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande poux Villefran-
che (Rhône) un

li ÉHii-oita
pour diriger travaux emboutis-
sage articles de ménage et cons-
truire outil à découper, embou-
tir, etc. Sérieuses références
exigées. Ecrire sous F. D. 46
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande j eune

femme de chambre
sachant très bien coudre et rac-
commoder le linge. Se présen-
ter aveo certificats, entre 14 et
15 h M ou écrire à Mme Georges
Favre, Avenu,e de la Gare 8.

Importante compagnie
d'assurances snr la vie
accepterait a Nenchâtèl

un acquisiteur
de nouveaux sociétaires.
Occupation accessoire ré-
numérative ponr personne
sérl<-n»e. - Offre» «SU HOS
ponte restante, Nenchâtèl,

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

Etudes d'affaires DESPONT.
12. rue du Mont-Blanc, GENÈ-
VE. JH 51644 C

Apprentissages
Sellier

On cherche k placer un

JEUNE GARÇON
de 17 ans comme apprenti sel-
lier. S'adresser à M. Paul Maire,
Le Rondel. Brot-Dessus (Neu-

PERDUS
m~—- <

Perdu le 19 septembre .
INTÉRIEUR DE BROCHÉ

or aveo peinture émail entre
Chaumont (funiculaire) et Neu-
chAtel. Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste de po-
lice NeuohAtoJL

_C_B_ wbtr Jh 5SW>

D *T~ Tonte demande d'adresse
îfl'nne annonce doit être accom-
lasnée d'nn timbre-poste ponr
[s réponse t sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel.

LOGEMENTS
A louer, dès le 34 octobre,

Chavannes No 35, un

logement
Hé trois chambres et cuisine.
Prix 49 francs par mois S'adr.
fou magasin. 

A louer, iponr le 24 déoem-
ibre

bel appartement
oinq pièces, cuisine, salle de
bain, dépendances, chauffage
centra], confort moderne. S'a-
dresser chez M. Baillod, Bassin
No 4, au 9me.

LOGEMENT
d'une, ohamibre et cuisine, re-
mis _ nenif , _ louer tout de
suite k ménage tranquille. S'a-
dresser Calé Neuchâtelois, Oha-
yannes.

Valangin
A louer, pour le 81 déoemibre

prochain on plus tôt, un bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine,
jard in et dépendances. S'adres-
ser «a M. (Frits Meyer, Valan-
gin. 

A JLOUER
deux ohamibre» et cuisine meu-
blées ou non. dans un bel ap-
partement, oonfort moderne. —

Adresser offres écrites sous
Z. 49 au bureau de la Feuille
fl'Avia. 
' A louer pour le 24 décembre,

BU OrÔt-Taoonnet,

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.
A loner, Sablons, bean

1 
©Renient de 5 cham-
»res, balcon.
l'Jvole : 5 chambres,

confort moderne. Etnde
Branen, notaire, JHôpi.
tal 7.
Il H , ,

Appartement
SlHme grande ohambre et ouisi-
_e. & remettre pour tout de
suite ou 24 octobre, S'adresser
Ecluse 45, 8me, à gauche.
p—¦««¦«¦MBi«*lflimiJ«aaws II HJ—i—

CHAMBRES
Chambre meublée, Boine 5,

ter, à gauche.
Balle ' chambre meublée à

louer. S'adresser rue du Tré-
ppr 2. au magasin, M. Matthey.

Chambre à deux lits, avec
Pension soignée pour jeunes
gens sérieux. Place du Marché
M, an Sme. 

Chamlbre meublée indépen-
dante. Fb. de l'Hôpital 52, 2me.

Belle ohambre, vue sur le lao,
pension soignée. Beaux-Arts 14,
8me étage, Mme Rossier. 

Jolie chambre memblée, pour
monsieur rangé. — Magasin de
chaussures Kooh, rue du Seyon.

Ohambre et pension. Profes-
seur Dubois. Evole 2. ç ô.

Belle chambre au soleil, à un
ou deux lits, aveo ou sans pen-
sion.

Demander l'adresse du No 58
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre bien meublée,
Sour monsieur sérieux. Pourta-
_ >s 10. 2me. à gauche c.o.

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

Jolies chambres meublées, au
soleil,. à un et deux lits avec
Ïiension soignée. — Sablons 14,
er étage, à gauche. ç^o.
Jolie chambre bien meublée

et indépendante. Concert 4, 8e.
Jolie chambre meublée, pour

monsieur rangé. — Bercles 3,
8me étage. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Eolnse 15 bis. Sme, à g.

Jolie chambre. Avenue du 1er
Mars 1, 2me. S'adresser Eug.
Jenny. coiffeur. o.o.

Chambre meublée à louer p*
monsieur rangé. Treille 6, 3me.

Chambre meublée pour demoi-
selle. Mme Pauly. Ecluse 91.

Petite chambre meublée, si
possible aveo pension, à person-
ne tranquille. Neubourg 2.

Belle ohamlbre bien meublée,
Située vis-à-vis de la Poste. —
Belle vue. )-— St-Honoré 1. 2me.

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

Jolie ohambre meublée avec
Pu sans pension. Faubourg du
Lao 21, 2me étage.

Belle grande chambre
très Indépendante, à louer à
une ou deux personnes. Faus-
ses-Braves 7, 1er. 

Jolie chambre confortable, au
Soleil, prix 25 fr. S'adresser à
Mme DeJay. Ecluse 56. 

Petite ohambre pour ouvrier
honnête ou demoiselle Mala-
dière 13.

LOCAL DIVERSES
Locaux à louer
On offre à loner im-

médiatement on ponr
époqne à convenir nn on
plusieurs locaux sous la
terrasse de Tillamont
aux (Sablons, ponr en-
trepôt ou atelier.
Etuds Cartier, notaire,

Môle 1

Beau magasin
avec arrière-magasin, au cen-
tre de la ville.

Belle cave
siteée sous l'hôtel de ville.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, hôtel municipal, 1er. c.o.

EMPLOIS DIVERS 
COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

Mise an concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

professeur de branches commerciales (bureau, arithmétique, al-
gèbre) à l'Ecole de commerce et de comptabilité et arithmétique
à l'Ecole secondaire , est mis au concours.

Traitement : Fr. 240.—, plus une haute-paie de Fr. 50.— ser-
vie à raison de Fr, 5.— par an dès le Sme semestre d'enseigne-
ment. Le traitement pourra subir une modification dès le 1er
janvier 1323.

Le poste comporte 25 à 80 heures d'enseignement.
Entrée en fonction éventuelle : le 1er novembre 1922.
Adresser les offres de services, aveo pièces k l'appui, au Pré-

sident de la Commission scolaire du Locle, jusqu'au lundi 23 oc-
tobre, au soir et en informer le Département de l'Instruction pu-
blique.

La date de l'examen de concours sera fixée ultérieurement
s'il y a lieu.
FH0381LO La Commission scolaire.

Nous cherchons

jeune fille
active , intelli gente , sachant bien calcula. An Louvre.

et prétentions sous chiffres W.
JHS6426L

Perdu de Peseux à Lamboing,
par Neuohâtel et Glêresse, une

montre en argent
avec cadran à heures consécuti-
ves, 0 à 23. La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la
faire parvenir, contre récom-
pense, à B[. Peter, Beauregard
13. Cormondrèche. 

La personne qui a pris soin
d'un

CHAR
à ridelles, est priée d'aviser la
police de sûreté ou F. D. Place
des Halles No 9.

AV8S DIVERS
On demande

li-inn usons
pour vendanger. S'adresser k
A. Muhlematter. Auvernier.

Pension SS
Beaux-Arts 19, Neuchâtel

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

Conditions avantageuses.

On demande à emprunter

fr. 21,000.—
sur immeuble, en première hy-
pothèque. Offres Case postale
6618, Neuohâtel.

Pension soignée
pour messieurs, entière ou par-
tielle, chambres an soleil, j ar-
din. Piano à disposition. Pen-
sion Stoll, Pommier 10.

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

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

AVIS MÉDICAUX

Docteur litoiiii
Maladies des yenx

ancien 1er assistant k la clini-
que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne , ancien chef
de clinique ophtalmologique a
Paris,

de retour
Consultations tous les jours de
10 h. à midi et de 1 h. 80 & 5 h.

Mercredi excepté
>. Bue du Musée 7 OVU. 14.18

BBM_g_BBMB—W——B—W—BBi
Les parents et amis de

M. Jean DESTBTJEL re-
merclent bien sincèrement
tons ceux qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

Cormondrèche,
le 27 septembre 1922.

Monsieur et Madame
Hrl DUCRET - BOLLIGEB
et lenr fille Rose, à Nen-
châtèl, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
ls sympathie pendant les
Jours de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser,

Neuchâtel, 27 sept. 1922.

Remerciements

Madame et Monsieur
Henri WANNER, Madame
st Monsieur Albert CLERC
et Mademoiselle Bertha
JEANNERET, profondé-
ment touchés des si nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel, 26 sept. 1922.
WWJI-*MIMHB--BBM-_iWi

Photographie c.™™. *L8 fiorain, Colombier \f
Agrandissements , portraits ,
groupes : nooes, familles, so-
ciétés. — Se rend à domicile.

Fournitures pour amateur».
mTRrj '¦JI WÎ HJ Ĵ  ̂1̂  ̂JlrTiltBIirUBB —H

lis commerciales fle neuchâtel
SOCIÉTÉ SUISSE DBS COMMERÇANTS

et UNION COMMERCIALE

Ouverture des cours du soii
pour demoiselles el jeunes gens

Lundi 2 octobre : Bureau Caritlunétiqne et comptabilit é
Mardi 3 oco ire : Italien , anglais.
Mercredi 4 octobre : Allemand , français.
Jeudi 5 octobre: Géograp hie , droit commercial.
Vendredi 6 octobre - Stôno irapbiB. dact ylo graphie.

Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de con
meroe. Se présenter chaque soir à 20 heures précises, po:
teur du matériel nécessaire pour écrire.

Les participants aux cours, qui n'ont pas encore effet
tué le versement de leur finance de garantie, sont prit!
de s'acquitter jusqu'au 30 septembre an plus tard. La pr<
sentation de la quittance sera rigoureusement exigée loi
de la première leçon de chaque cours.

La Commission des études.

Cortège des Vendan ges
Au profit des hôpitaux Pourtaès et de la Provi ence

Dimanche 8 octobre -1922

Le* personnes sérieuses
disposées à s'occuper de la vente des laissez-passer et de la quête
sont priées de se faire inscrire chez Monsieur BARDET-DON-
NII3R, magasin de chaussures AU SPHINX, rue du Seyon, qui
indiquera les conditions d'engagement.

Les Sociétés
Corps de métiers ou particuliers
qui ont l'intention de participer à l'un ou l'autre des concours
prévus au programme du cortège, sont informés que le président
du Comité des chars, Monsieur Ed. DELLENBACH, 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
au cortège seront reçues dès le mardi 26 septembre et jusqu'au
mercredi 4 octobre au soir, tous les jour s de 4 heures à 7 heures,
au Cinéma PALACE, par le secrétaire du Comité d'organisation.

jTttlii flo lie - Hiiêlj
,/ Chaque Jour , après midi et soir , qrand concert JÈ\
|F% JEUDI 28 SEPTEMBRE 1922, à 8 h. 30 du soir ffl

Y Grand Concert dé Gala ^

I 

donné par le célèbre Orchestre des

FRÈRES KELLERT
PROGRAMME :

1. Zigeunerin (Bohémienne), ouverture . Balfe.
2. Faust (2me grande fantaisie), opéra . Gounod.
8; La chaste Suzanne (opérette) . . . .  Gilbert.
i. Sonate (piano et violon) César Franck, |

(Les 2 premiers fragments.)
6. Ave Maria (cello solo) . . . . n . . Gounod.
6. VIOLON SOLI :

Concerto (intégrale) , . . ., . .  Nardini.
7 Allegro moderato.

Andante cantablle.
Allegro giocoso.

7. PÏANO SOLI :
Sonate « Clair de Lune» , . . . . Beethoven. M

(Intégrale, redemandée.) H
S 8. a) Extase . Ganne. JR
M b) Murmures des Ondines L. Fontbonne. M

Vu le grand succès obtenu et k la demande de plusieurs
personnes

2me Voyage à Marseille
Ex position Coloniale

du 20 au 24 octobre 1922
I»rlx Sme classe Fr. 95.— et 2me classe Fr. 115.— (suisses)

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

Références s Société de Musique l'Harmonie Neuchâtel et les
225 participants au 1er voyage.

ZW^ Ce voyage n'aura lieu que si le nombre des partici-
pants est suffisant. "̂ C

Inscriptions jusqu'au 80 courant au Bureau Perrin & Boulot
(Bommel & Ole). Seyon 9. — Téléphone 12.80.

Brevets d'invention
Les propriétaires des brevet» suisses suivants désirent s'enten-

dre de. quelque manière que ce soit et à des conditions raison-
nables, aveo des Industriels établis en Suisse, en vue d'en assu-
rer la mise en œuvre et l'exploitation dans ce pays. i

No 72602. — (Société des Etablissements A. Utard.) Machine
à mouler.

No 833S6. — (Société des Etablissements A. Utard.) Machine
à mouler aveo dispositif de serrage et de démoulage réglable.

No 90398. — (P. Arnoull.) Dispositif de prise de courant.
No 58288. et Addition 63273 (M. Fuss.). — SeibstHttiger Span-

nungssohnellregler. — Rhéostat régulateur automatique.
S'adresser à l'Office des Inventions. — L. Duvlnage, 8, rue Sain-

te Gudule. Bruxelles. JH772L

M PI\OiHSNAÛ>tâA

pensions-Villégiatures Sains

Hôtel il la Fli-ie-lïs
Esta vay e r-le-Lac

Restauration a tonte heure. — Cuisine soignée.
Salé du paya. — Poissons.

Jardin ombragé. — Vue sur le lae.
Téléphone No 48. J. PCLVER-DUBEY.

HT* QLlRESSE - Restaurant „Larlau" -®x
Situation superbe au bord du lac. Bonne cuisine. Boissons
1er choix. Salle pour sociétés. — Téléphone 3.81.
JH 4287 J 3m. HOFWEBER.

¦¦¦¦HHHHHHEHHESBBEHB-H
S UH10H Ciim iEHHE DE JEUNES FILL ES S
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Anciennement Association Chrétienne
M <x> IS
77 Pour l'ameublement de son nouveau local H
H Treille 6 gg]

S TUE  Ii ne Q
. . avec vente de fleurs ' ;
—, Café • Pâtisserie • Chocolats • Caramels ¦ "'
=2 Samedi 30 soatombre , dès I h. de l'après-midi '¦- '<
M O
¦ au local de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens £5

rue du Chât eau 19 B
I77J Chacun y est cordialement invité ;J0j
HH Les dons seront reçus avec reconnaissance : j 7
urs Samedi mai in 30 septembre , rue du Château 19. m»

¦¦¦H_.flBH.inHH_a3HBBaM._H

Cours de jamaïcains
La Société des Samaritains de Neuchâtel (Messieurs) organise

UN COURS, qui sera donné par M. le Dr Léo BILLETTER , en
ville, au Collège des Terreaux (annexe).

Durée du cours: 40 heures, réparties en 2 heures, deux fols
par semaine, du 10 octobre à fin décembre 1922.

Finance d'Inscription: Fr. 3.— qui seront perçus à la première
leçon.

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

LE COlttlTÉ.
BàmûmmKsammu mini ***m HIHIDB_-IB-_HB-_BHBHB

®

Parc des Sports ¦ Colombier
Dimanche 1" octobre 1922, à 13 h. 15

Cantonal lll a-Cantonal lll b
A 15 heures

Cup-Match Promotion
Chaux-de-Fonds II - Cantonal II

Entrée ©O centimes

ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE
Piano — Violon — Flûte — Solfège

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES
COURS DU SOIR

ENTRÉE EN TOUT TEMPS
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser chez Made-

moiselle Perregaux , Faubourg de l'Hô pital 17.

M"e Ant. ESutzberger
COURS DE TECHNIQUE CORPORELLE

ET DANSE
Solfège - Interprétation - Etude du rythme

Inscriptions jusqu 'au 5 octobre.
Renseignements au magasin Fœtiseh ou Cité de l'Ouest i.

Prothèse dentaire
Méoanicien

j
den.is.e 

MarOeJ^TERCHI ^^^
Spécialiste pour dentiers neuts - t ransformations - Réparations

Téléphone 14.40 B8S~ Travail prompt et garanti ""5§_(_

M,le 0 ga QUARTIER, 1- Mars 24
a repris ses leçons de travaux féminins

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

Neuchàteloises, Valenciennes.

Cabinet dentaire
ALBERT BERTHOLET
TECHNICIEN-DENTISTE

DB RETOUR
Extradions sans douleur - Plombages en tous genres
Couronnes Bridge, etc. • Dentiers or et caoutchouc

AUTORISÉ PAR L'ÉTAT

Durs d'ouïe — Sourds
Apprenez la lecture labiale

recommandée par les médecins
Oe nouveaux cours se donneront à NEUCHATEL en octobie. — (Lr
cours des leçons particulières, fr. 240.— ; le cours des leçons collée-

tives, fr. 140.— et 80.—. Les cours sont gratuits pour indigents).

S'inscrire auprès de M»« Alice PÉTREMAND , Moulin " 15,
Neuchâtel , ou au Secrétariat de la Société romande pour le
Bien des Sourds, à Genève, 30, Rue Verdaine.

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
]«•«> Bahler Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasohe
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9 80.
iK̂ «Mà f̂fiMS^S^SMS £̂ _̂MS^SMB̂ S f̂fi^<J^MŜ ffii^S^S^S^

m m
i Tenue - Danse - Callisthénie É

I INSTITUT G. GERSTER 5$»* 1
i?S Assistante : Mllu PERRIN, prof , diplômé S§|
ms s f  f  gag
'tM Les cours pour enfants et adultes x- %
S|§ commenceront en octobre 

^H| Etude de toutes les danses conformément aux &|j;
|gi décisions du Congrès international de Paris. i$U
P^; Deux vastes salles confortables et indépendantes g|Ç
||| Leçons particulières m

3!̂ 1̂ &S»!R«6SSI 
S«! Isa» BSâïsiSK$3̂ ^SSfmSSSS W5 »* '>V:/ WTI ',W5 ixvs 535

SOCIETÀ DANTE ALÎGHIERI
Riapre i suoi cor si di lingua italiana ,
per tutti i connazionali che desiderano

approiitarne.
Iscriversi presso i Sigg. :

Professore G. Povero, Vieux-Châtel -13.
Signera Motlia, Neubourg 1*1.
Siçjnor Osella , Peseux.
SlQnor Mollni , Colombier.
Signer Lenzl. Rocher 14. H Comitato.

¦ ¦¦«¦«¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦«¦¦HaBiiiia

A louer aux Escaliers du Châ-
teau 2, une

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

A remettre tout de suite en
Ville, un beau

magasin
dans une rue très fréquentée.
Ecrire eous P. V. 879 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

Demandes à louer
Petite famille de commerçant ,

cherche pour époque à conve-
nir, joli

LOGEMEKT
de trois chambrée, cuisine et
dépendances, exposé au soleil,
st possible, centre de la ville.
Faire "offres écrites avec prix
sous M. B. 38 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
â louer

à Neuchâtel, maison k une fa-
mille, ou logement de oin<i à
six ohambres. salle de bains,
pour Nouvel-An ou plus vite.
Offres sous chiffres P. 926 B. à
Publicitas. Neuchâtel.

OFFRES
Bureau de placement, faub.

du Lac 8,

offre
deux femmes de chamlbre, bon-
ne d'enfant», cuisinière expé-
rimentée et fille de cuisine ;

demande
bonnes filles pour ménage.

Im fille
catholique, intelligente, con-
naissant le service de table et
de. chambre, cherche place dans
maison privée, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bons certificats
à disposition. Adresser ofifres
à Sophie Pirchler. Gibraltar-
strasae 88, Lucerne. JB^M73Lz

JEUNE FILLE
de 17 ans

recommandée, de la Suisse al-
lemande, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce dans petit ménage. S'adres-
ser Chemin des Pavés 13, Neu-
ohatftl. 

Demoiselle cherche place de

femme de chambre
ou de bonne à tout faire. S'a-
dresser à Marie Delley, âlette-
rens (Fribourg) .

JEDNE FILLE
recommandée, de la Suisse al-
lemande cherche place dans pe-
tit mèr"—- S'adresser Chemin
des Pavés 13. Neuchâtel.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
caflé. S'adresser Hôtel des Al-
pes. Cormondrèche.

Jeune fille propre et recom-
mandée est démandée comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 57

an bnrean de la Feuille d'Avis.
On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, sérieuse, de pré-
férence oitpheline, pour aider
dans petit ménage ; vie de fa-
mille et bons soins. S'adresser
rne Nicole 5. Corcelles.

On cherche pour tout de suite,
aux environs de la, ville, un*j eune

femme de chambre
de la Suisse allemande, sérieu-
se, connaissant le service, la
couture et parlant français.

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

On cherche pour Pontarlier,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider dans un
petit ménage. Se présenter avec
références k Mme von Axx, Pe-
eerax.

On demande, pour le 15 octo-
bre, on époqu e à convenir,

DOMESTIQUE
de toute confiance, active, sa-
chant cuire et au courant des
travaux du ménage. Bon trai-
tement et bons gages.

Adresser offres case postale
No S57G. Neuchâtel. 

On cherche pour octobre

II DE 111
au courant du service, parlant
français. Inutile d'écrire sans
de bonnes références. Adresser
offres écrites sons D. F. 22 au
bureau de la Feuille d'Avis.

France
FIé île pasteur suisse
cherche jeune fille sérieuse dé-
sirant apprendre la tenue d'un
ménage soigné. Vie de famille
régulière. Gages dès le début.
Offres écrites sous chiffres A.
M. 45 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne à tout faire
bien recommandée, demandée
pour une famille de la ville. —
St-Honoré ]_. 3« étante.

...UHHH HHHH BS Magasin g
¦ avec arrière - magasin à ¦
S louer. Situation g

\ centre de la ville |
¦ libre tout de suite et jus- ¦
1 qu'au 24 juin 1928. %
U S'adresser >;
¦ Ganterie A LA BELETTE, ¦¦ O. MULLER, rue de la ¦

S Treille 6. S

administration communale du Canton de Vaud
demande pour tout de suite

monteur-électricien
connaissant les réseaux aérien et souterrain, ainsi que le monta-
ge et l'entretien des stations transformatrices. Place stable.

Adresser offres, références et prétentions sous chiffres W.



Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

L'apologie de Guillaume II
L'on fait beaucoup de bruit, ces temps-ci,

autour des fameux mémoires de Guillaume II,
dont on vient de commencer la publication. Or,
il arrive ce que l'on avait prévu : à savoir que
ces mémoires ne sont rien autre qu'une apo-
logie de l'ex-empereur, apologie dont la rédac-
tion est parfois en contradiction si flagrante
avec les faits que l'on ne peut faire qu'une
chose : hausser les épaules. Pour qu'un monar-
que déchu en arrive à écrire de pareilles énor-
mités, il faut, ou bien qu'il manque singulière-
ment de scrupules, ou bien que la nantise du
moi ait totalement annihilé chez lui le sens
des réalités. Ecoutez plutôt ce que dit de ces
mémoires un Allemand d'Allemagne, qui,
dans la < Nouvelle Gazette de Zurich >, ex-
prime son opinion avec une franchise sans ap-
prêt; l'opinion de ce correspondant du journal
zuricois vaut la peine d'être connue; elle est
d'autant plus intéressante qu'un petit nombre
d'initiés seulement ont eu, jusqu'à présent, l'oc-
casion de lire les élucubrations de l'ex-empe-
reur.

< Le fameux contrat en dollars, écrit ce cor-
respondant, qui a valu à l'auteur une somme
de 400 millions de marks, est le but de l'ou-
vrage. La grande pitié que beaucoup d'Alle-
mands éprouvent pour la « personne tragique
de l'empereur >, nous ne réussissons pas à la
partager ; car le sort de l'ex-empereur, à ce
qu'il nous semble, est bien meilleur que celui
d'un nombre infini d'hommes et de femmes
que la guerre a mutilés ou auxquels elle a ravi
des leurs. Néanmoins, chacun aurait compris
qu'un homme accusé par tout ce qui n'est pas
allemand d'être l'auteur de la guerre prît la
plume pour se justifier; mais, bien entendu, à
condition que ses motifs restent purs, et que
ce soit tout au bénéfice des innocentes victi-
mes de la guerre. Mais voilà : le dernier Ho-
henzollern préfère calculer avec un genre de
«millions» qui ne gémissent pas; il aime mieux
les millions qui se froissent entre les doigts...

> Le livre de Guillaume II est tout à fait
conforme à son règne : c'est un discours de-
vant le miroir. Veut-on savoir ce que contien-
nent ces quinze chapitres ? Pendant les trente
ans de son règne, Guillaume II n'a jamais
commis aucune erreur; il n'a méconnu per-
sonne, il a toujours mis en garde contre les
fautes de ses chanceliers aveugles, mais en
vain : ceux-ci lui faisaient violence, jusqu'à ce
que, grinçant des dents, il consentît enfin à si-
gner. La preuve : Bismarck l'a empêché de
réaliser une bonne politique sociale, Caprivi
s'est opposé au renouvellement de la conven-
tion germano-russe. Hohenlohe et Marschall lui
ont imposé la dépêche Kriiger, dont il avait
prévu les funestes conséquences; Bûlow lui a
imposé Tanger, où il ne s'est rendu qu'à contre-
cœur, mais il n'a pas empêché l'interview du
< Daily Telegraph >. Bethmann enfin, toujours
gouvernante lui donnant des leçons, n'a pas vu
venir la guerre malgré les avertissements de
l'empereur; il l'a empêché de réaliser la ré-
forme électorale, a mis son veto à l'encouragea
ment de la politique de Tirpitz; et quant au
prince Max, il l'a obligé, contre tous les désirs
de son cœur, à prendre la fuite.

» Autant d'allégations, autant de déforma-
tions — pour ne pas employer crûment le
terme que l'histoire lancerait à la figure de
l'auteur si celui-ci n'avait occupé un rang si
élevé !...

> Non seulement Guillaume n'a pas voulu le
traité avec la Russie, mais il l'a interdit par
haine personnelle pour l'Angleterre. C'est lui-
même qui a rédigé la dépêche à Kriiger, ce
qu'en prouve le style impulsif; du reste, cette
preuve a été faite par des déclarations orales
et écrites de tous ceux qui étaient au courante
Même la haine contre 1 Angleterre aurait été
transmise à l'ex-empereur par le vieux Hohen-
lohe. En ce qui concerne Tanger, Schœn décrit
suffisamment le désir qu'avait l'empereur de
s'y rendre; et quant à Bûlow, nous croyons sa-
voir qu'il prendra lui-même la parole prochai-
nement, après qu'il s'est tu jusqu'à présent par
égard pour l'empereur. De la malignité qui con-
siste à n'accepter, pendant trente ans, aucune
responsabilité quant aux événements, l'ex-em-
pereUr se sert encore lorsqu'il accuse sans am-
bage le centre d'être la cause de la chute de
Bulow, alors qu'en 1917 encore, à Spa, il fait
dire fièrement par feu le comte Hertling qu'il
s'était acquis des mérites à la chute de Bû-
low !...

» Mais il y a dans tout cela une contradie-
tion flagrante. Tandis qu'il met toutes les fau-
tes à charge de ses ministres, sur le ton d'un
propriétaire qui fait des remontrances à son
inspecteur à cause d'un achat manqué ou d'une
chute de grêle, Guillaume II s'attribue tous les
succès; c'est lui qui a remis en place lord Hal-
dane, et alors vient une description blesfante
de cet homme d'Etat qui est un ornement de
la culture britannique; plus loin, l'ex-empe-
reur se moque des larmes de Bethmann après
que la dernière tentative anglaise de paix eût
échoué !...

> Les caricaturistes pourront s'emparer de
l'allégation de l'ex-empereur, selon laquelle,
en juillet 1914, une partie de la flotte britan-
nique aurait été en route pour la Norvège, en
vue de s'emparer de sa personne...

> L'auteur est peu loquace en oe qui con-
cerne les événements de guerre. A la fin tou-
tefois, il s'anime, et le prince Max et Scheide-
mann deviennent le point de mire de sa der-
nière manœuvre impériale; le prince qui, le 9
novembre 1918, essaya encore une ultime fois
de sauver la dynastie par un coup de main au-
dacieux, est désigné comme le destructeur du
Reich. Que lui restait-il donc à l'empereur,
après une lutte intérieure terrible, sinon la
fuite ? L'étranger ne voulait pas la paix, à l'in-

térieur la guerre civile menaçait; alors, il a
accompli l'effroyable sacrifice. Et l'ex-empe-
reur de répondre aux trois reproches que l'on
a formulés à son égard : écraser la révolution
à la tête de son armée ? C'était la guerre ci-
vile; chercher la mort dans un dernier combat?
cela était faire de nouvelles victimes ; se sui-
cider ? le christianisme et le sentiment des
responsabilités l'interdisaient H fallait bien
que je me conservasse à mon peuple, ajoute
l'ex-empereur, pour lui prêter mon appui et
éclaircir la question des responsabilités ! »

Il suffit, je pense. Les historiens auront de
quoi s'amuser, un jour, quand ils liront les mé-
moires de l'ex-seigneur de la guerre.

FEUILLETOtV DE li FEUILLE B'AYIS DE NEUCHATEL

par M. DELLY 23

— ...Je sais qui a essayé de tuer la mère de
Votre Altesse. J'ai vu desceller les vieilles pier-
res des marches de la tour, en haut de laquelle
était montée la comtesse Xénla... Après l'acci-
dent, je le dis au prince Cyrille et au prince
Serge. Ils m'ordonnèrent le secret... Mais on
m'a assuré que je devais vous l'apprendre,
avant de mourir...

Quoi... La comtesse Catherine était jalouse
de sa cousine, parce qu'elle aussi aimait M. de
Subrans...

— La comtesse Catherine ? bégaya Lise.
— C'est elle qui descella les pierres... Je l'ai

vue. Je le jure sur les saintes images !
Lise chancela et se retint au lrt pour ne pas

tomber.
— Ce n'est pas possible 1... Oh ! non ! non \
— Si, c'est vrai... Oh ! j'ai eu de la peine à ne

pas parler !...
Il balbutia encore quelques mots indistincts,

puis se tut. Sa langue semblait lui refuser
tout à coup le service.

Varvara entra à ce moment, et, tout en jetant
un coup d'œil de côté sur le visage bouleversé
de la jeune femme, se pencha sur Ivan dont
elle essuya le front moite.

— Reposez-vous, Ivan. Vous avez tenu à par-
ler, malgré la défense du docteur Vaguédine,
mais c'est assez, c'est trop.
_____ *

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité avec U Société «M Gens da Lettre*

Lise, incapable de prononcer une parole, sor-
tit de la pièce et se réfugia dans sa chambre.
Là, glacée d'horreur, elle se jeta à genoux de-
vant son crucifix.

Etait-il possible que cette chose épouvanta-
ble fût vraie ?... Que sa belle-mère ?...

Oh ! non, non, cet homme avait menti, ou plu-
tôt sa raison s'égarait !... Oui, c'était cela certai-
nement ! Les ravages produits par la conges-
tion le faisaient divaguer...

Et d'ailleurs, elle avait un moyen bien simple
de savoir la vérité : c'était d'aller trouver le
prince Ormanoff et de lui rapporter les paroles
du Sommelier.

— Dès les premiers mots, il me dira que je
suis folle d'y.avoir accordé seulement un ins-
tant d'attention ! pensa-t-elle.

Elle se leva... Mais alors, mille faits jusque-
là insignifiants pour elle surgirent à sa mémoi-
re : l'émoi de Madame de Subrans à l'appari-
tion du prince Ormanoff à la chasse des Céri-
gny, l'attitude si froide, tout juste polie de Ser-
ge, la gène extrême que semblait éprouver de-
vant lui sa oousine... Elle avait un peu en ces
moments-là l'attitude d'une coupable...

Lise se rappelait tout à coup que jamais elle
n'avait vu se rencontrer les mains de Serge
et de Catherine.
. — Non ! non !... Oh ! c'est trop épouvantable

de m'arrêter seulement à cette idée ! murmura-
t-elle en se tordant les mains.

Le bruit d'une porte qui s'ouvrait dans le salon
voisin se fit entendre à ce moment. Qui venait
là ? Il n'y avait que Serge pour entrer ainsi
sans s'annoncer...

Que lui voulait-il ? Le souvenir des parole?
et du baiser de tout à l'heure, éloigné par l'af-
freuse révélation qui venait de lui être faite, re-
parut et fit battre un peu plus vite son cœur.

Et 11 arrivait si bien ! Elle allait lui parler

aussitôt de la confidence du sommelier...
Elle s'avança vivement et entra dans le salon.
Serge était debout, près de la petite table sur

laquelle demeurait ouvert le livre d'heures...
Et, entre ses doigts, il tenait l'image de Gabriel.

Il leva les yeux, et Lise s'immobilisa, frisson-
nante, sous ce regard sombre.

— Approchez Lise... Et dités-moi comment
vous avez osé conserver ceci, après l'injonction
que je vous ai faite d'avoir à oublier tout votre
passé.

Un frémissement inaccoutumé courait sur aa
physionomie, toujours si impassible à l'ordinai-
re, et les vibrations irritées de sa voix n'avaient
pas la glaciale froideur habituelle dans ses co-
lères elles-mêmes.

Comme la Jeune femme demeurait immobile,
saisie par cette apostrophe, il s'avança de
quelques pas..

— Répondez ! Pourquoi avez-vous conserver
cette image ? Vous pensez encore à cet étran-
ger ?

Elle reprenait un peu possession d'elle-mê-
me, et le ton dur de Serge éveilla en elle une
soudaine impression de révolte.

— Certes, f y pense ! dit-elle d'un ton vibrant.
Je n'ai pas «outume d'oublier mes amis, ceux
qui m'ont aimée et que j'ai aimés !

Jamais encore Lise n'avait vu dans les yeux
de son mari cette expression de sombre vio-
lence qui, tout à coup, transformait la physio-
nomie de Serge. Il s'avança encore, et, posant
sa main sur l'épaule de la jeune femme, qui
chancela presque sous le choc, il approcha son
visage du sien.

— Vous l'avez aimé ? Et ceci est un souvenir
de lui ?... un cher souvenir ? Eh bien ? voici
ce que j'en fats:

D'un geste violent, il déchira l'image et en
ieta au loin les morceaux.

— Voilà le sort de tout ce qui vous rappelle-
ra le passé 1 dit-il d'une voix qui sifflait entre
ses dents serrées. Vous devez m'aimer à l'ex-
clusion de tous, parents ou amis, et sans qu'au-
cun retour de l'autrefois vienne s'insinuer dans
votre cœur, où je dois régner seul.

— Vous aimer !... Vous, vous, mon bour-
reau !... Vous qui me faites tant souffrir, et qui
imaginez même, après m'avoir privée des con-
solations de la religion, de m'interdire le sou-
venir sacré de l'amitié d'un saint, — d'un saint
qui a quitté ce monde 1

Elle se redressait devant lui, grandie sou-
dain par l'indignation et la douleur, les yeux
étincelants, belle d'une surnaturelle beauté de
chrétienne intrépide. Elle n'était plus en ce
moment l'enfant craintive, mais une femme ré-
voltée devant l'injustice, devant la tyrannie mo-
rale qui prétendait s'exercer sur elle.

— ...Vous pouvez exiger bien des choses,
mais il en est trois que vous ne m'imposerez
pas : l'abandon de mes croyances, l'oubli de
mes affections de famille et d'amitié... et l'a-
mour pour celui qui n'a voulu considérer en
moi qu'une pauvre chose sans âme, bonne à pé-
trir selon sa fantaisie.

Elle se détourna brusquement et se dirigea
vers sa chambre. Elle sentait que ses forces al-
laient la trahir , et elle ne voulait pas défaillir
devant lui.

Il fit un mouvement en avant, comme pour
la rejoindre. Mais il tourna tout à coup les ta-
lons, et, le visage raidi, les yeux durs, il sortit
du salon.

Stépanek, qui ouvrit devant lui la porte du
cabinet de travail, songea avec un petit frisson
d'inquiétude :

— Gare à qui branchera aujourd'hui !
Pendant quelques instants, Serge arpenta

d'un pas saccadé la vaste oièce. H s'arrêta tout

à coup, en écrasant de son talon le magnifique
tapis d'Orient.

— Lâche !... lâche que je suis ! murmura-t-il
d'un ton de sourde fureur. Si mon aïeul me voit
de sa tombe, il doit se demander quel misera*
ble sang coule maintenant dans mes veines!'
Dire que j'ai été au moment de me jeter aux
pieds de cette enfant qui me bravait I... moi,
son mari, son maître ! Elle me rend fou ! Mai*
je saurai me vaincre... et la réduire à la sou-
mission complète.

Il se remit en marche, puis s'arrêta de nou-
veau, le front contracté.

— La faire souffrir encore !... Non, je ne puis
plus ! murmura-t-il d'une voix étranglée. Dé-
jà, tout à l'heure... C'est la faute de oe Gabriel...
de cet ami qu'elle n'oublie pas, qui l'a aimée,
qu'elle a aimé... qu'elle aime peut-être encore,
et que je hais, moi ! Comme elle a défendu le
droit à son souvenir !... Et moi, elle me dé-
teste-

Il s'interrompit en laissant échapper une sor-
te de ricanement.

— Que m'importe ! pourvu qu'elle me crai-
gne et m'obéisse. Un Ormanoff se soucie peu
d'être aimé... Allons, il convient de faire trêve
à ces rêvasseries indignes d'un cerveau mas-
culin. J'ai une exécution à accomplir ce soir.

Il sonna et donna l'ordre à Stépanek de pré-
venir Mlle Dougloff qu'il désirait lui parler.

Quand Varvara entra, Serge se tenait debout
près de son bureau. Il inclina légèrement la
tête en réponse au salut toujours humble de sa
cousine et dit froidement :

— Je voulais vous informer moi-même qu'un
petit colis à votre adresse s'est égaré, a été ou-
vert par mégarde... et que j'y ai trouvé ceci.

H prit sur le bureau une revue jaune pâle,
zébrée de rouge, et la tendit à Varvara. f

(A suivre.)

Esclave... ou Reine ?

La vie à la campagne
(Du < Temps >)

«Lou peraquet»: Le chiffonnier
Le mot vient de « perac », chiffon, et doit se

prononcer en appuyant sur l'e final et sur le /,
et en se souvenant qu'il n'y a point d'e muet
dans la langue d'oc. C'est un mot tout gascon.
Le peraquet est un beau drille de haute mine,
jeune, musclé, agile, avec des yeux ardents et
des dents éclatantes, et, au bout d'un nez droit,
des narines ouvertes qui hument l'air. Une
courte moustache, arrêtée aux bords des lèvres,
les souligne. Toute la face est ferme, bien mo-
delée, d'un ton mat et chaud. Teinte de bistre
venue de l'imprégnation sarrasine, apparente
en lui jusqu'en ses mains sèches et ses pieds
étroits. Au moral, fils du désert encore, aimant
le débat d'affaire et de parole, la couleur et
l'image, la musique, la poésie. Il est un des
musiciens que l'on invite aux fêtes locales, aux
noces et aux bals, et il sait mieux que lire une
partition, il suit la ligne mélodique d'une
phrase, goûte la beauté d'un son et la mélan-
colie d'un accent Et quand il part, le matin,
sous sa longue blouse bleue, visiter à pied sa
clientèle,- son haut bâton professionnel à la
main, < lou bourdoun >, qui se termine par
une petite fourche et qui est à double fin, dont
il se sert pour s'aider à porter son sac plein
sur l'épaule et pour écarter les chiens de ses
jambes, c'est toujours une chanson à la bouche
qu'il passe son seuil et gagne le pays.

Il est né chez nous. Tout le monde l'a vu
grandir, et tout le monde le tutoie. Aussi craint-
il peu la concurrence, sauf à l'époque des oies
grasses, de décembre à février, où les chiffon-
niers ont l'habitude d'empiéter les uns sur les
autres, à la recherche de la plume nouvelle. De
plus, il semble flairer l'aubaine de ses grandes
narines animales. H s'entend « à diriger sa
tournée >. Il dort volets ouverts, afin de s'éveil-
ler avec le jour. C'est le moment où il calcule,
avant de se lever. Il classe ses commandes dans
sa tête, il fait de mémoire le tour des maisons
où il a chance de trouver sa marchandise, car
il' vend en gros et en détail, fournit le maga-
sin comme l'alcôve, s'adresse < aux petits
comme aux grands ». Il a étendu peu à peu son
commercej joignant les lies et les tartres aux
chiffons, les plumes aux objets de fer et de
cuivre, les peaux de lapin et d'agneau à la
« sauvagine», c'est-à-dire aux fourrures de re-
nard et de fouine, aux dépouilles de sanglier
ou de blaireau. Il sait deviner les besoins, les
enyies de chacun, et tout est à jou r dans son
esprit. 11 n'y a point à lui apprendre que tel
négociant tonifie ses piquettes avec de l'acide
tartrique, que tel vigneron jette aux pieds- de
ses souches le résidu de la lie pressée, rendant
au -cep un peu de la force et de la vie'.rjui en
ont ruisselé. Il a noté que Jacot, te bouvier de"
Taillemagre, cherche des peaux pour couvrir
la tête de ses bêtes au joug, qui les garantissent
des intempéries et préservent en même temps
les courroies; et Mariette, de Flaque, une des-
cente de lit d'usage ; et Marylis, la fille du riche
métayer de Tastet, qui < va épouser », un col
de fourrure ou un tour de cou ; et plus loin,
Jeannette, sur le point d'être mère, de la plume
pour le berceau : et il leur destine ses prochai-
nes emplettes. Il réserve à Jacot deux peaux
de blaireaux, et à Mariette un « dos » de san-
glier, tués par le Platiou; à Marylis, un choix
de fourrures de renards charbonniers pris au
piège, et donc intactes, par Jean du Tchin.
Pour Jeannette, elle aura la fleur de la plume
< sortie » du Soubot, où l'on pousse les oies
jusqu'à l'extrême embonpoint

Il se renseigne minutieusement sur les prix.
Il n'entend ni être dupe ni duper. Au reste, hon-
nête homme. Il s'ingénie à prévoir. Il suit, par
exemple, le cours des fourrures, pour profiter
de la mode de l'année. Il achète les catalogues
des grands magasins, espérant discerner à l'a-
bondance des annonces l'orientation du mar-
ché, si le renard sera plus en vogue ou non que
la fouine. S'il n'agit point de même pour les
peaux de lapins et d'agneaux, dont on fait des
gants, c'est que le cours en est aussi variable
que le. temps; Pour les chiffons, il établit un
prix d'ensemble et les livre par catégories :
ceux qui constituent le gros, en tissu végétal,
comme le raphia, destinés à se muer en en-
grais; ceux de laine, transformés en bourre,

pour être mêlés ensuite à des éléments neufs
et rentrer dans la confection d'autres vête-
ments; et les « blancs », ceux de lin, dont on
compose la charpie. Chez lui, où il a construit
une sorte d'entrepôt, tout cela s'empile tas par
tas ou pend accroché aux poutrelles, attendant
l'écoulement ; et lorsque, la porte ouverte pour
aérer, le soleil pénètre dans la pièce, on voit
ces choses mortes ou fanées se ranimer : four-
rure qui chatoie ou tissu qui rayonne comme
aux flancs de la femme ou de la bête, cristaux
de tartre, étincelants sous le rayon, comme des
pierreries.

Lavé, débarbouillé, son déjeuner avalé, le
peraquet est aussitôt dehors. Son sac sous le
bras, son bourdon à la main, il dévale les
pentes, gravit les coteaux, grimpe sur les ter-
tres, saute les ruisseaux, prenant au plus court
entre les maisons, et toujours par les sentes.
A travers bois,, champs et landes, il les con-
naît mieux qu'un renard, et sait, à l'égal d'un
lièvre, les trous des haies. Au reste, attentif à
refermer les claires-voies et à reboucher les
passages derrière lui. Et sans cesse son air
sifflé ou chanté aux lèvres. C'est sa manière
de s'annoncer aux portes et aussi la précaution
dont il s'avise contre les chiens. Ceux-ci, dans
tout le pays, lui en veulent, parce qu'il les a
agacés et tourmentés quand Ûs étaient petits,
et le guettent en .silence,, qui debout au tour-
nant d'une allée, qui tapi sous un hallier ou
couché dans un blé. En chantant, en sifflant,
il les force à se découvrir. Ils ne résistent pas
à la tentation d'aboyer. Et c'est un beau tapage.

Arrivé, tout de suite il cherche « à faire son
entrée », à gagner l'oreille de la cuisinière ou
de la maîtresse de maison :

-— Eh ! bonjour, Jeannille. Avez-vous de la
plume, de la laine, une poignée de chiffons ?
Une paire de peaux de quelque chose? — Rien,
mon pauvre. — C'est peu. — J'ai déjà vendu.
— A qui ? — Tu m'ennuies... Il me reste peut-
être de la plume... Combien la payes-tù ? — Il
faut voir. — Bah ! la plume est toujours de la
plume. — Ou vieille ou neuve, ou terne ou
luisante. — Tu jugeras .

La ménagère court quérir sa plume toute
prête, le peraquet tire sa romaine de son sac,
instrument invariable, poinçonné.

— La voici. Qu'en donnes-tu ? — Quarante
sous la livre. — Je la garde. J'en veux cin-
quante. — Je ne peux pas. Tenez... coupons le
marché; quarante-cinq. — Pèse. — Pas tout à
fait deux livres. — Tu as mal vu, ou ta ro-
maine est fausse. Ces chiffonniers, tous voleurs.
— Alors, je m'en vais. — Ne te fâche pas. Il
y a" voleur et voleur. — août de,même, vous
dites, des choses. — Allons, prends ta plume,
donne l'argent «t bois un coup. — Merci, le
vin fera glisser l'injure. Il vaut bien la peine
de rester si fraîche pour devenir insolente I
— Ah ! ce peraquet comme il sait caresser
les femmes !...

Et le gaillard gagne le large, et de seuil en
seuil, même accès, même débat même mar-
ché, et la rasade, et le compliment au bout
Parfois, il n'y. a vraiment rien à vendre, parfois
il trouve maison close, les-gens étant dispersés
au travail Le chien seul, de garde, le reçoit
plus furieusement que jamais. Il continue. Ce
sont les déconvenues du métier. H comptait
acheter là des robinets de cuivre. On lui avait
dit qu'on liquidait un assortiment de chai...
Tant pis I En. route pour une autre métairie.
Cette fois, il n'a pas besoin de chercher son
entrée. Prévenue par les aboiements, la mé-
tayère met le nez à l'huis. < — Ah ! te voilà.
Je n'ai rien. Mais l'homme sans doute te ven-
dra. — Et quoi ? — Ce n'est pas à moi à le
dire. Entre. Ils sont encore aux champs. »
Comme le soleil a monté, tout à coup, à ce mo-
ment l'angelus de midi tinte. Il y a ici un clo-
cher aux quatre points cardinaux, et, par tout
vent, la voix cristalline porte. < Entre; tu man-
geras la soupe avec nous. — Je ne viens pas
pour me faire inviter. — Et tu arrives juste à
la prière sonnant. D'ailleurs, regardes-les. » Le
métayer et son fils débouchent dans l'enclos.
Ils poussent la porte : « A& ' brigand, tu as
senti les choux ! Assieds-toi. » Et l'homme lui
serre la main. -

Le métayer a du tartre et des lies à vendre,
il vient de soutirer son vin. A table, entre les
bouchées, acheteur et vendeur amorcent le
marché. Ils n'en soufflent mot d'abord. Ils par-
lent de la grande pluie dernière, < pluie de ton-
nerre » qui a entraîné les terres; du rétour
probable de l'orage après oe déluge, sous le
soleil lourd déjà; des foires où les fluctuations
de cours n'ont plus de limite ni de raison ; des
fêtes locales, des courses landaises dont l'épo-
que s'ouvre. On l'interroge sur les gens et les
choses du terroir : un peraquet qui bat le
pays, devant tout voir, savoir ou deviner. Et
puis on le raille un peu de son amour du bat
Il a beau répondre : «J'y vais pour jouer du
piston », ses hôtes rient. Pour jouer, certes, et
faire danser, entre toutes, une souple fille, sin-
gulière et belle, sa promise, dit-on, habituée
des réunions champêtres où la jeunesse se re-
trouve, à la lueur des lanternes vénitiennes,
dans une grange ou une « salle de billard de
quilles », les vêpres dites. Elle s'appelle Frise.
Tous la connaissent mais nul ne la nomme.
Le métayer reprend : « —  Est-ce vrai que le
vin monte ? » L'autre branle le chef. « — H
est là et là. Vous en avez à vendre ? — Non,
pas de vin. » Et la conversation tombe. Enfin,
le peraquet se décide : « — Vous voulez venir
de loin. Si le vin monte, le tartre et les lies
suivent. — Eh I oui... Qu'en donnes-tu ? —
C'est un peu tard. — Laisse-les. Femme, ap-
porte le café. » On le parfume d'armagnac, on
le savoure, et soudain le métayer se lève et
dit : « Arrive au chai... »

Au chai, on aborde le foudre. C'est un vaste
fût de 30 barriques de 320 litres, prêté par le
maître. Le métayer l'emplit parfois avec sa
part seule. H est vide et ouvert, sa porte épais-
se dressée contre lui, la barre transversale
pendante, large comme la main, dont on se sert
pour l'amener à fleur, de paroi, à grands tours
de clef. Tout en cœur de chêne, pur et sonore,
cerclé de fer, roussi par le temps, il siège dans
sa rotondité massive, en touchant presque du
dos aux poutres, sur les lourdes pièces de
bois qui risolént du sol. On dirait une maison;
et les douves de la circonférence, en haut dé-
passent de plusieurs doigts les bouts, comme
le rebord d'un toit. Une nuit silencieuse l'em-
plit, à l'ombre moite, révélatrice des fermen-
tations dernières, quand s'épurait l'âme du
vin... Le peraquet passe le bras, l'épaule, la
tête dans l'ouverture. Il hume l'ombre, il re-
nifle l'odeur persistante de grappe, et de la
pointe du couteau, sonde la couche de tartre
et en mesure l'épaisseur. Il en arrache un mor-
ceau. H l'examine, le fait rouler au creux de
sa main. L'éclat, aux arêtes vives, accroche la
lumière, reluit furtivement. Et puis, l'homme
gagne la cuve. La lie, lourde, grise, y dort, pa-
reille à un flot de plomb. Il l'agite du bout de
son bourdoun. Il convient de se rendre compte.
Certaines bouillies contiennent jusqu'à 40 %
de liquide. Pressées dans des sacs, au fond
d'une cuve, d'où le vin s'épanche par un robi- '
net, elles rendent une coulée qui, filtrée par
les mailles, égale' en qualité l'es meilleures.
J'ai dit à quoi servait leur résidu. Le peraquet
alors fait prix. Il offre un franc du kilo de tar-
tre, 10 francs de l'hectolitre de lie. «Et je
viendrai, lundi matin, prendre le tout, avec
Kroumir. » Le métayer lui frappe dans la
main ; le marché tient Kroumir, c'est son che-
val : un grand trotteur tarbais, osseux, mus-
clé, de poil gris ,de fer , qu'il emploie bien par-
fois au transport des lourdes marchandises,
mais qu'il a acheté pour courir aux fêtes, aux
noces et aux bals en brûlant la route. On re-
gagne la cuisine, on trinque vite, et le pera-
quet remet le chemin sous ses pieds. C'est que
le soleil ne s'arrête pas. L'homme va, à gran-
des enjambées, le long des blés qui jaunissent,

, à travers les vignes en fleurs dont l'arôme : l'éV'
moustille, au bord des prés que l'on attaque de
nouveau, après le goûter. H se hâte, il se sou-
vient qu'il doit passer au Platiou chercher les
peaux promises, à Brunet pour marchander de
la ferraille. Enfin fl se méfie un peu de lui.
Il sait qu'il muse à l'occasion, ne se tenant pas
de rire avec l'un, avec l'autre. H veut rentrer
avant la nuit, et sa maison est loin encore,
bâtie là-bas, sur un coteau orienté vers le cou-
chant A pic sur une vaste plaine, on la dirait
placée pour contempler la fin du jour. Rien de
la chute de l'astre n'échappe de son . sommet
aux yeux. Le ciel, derrière, est plein de lui...
Le peraquet aime à revenir à cette heure, à
voir le globe s'abîmer, tandis qu'il entoure
l'humble toit d'un nimbe d'or ou de pourpre
changeant.

Ainsi passent ses jours, coupés par le diman-
che et les « extras », c'est-à-dire les fêtes et
les bals où il abandonne le bourdoun pour le
piston, et court avec Kroumir faire danser;
coupés aussi par les rencontres avec Frise. Il
est vrai d'ajouter qu'il s'ingénie à la croiser.
Alors il se retarde, sans plus songer à rien...
Elle habite le Piche-Hère, un petit bien à l'au-
tre bout de leur commune. Au bas de la terre,
né d'une , source, en un brusque vallon, ser-
pente un ruisselet Cette onde agile a pour
eux une histoire. Un soir qu'il rentrait par là,
en été, chargé, il voulut sauter le filet d'eau.
Il glissa, tomba, sac par-ci, bourdoun par-là.
Un rire éclatant retentit à sa chute, un rire
frais et gras, venu de la fontaine proche. Û
bondit sur pieds, se retourna, et aperçut Frise

qui buvait au creux de sa main, avec dee mou»
vements de col comme une tourterelle. Il se
secoua, s'approcha, elle se redressa, et ils se
trouvèrent tous les deux tête à tête. Il la con-
naissait de tout temps. E. l'admirait sans la
courtiser. Mais ce jour-là, était-ce l'heure, la
solitude en cet étroit vallon, l'abandon créé en-
tre eux par l'éclat de rire, était-ce leur destin
qui passait ?... Il lui sembla la voir pour la
première fois. Ou plutôt il ne l'avait jamais
vue encore avec ce visage. Un pur sourire rem-
plaçait le rire sur ses lèvres sinueuses, un
doux rayonnement s'épanchait de ses yeux
larges, et paraissait se répandre, irradier de
ses cils sur sa face brune aux traits arqués,
comme un frisson de jour gagne le ciel noc-
turne... Et de cette révélation, le jeune homme
eut un long tressaillement.. De même, il se
souvenait, à son retour victorieux, après la
guerre, comme il mettait le pied sur le sentier
natal, il s'était arrêté, surpris et captivé, de-
vant un horizon étranger à ses regards. On
avait abattu un bois, et maintenant par delà
le sol rasé, tout un pan de pays fermé jusque-
là se déployait en son relief insoupçonné, et
s'animait aux jeux de la lumière splendide.
La vierge revêtait le même aspect que la terre
ensoleillée...

Il ne fit point un geste, il restait en extase.
H ne trouvait aucune parole à prononcer, lui
si loquace, et, d'instinct, il ôta devant elle son
béret. Ses regards hardis seuls le décelaient
et la jeune fille les sentait errer sur elle et
s'attacher à sa figure levée, comme une brû-
lante caresse. Elle pâlit un peu, elle recula
imperceptiblement. Quelques mots vinrent au
peraquet, il dit : « N'ayez pas peur... Mais vous
êtes trop belle aujourd'hui... Je viendrai vous
le dire, si vous voulez ?... » Elle ne répondit
point elle fit oui, lentement des paupières.
Et puis il ramassa son sac, son bâton, et la
quitta.

De ce moment, ils se sont considérés comme
promis. Il l'instruit de ses allées et venues, il
lui donne rendez-vous aux fêtes et aux bals
où il joue. D'aucuns prétendent que, depuis ce
temps, il a mis des grelots à Kroumir, pour la
renseigner sur la route qu'il prend. Elle l'at-
tend parfois en effet au bord du chemin, et
monte à côté de lui dans son cabriolet : et ils
vont comme le vent. D'aucuns racontent encore
que l'on sait, de loin, à l'air joué, s'ils sont
tous les deux ou non au bal. Elle excelle dans
le « rondeau gascon » et la « polka piquée ».
Le peraquet ne manque pas d'attaquer ces
morceaux. Il souffle de toute son haleine , dans
son instrument tandis qu'elle danse, souple
comme une herbe, à peine ployée sur le bras
de son cavalier, qui n'est pas lui, tandis qu'elle
danse en le regardant.

Ah ! comme il aspire à la rencontrer, remon-
tant de la source, la cruche sur la tête, toute
pailletée des gouttes d'eau tombées du vase,
liant une gerbe, fouillant une souche aux ven-
danges ! Avec quelle joie il fait halte, s'assied
sur un tronc d'arbre, et devise ! L'astre peut
bien s'abîmer, il n'en a cure. Il trouve toujours
en rentrant quelque étoile levée, et qui pal-
pite au-dessus de son toit comme montée de
son cœur...

Joseph de PESQTJIDOTJS:.

Extrait de la Feuille officielle suisse U mmm
— La liquidation de la société anonyme SooWtê

de construction de Colombier étant terminée, oette
raison est radiée.

— Le chef de la maison Charles Franc-Bawyler,
à Cernier, est Charles Franc, y domicilié. Fers, mé-
taux, articles de ménage, etc.

— La raison Ed. Perrudét, fabricant d'assorti-
ments à ancre et exportation, k Neuohâtel, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire.

Ceci n'est pas une fable. C'est l'histoire véri-
dique de la mésaventure survenue à un in-
transigeant paysagiste qui ne manquerait pas
d'affirmer son talent, très réel, s'il ne s'était
piqué de « modernisme ». Alors il dit que les

. temps sont durs.
] L'autre jour, cependant, la visite d'un ache-
teur lui fut annoncée. Et, comme il était au ca-
fé entouré de quelques habituels thuriféraires,
la fâcheuse idée lui vint de prendre à partie ,
un particulier qui s'était exprimé vertement
sur certaines tendances de bas art :

— Allez donc, les bourgeois, taisez-vous. Est-
ce que votre opinion compte ?

A l'heure fixée, le paysagiste était chez lui,
attendant le client.

Coup de sonnette.
Effaré, le paysagiste vit entrer qui ? Le par-

ticulier du café qu'il avait... engueulé de si bru-
tale manière.

L'entretien fut court. Le bourgeois dit sim-
plement :

— Notre opinion ne compté pas. Vous ne
voudrez pas non plus compter notre galette.

Et il s'en alla, digne, tandis que son interlo-
cuteur interloqué ne trouvait rien à répondre.

Le pein tre et le bourgeois



Moulin agricole
de la Béroche

Huilo de noix Ire qualité,
Fr. 4.80 le litre.

Froment oour volaille à Fr.
_).— les 100 kg.

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

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

Porridge en 10 minâtes
avec les .

flocons d'avoine -
Keen Robinson —
Hr. 1.— le paquet —-—-

— ZIMMERMANN S. À.
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Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

iel tontes les affections de la
Seau t démancealsons. érup-
tions, eto» sont guéries par le

mil N m
Pot ou botte de deux tubes,'te, 8.50. Bans toutes les phar-

macies on au Dépôt des Pro-
duits dn Chalet, à Genève.

POISSONS
Truites — Perches
Palées — Brochets

Bondelles fr. 1.40 la liv.
Soles - Turbot - Colin
Cabillaud — Aigrefin

Harengs fumés
Harengs salés
Kielersprotten
Morue au sel

Forte baisse sur

Ponlets de Bresse
à fr. 8.— la livre

Beaux . gros pigeons

ŒUFS FRAIS
Beurre de Stalden

An Magasin âe Gomestibles
$einct Fils

W, rue des Epancheurs
Téléphone 71

«¦! .! . ¦ •

Aveo

succès
,*xntm employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce k sa pureté, sa dou-
ceur et sa durabllité le véritable

ta au lait l Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié , supprime les impure-
tés «le la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.60,
chez Messieurs
_\ Jordan, phanmao., Neuchâtel
39. Bauler, > >
A. Bourgeois, > >
F. Tripet. » *A. Wildhaber, > »
G. Bernard, Bazar, >
B. Luscher, épicerie, >
Maison Oh. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, >
A. Guye-Pretre, mère., >
Zimmermann S.A., épie. »
M. Tissot, pharmao., Colombier.
Fr. Weber. coiffeur, Corcelles.
X, Donis-HedMror, Saint-Aubin.
"8m ZMxieOL ©tarai., St-Blaise.
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Cidre doux
25 o. le litre

(AVIS IMPORTANT |P TDIOMDUrWï l DAI L Ij La Direction du CINÉMA PALACE a promis des L, 1 g WS i \^ 
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«O V_y V Ĵ • V  ̂V  ̂V>J V_-4 V Ĵ L_J JL X. V_-J i-Al XNI Jtl_ 3̂ chaque programme contiendra une enveloppe renfermant un billet de -lOO, de -lOOO, ou de
lk seront distribuées la semaine du 29 septembre au 5 octobre -lO.OOO couronnes. Tentez donc la fortune tout en vous amusant. Elle vous tend les bras. J
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Tous les genres
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Fromage gras d'Emm entlial et Jura , i" choix à fr. 3.45 le kg.
Fromage */< gras, tendre et sala à tr. 2.- le kg.

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

l ABONNEIENTS j
I pour le£Mrimesîre 1
t Paiement, sans frais , par chèques postaux, 4

I jusqu'au 30 septembre |
K. En vue d'éviter des frais de remboursements, JE
EL MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- J|
M tenant à notre bureau leur abonnement pour le 7 \
W 4me trimestre, ou verser le montant à notre

H Compte de chèques postaux IV. 178 3
W A cet effet, tous les bureaux de poste déli- »̂

 ̂
vrent gratuitement des bulletins de versements 4

M (formulaires verts), qu'il surfit de remplir à 2̂
M l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4§
K sous chiffre IV. 178. M
M Le paiement du prix de l'abonnement est «I
» ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- <M
L̂ 

ci étant supportés par l'administration du -eM

M ï*rix de l'abonnement Fr. 3.75. 
^

|p Prière d'indiquer lisiblement, au dos du 4a
& coupon, les nom, prénom et adresse *M
fi  ̂ exacte de 

l'abonné. 4a
%T Les abonnements qui ne seront pas payés le 49
M 30 septembre feront l'objet d'un prélèvement «
& par remboursement postal, dont les frais incom- *TÊ
g» beront à l'abonné. 41
W ADMINISTRATION de la |̂m ; 
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AVIS DIVERS 
Mlle Lilyane SCHM1DT

diplômée du Conservatoire de Genève
professeur à l'Ecole nouvelle de piano

> de Mme Rourgeois-Fontannaz
recommencera ses

cours et leçons 9e solJege~pia.no
à Heuchâtel, la lre semaine d'octobre

Pour tous renseignements et inscriptions prière de s'adresser
chez M™» Borel-Schmidt, 10, rue du Môle, le samedi 30 septembre,
de 10 à 12 h. et de _ a i h.

Bibliothèque pour ta
¦ • •%¦

¦¦
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FONDATION SUISSE

Le catalogue du Dépôt régional pour la Suisse
romande est en vente à Lausanne (Ecole nor-
male), au prix de Fr. 1.50 plus le port.
-M1'̂'̂'̂'̂'̂ -----'-'------1 reem»___^—1_ |||| ¦¦¦¦Il _^————I—¦! I ¦ —l_ _̂lll—l

|j Seyon 26 — 1er étage f i
Bfj Toile blanche pour lingerie dans tous les E j
i|| prix. — Belle batiste, largeur 92 cm., à f r. m
tfj 2A0 et 2.90 le mètre. — Toile de f il pour j  j
j H broder en blanc et gris.

I Se recommande, M m - WUTHIER [ j

jff| A là même adresse : Miel coulé du pays , garanti I |
f$tl naturel , le kg. f r .  4.—, en rayons f r .  5.50 \ \

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

THÉ BÉSflUIS.
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-

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

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

La boîte Fr. 2.-- dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies
Réunies. No 18. La Chaux-de-Fonds.
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Courte de cette de Chaumont
Catégorie cycle cars
4-r prix : PATTHEY sur

BIGNAN- SPORT
en 7 m. 09. Meilleur temps des sidecars et cyclecars

Agence exclusive :

Garage PATTHEY, Seyon 36

FROMAGE
A l'occasion des vendangea, il sera vendu un lot de

fromages
gras, mi-gras, "V* gras

u marchandise extra, tendre, salée. BaJbais par quantité ;
depnl» 5 b_ ., prix de gros ponr revendeur. La maison est
toujours bien assortie en fromage spécial pour Fondue, j
Emmenthaler, Gruyère, Jura. Fromare de Dessert : Roque-
fort. Munster. Limburg-Romadour, Tommes, Sohalbzdger.

| MONT- D'OR
Spécialité : Beurre fin de table, arrivages journaliers,

£ de la fruitière du Pâquier. La maison ne vend que des j
beurres fins du pays. On porte à domicile.

Tons les jours de marché, sur la place.
I Môme maison A. MAIRE Se recommande , H. MAIRE

Grand'Rue 38 Téléphone 634
f< CORCELLES s/ Neuchâtel Rue Fleury 16, NEUCHATEL
¦ggj ggg-

Il RIDEAUX
Immense assortiment Voir notre vitrine '"j

V. MICHBLOIJD, Neuchâtel
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Patience!
!Le Uivré qui paraîtra sous oe titre, consacré par M. Ben-

jamin Y-Uotton an légionnaire mutilé Albert Froideraux,
est en souscription à 3 fr. 80 jusqu'au 30 septembre 1922. Des

. oetolbrei>&'prix en sera augmenté. S'inscrire par carte pos-
tale ,chez M. A. Cavin, chef d'institut, avenue de Cour. Lau-
.sainne,'. JH51677C
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BOTTINES POUR DftMES / i l
Boxcalf noir, 16.80, 19.80, 24.80 ÛÂj ĝ^ m̂-iWkArticle de luxe, 29.80 i/jif egff if è ĴBoxcalf brun, 29.80, 32.80 Jm3j (& l- Br

Richelieu pour dames '̂ _w'ïli™PTSfBoxcalf noir, séries dsÊIrlMmi mm10.80, 12.80, 15.80, 19.80 M . W
jusqu'à épuisement $gj||Ef_E3»^

Chaussures J. KURTH, Neuchâtel , Place île l'Hfltel de ville

MomoWes
liée marques, neuves et d'occasion. Panhard et Levassor. Citroën.
Peugeot. Ôïdemobile. Châssis pour véhicules industriels ; vendus
aux' meilleures conditions. Stock pneus Goodrich.

S'adresser Alfred Morin, Colombier, Téléphone 28 ou Garage
de , Clos-Brochet, Nenchâtèl.
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Mascarades
Grand choix de

Postâmes, barbes et perruques
_A. LOTTES

Collerettes ponr Pierrots
Grimages :

latons et poudres toutes teintes
„... Schoch, Coiffeur, Grand'Rue 1

t 

Vient de paraître : j

LE VÉRITABLE

MES SAGER
B O I T E U X

DE NEUCHATEL
PrlxiTS c. poUR L'AN DE GRACE 1923
. En vente —

. daiis les princ. Editeur: IMPRIMER IE CENTRALE , Neuohâtel
| librairies Rabais aux revendeurs

Pommes de table
de premier choix, telles qne Gravensteiner , Calville rousre, Jac-
ques Lebeli Citron d'hiver. Rainettes différentes sortes. Pommes
raisin . Pommes fer et autres sont livrées en détail depuis 80 kg.
en caisses plombées ou par vagons de 2000 à 10,000 kg., en cageots
à des conditions très favorables . Prière de demander les prix
et listes de sortes à la Société pour l'Utilisation des fruits , k
Guln CFribbuwr). JH 12211 L

|| Nous ne craignons pas la Comparaison ' ' ¦ m
m ' de rios Prix ni Qualité ||

I Jaquettes de laine -gj t&4t& I:' pour dames, en toutes teintes, i A|9 | ^qualité pure laine, à fr. ..MM- m̂mwW mm ••  ̂ ^

ïlllitl itAl*̂  
pure laine en toutes teintes , «_R©5 » W&L

'7. "j QMt S.H.BJUil B.f'H^JB. i?!9 avec rayures blanches , ^^ i^
¦ - :' »T mm m _ m_Q> bonne qualité , toutes teintes, RT I^S_ | tËa

JLilwHMM ™ l'écheveau de 50 grammes, ¦•tJPtJP |£j

1 Laine décalie SS'̂ Tî, l35 1
,| ?T i_à_ RWR _D- marque « Mérinos » ¦ pour casaquins, "M O*3> ;, •]
I M^ UVUVMLMM.%5 très bonne qualité , pelote de 50 gr., -¦¦ f .>j

| Grand choix en Bobes pour dames et [ |
|n enfants , sons-vêtements , bas et m

ebanssettes, lingerie, etc., eto. :""%\

j ENVOI contre REMBOURSEMENT M

P Et es-vous sujet aux ¦

1 maix de tête t ffl
! llll Si oui, c'est que les remèdes habituels qne vons avez f i ! ( I I f| ll l l  employés jusqu'à ce jour ont seulement endorml votre mal, I l l l lI I I  l ï  mais ne l'ont pas guéri. Il il IR

{II J Co dont vous avez besoin est un médicament qui atta- Illll ',
i UM que le mal à sa source même et vous procure les bienfaits E I i i
| f d'une gmérison radicale. ||l
JH Ce remède efficace vous le trouverez dans les |||

1 POUDRES KAFA ::
' H l  Souveraines contre toutes les affections dans lesquelles '. '
|| l'élément douleur prédomine, lea POUDRES KAFA agis-
If | sent d'une façon soudaine là on beaucoup d'autres anti- |||j j j  névralgiques ont échoué. ' [Il  ' '¦

Il Les POUDRES KAEA sont employées aveo succès oon- i II
j :| |i tre les maux de tête, migraines, maux de dents, grippe, JI '
Hl névralgies, douleurs rhumatismales, etc., et cela quelle qu'en ll l

IH PRIX : La boîte de 10 poudres: Pr. 1.50 |||
I I  Les POUDRES KAFA sont en vente dans toutes les J I t

III  V Pharmacie Principale, 5, Rne du Marché, Genève. M |l|
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Piekford 
M

WÈ l i (  l\H^O_H_j^MJ_^ î»ir i Drame dn Far-West avec Rlo-JIm '̂ "1
;f7;i 1 '"̂  SBHBS "*' "'* " JJ-ii''' nw ' FATTY Vfllflt Scène hilarante Ifl
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Fumeurs
goûtez mes délicieux cigares
Bio Grande 65 c. le pq. de 10 b.
Habana 75 o. le pq. de 10 b.
vous serez ravi de leur goût
parfait et de leur arôme fin.

Vente exclusive chez le fabri-
cant J. SCHILLER. 21, rue de
l'Hôpital, bas du Château, co.

I CC5>^v
Cou» les gens économes et i_fl

pratiques réparent mainte- ¦

Inant 
eux-mêmes, sans piè- H

oe, leurs soulitïrs, objets en 9
cuir et caoutchouc aveo du B
« LIQUIDCUIR ». |

Prix Fr. 2.— en vente à ¦
Neuohâtel : Drogueries F. ¦
Tripet. i, rue du Seyon, ¦
Zimmermann S. A. c.o. H

B___eB__S£i_i___$-_$C_S-)_-

\ £an/ranchi S C16 1
| Seyon 5, NEUCHATEL i
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Parapluies 1
\ tous genres. — Prix du |j

\ lour
Cannes — Sacs i
„ Abat-jour " i

tous genres sur commande §>

Socques

i ^M^^W^^-'̂ -^ ï' ''- '- - '- ^ - ¦' . RB

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

Chaussures
Pétremand

Moulins 15 5 Neuchâtel
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RHUMATISMES
1 L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
r matisme. môme les plus tenaces et les plus invé-

Prl'x du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32601 D

Phar. de l'Abbatiale , Walther . & Gentinetta , Payerne
Prospectas sur demande



POLITIQUE
Allemagne

Un vol politique
BERLIN, 27. — D'après une information de

la « Gazette de Voss », quinze hommes armés,
revolver en main, ont lait irruption dans un ci-
nématographe de Leipzig et y ont dérobé qua-
tre actes du film < La ronde de la mort », re-
présentant la misère russe sous la domination
des Soviets. Tout porte à croire qu'il s'agit de
communistes. Les bandits se sont enfuis.

Silésle
Les élections

KATTOWITZ, 27 (Wolff). — Résultat des
élections du deuxième arrondissement (Katto-
vritz-Ruda) à la diète silésienne :

Parti Rymer 18,020 voix, 2 mandats ; social-
démocrate polonais 24,111 voix, 3 mandats ;
social-démocrate allemand 9117 voix, 1 man-
dat; parti populaire polonais 1530 voix, aucun
mandat; communiste 4068 voix, aucun mandat ;
parti populaire catholique 12,255 voix, 2 man-
dats ; parti allemand 17,391 voix, 2 mandats;
parti Korfanty 35,102 voix, 5 mandats. Les par-
tis allemands ont donc obtenu 5 mandats. Les
résultats officiels des premier et troisième ar-
rondissements ne sont pas encore connus.

Grèce
Le cabinet s'en va

ATHÈNES, 27 (Havas). — Le gouvernement
â démissionné. '¦-¦

Turquie
La dévastation de Smyrne

MILAN, 26. — Le correspondant du < Cor-
riere délia Sera > à Smyrne donne des détails
sur la dévastation rausée par l'incendie à
Smyrne, détails qui font frémir d'horreur. Ex-
cepté quelques maisons du quartier italien, le
quartier européen de la ville a complètement
disparu. Sur la côte, on commence à repêcher
les corps des victimes dés massacres et de la
f>anique, que la mer rejette et qui empestent
'atmosphère. Le quartier du port a déjà été

nettoyé. Mais dans les rues du centre de la
ville gisent encore de nombreux cadavres à
moitié carbonisés. Le nombre des victimes de
l'incendie, des massacres et de la panique est
évalué à 8000. Ce sont notamment des Armé-
niens et des Grecs. Toutes les colonies étran-
gères ont également des victimes à déplorer.
L'Italie a perdu environ 200 de ses ressortis-
sants et protégés. H est encore impossible d'é-
valuer les dégâts matériels, même approxima-
tivement ; en tout cas, ils s'élèvent à des mil-,
liards. Au moins 200,000 personnes ont . été
précipitées dans la misère la plus profonde,
tandis que des brigands se sont enrichis à leur
compte. Au correspondant et aux officiers na-
vals qui l'accompagnaient, dés maraudeurs ont
offert des automobiles au prix dérisoire de 3-4
livres turques et des chevaux au prix d'une
livrfi

COUERIEB FRANÇAIS
(De notre corresp J

PARIS, 26. — H s'est passé dimanche après
midi une sorte d'événement que.. la.: présence .:
de soixante mille spectateurs aux alentours du
vélodrome Buffalo rendait sensationnel. Le -no-
toire * Georges Çarpentier rencontrait en , un ;
combat de boxe un noir, Battling SiM, originai-
re du Sénégal Et, contrairement à toutes les
prévisions, il fut battu à plate couture et mis
< knock-out > au sixième round.

Ces quelques lignes pourraient suffire, sem-
ble-t-il, pour rendre compte d'un < événement »
qui n'a en somme aucune espèce d'importance.
Que les journaux sportifs commentent plus lon-
guement de pareilles rencontres, c'est parfait,
puisque c'est là leur rôle et leur raison d'être,
mais que la grande presse y consacre des co-
lonnes et des colonnes, cela me paraît tout à
fait déplacé, parfaitement ridicule et indique
,un bien fâcheux état d'esprit chez le public au-
quel elle s'adresse.

N'allez pas croire surtout que je n'aime pas
les sports. Bien au contraire, et j'en pratique
même plusieurs. Pas la boxe, par exemple. Je
vous avoue franchement que je n'ai jamais pu
me passionner pour ces pugilats où tout dépend
de la force brutale et de la capacité plus ou
moins grande des deux combattants à < encais-
ser » les coups. Qu'on no vienne pas me parler
de < boxe scientifique >. Des balivernes ! Evi-
demment, l'intelligence d'un homme, son habi-
leté à profiter de toutes les fautes de l'adver-
saire, peuvent compenser en quelque sorte l in-
fériorité physique et lui permettre parfois de .
triompher d'un gaillard plus fortement char-
penté que lui. Cela, Çarpentier l'a prouvé à plu-
sieurs reprises, mais les deux défaites successi-
ves qu'il vient d'essuyer prouvent aussi qu'en
;fin de compte c'est quand même toujours la
force — et rien que la force — qui décide.

Cala ne serait d'ailleurs pas une raison pour
condamner ce sport Ce peut être un excellent
exercice pour un individu parfaitement sain et
vigoureux et qui ne craint pas de se faire apla-
tir le nez et casser les dents. Mais oe que je re-
proche à la boxe, telle qu'elle se pratique de
nos jour s, c'est de n'être plus un sport, mais un
jeu de cirque qui rappelle fâcheusement les
combats de gladiateurs de la Rome antique et
décadente. N'est-il pas scandaleux, en vérité,
que les grands champions ne relèvent plus un
défi à moins qu'on leur offre en même temps
une bourse de quelques centaines de mille
francs ? Et que penser de ces spectateurs qui
n'hésitent pas à débourser quarante, cinquante,
cent francs et plus pour voir deux hommes .
s'assommer à coups de poing ? Ce sont ces mê-
mes gens qui trouvent ensuite que la vie est
trop chère et qu'il ne sont pas assez payés.
« Panem et ciroenses > I Cet engouement pour
les spectacles violents et où se jouent de vérita-
bles fortunes est extrêmement inquiétant Et,"en le favorisant, la grande presse rend à mon
avis un très mauvais service è la cause sportive.

Les sports doivent être considérés comme un
moyen de développer harmonieusement le corps
et l'entretenir en bonne santé. Tout le monde
devrait en faire, en tenant compte, bien enten-
du, de ses aptitudes physiques. Personne ne de-
vrait en abuser ni, surtout, y attacher une im-
portance ridiculement exagérée. Qu'il y ait des
professionnels, je veux bien l'admettre à la ri-
gueur, bien que les mots « sport » et < profes-
sionnel > hurlent, en somme, accouplés.
Car oe ne sont alors plus des < sportifs >, mais
des sortes d'acrobates. Qu'on les paie comme
tels et qu 'on paie pour voir leurs performances,
tout comme on paie pour entrer dans un cirque.
Mais que l'on n'en fasse pas des idoles.

Placer les qualités physiques au-dessus des
qualités intellectuelles et morales ou tout au
moins les honorer et les rétribuer davantage,
c'est là ime aberration lamentable et je m'éton-
ne qu'on ait pu la commettre en France. Nous
avons généralement un sens plus juste de la
mesure et déjà la crainte du ridicule aurait dû
nous en préserver. Si la défaite retentissante
de Georges Carpentier pouvait avoir pour ré-
sultat de refroidir quelque peu l'enthousiasme
par trop excessif qu'ont certaines gens pour les

boxeurs professionnels, je me consolerais aisé-
ment de l'écroulement de notre < champion
national >. M. P.

ÉTRANGER
Horrible drame. — Au cours d'une randon-

née nocturne qu'ils effectuaient dimanche, qua-
tre sujets anglais, membres de la commission
des tombes britanniques de Péronne et envi-
rons, ont trouvé la mort dans des circonstances
particulièrement dramatiques.

Entre Havrincourt et Péronne, l'auto dans la-
quelle ils avaient pris place marchait à vive al-
lure. La nuit était d'un noir d'encre, ce qui
explique l'accident Trompé par l'obscurité, le
conducteur ne se rendit pas compte qu'il lon-
geait de trop près le canal du Nord en construc-
tion. Tout à coup la voiture capota et d'une
hauteur de quinze mètres vint s'écraser dans le
canal à sec. Sous le choc, le réservoir d'essence
fit explosion, embrasa la voiture et ses occu-
pants.

Le lendemain matin, des ouvriers employés
à. la; construction du canal découvrirent l'auto
dont il ne restait plus que des débris informes.
Quant aux quatre voyageurs, ils étaient entière-
ment carbonisés.

L'enquête a établi l'identité des victimes ain-
si que les raisons de leur voyage : dans la
journée de samedi, le poste de la commission
des tombes britanniques de Péror-e était aver-
ti-qu'un de ses employés était tombé malade.
Un. médecin et deux hommes partirent aussitôt
en automobile et le soir, ils ramenaient le ma-
lade, quand, entre Péronne et Avrincourt, l'acci-
dent se produisit.

La pratique communiste. — Depuis le mois
de septembre 1914, la gare de Nérac était régu-
lièrement pillée par des individus qui mettaient
à sac le contenu des vagons.

Les inspecteurs de la 7e brigade mobile de
Bordeaux sont parvenus à mettre la main sur
toute la bande. La plupart ont fait des aveux
complets.

Deux arrestations ont été opérées : celles des
brigadiers pointeurs Soula, 54 ans, conseiller
municipal communiste de Nérac, et Juges. Six
autres complices, dont quatre sont employés à
la gare, et un autre, également conseiller com-
muniste, ont été laissés en liberté provisoire,
mais ils seront poursuivis sous l'inculpation de
vol,' recel et complicité de vol.

Le montant des vols commis par cette bande
serait considérable.

La traversée de la Manche. — On télégraphie
de Boulogne :

' Le nageur américain Paterson, qui avait pris
la mèr, hier après midi, à 15 heures, à la Vier-
ge, près du cap Grisnez, en vue de traverser la
Manche à la nage, a abandonné cette tentative
après 4 heures d'efforts. L'eau était très froide.
Paterson, au moment de son abandon, avait
>Darcouru onze milles.

La rose an bras. — Après les fleurs peintes
sûr la jambe, voici une nouvelle mode, adoptée
par les jeunes filles riches de Chicago. Elles se
font tatouer une rose à la naissance du poi-
gnet. L'effet est, paraît-il, fort plaisant, mais
l'opération est très douloureuse et dure près
d'un mois, à raison de deux heures par jour.

.. Ce sont des Japonais, très habiles dans cet
art, qui arrivent, grâce à la combinaison des
couleurs, à donner l'illusion d'une vraie rose.
Mais lorsque la mode sera passée les Japonais
aurôht41s; l'habileté de défaire ce qu'ils firent ?

, fin nègre qui devient blanc, — Carter L. War-
ren, qui réside à San-Diego, et qui se trouve
maintenant en Californie, fils d'un nègre et
d'une blanche, était venu au monde noir et
Tétait resté jusqu'à ces derniers -temps. Un
matin, il aperçut dès taches blanches sur sa fi-
gure et sur ses. mains ; ces taches peu à peu
s'élargirent et, à sa grande surprise, il finit par
devenir complètement blanc. Les médecins qui
ont observé son cas disent que ce phénomène,
assez rare, se produit quelquefois pour les en-
fants dont l'un des parents appartient à la
race blanche.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Après le vote

Le télégraphe vous à transmis déjà le résultat
do la votation de dimanche passé, où 19,057 non
et seulement 7015 oui ont été déposés ^dans
l'urne, Il n'est pas sans intérêt de oherchér'lès
causes de ce rejet formidable. Pour notre part,
nous l'avons prévu, ayant pu, pendant les se-
maines précédentes, suivre de près ce qu'on est
tenté d'appeler «la transformation des esprits».

Comme ailleurs, les socialistes et communis-
tes étaient unanimes dans le rejet de la loi,
qu'ils dénommaient vulgairement loi de prison;
à eux seuls, cependant ils ne seraient pas arri-
vés au chiffre de 19,057. Même en ajoutant les
voix du personnel fédéral, se comptant par mil-
liers dans notre cité, on n'atteint pas le total.
Le sort fut donc jeté par des dissidents se trou-
vant dans les rangs bourgeois, et c'est certaine-
ment le parti radical démocratique qui en aura
fourni le gros. Du reste, le dit parti n'est pas,
à lui seul, responsable du résultat négatif , car
lors de son assemblée, il avait décidé de recom-
mander à ses membres d'appuyer la loi. Est-ce
sa faute s'il ne put défendre son point de vue
dans son organe, qu'on croyait toujours être la
< National-Zeitung>? En effet celle-ci refusait
ses colonnes aux articles rompant une lance
pour la loi et poursuivait une tactique nette-
ment antiradicale 1 C'est une chose qu'on ne voit
pas tous les jours qu'un membre de ce parti
soit obligé de recourir à l'organe libéral pour
pouvoir exprimer ses idées.

Il était à prévoir que les 19,057 non allaient
faire jubiler d'aise les organes de la gauche, le
« Basler Vorwârts » mérité tout spécialement
qu'on le mentionne, car ce qu'il écrit dans son
commentaire, ouvre peut-être les yeux pour une
autre fois à l'un ou l'autre des adversaires de
la loi:

< La votation de dimanche passé est une nou-
velle preuve que la bourgeoisie est en pleine
voie de décomposition! Non seulement le petit
bourgeois a refusé de suivre ses guides, mais
aussi le paysan, sur lequel nos adversaires ont
fondé leur espoir, s'est tourné contre ses diri-
geants. Ouvriers et paysans constituent dans
notre pays les deux groupements économiques
les plus importants. Le résultat d'hier démon-
tre que nos prévisions commencent à prendre
des formes plus précises, et le moment ne sera
peut-être pas si éloigné, comme certains vou-
draient le faire croire, où paysan et ouvrier,
marteau et faucille, lutteront contre l'ennemi
commun, lé capitalisme! Nous ne sommes pas
encore les vainqueurs, mais le front politique
est ébranlé dans ses fondements. La désorien-
tation dans les rangs bourgeois est un signe
évident de l'extension formidable qu'à prise la
crise générale. >

« Les réactionnaires conséquents ne se lais-
sent naturellement pas influencer par ce résul-
tat au contraire. Leur organe, les < Basler Nach-
richten », a clairement soulevé la question, si,
en cas de rejet de la loi, le bourgeois ne devrait
pas prendre lui-même les choses en mains. Du
moment que la démocratie ne lui garantit plus
le pouvoir et la majorité, il fait appel à d'autres
moyens, en visant ouvertement le fascisme. Il
est bon que la classe ouvrière en ait connais-
sance aujourdîiui, elle saura prendre des mesu-
res efficaces pour sa défense!

> Que va faire le Conseil fédéral? Chacun de
ses membres s'est tant dépensé pour voir triom-
pher l'œuvre de son collègue de Thurgovie,
qu'il devrait après tout en tirer les consé-
quences. En d'autres Etats, un gouvernement
ayant essuyé une pareille défaite, fait place à
d'autres hommes, qui savent mieux compren-
dre la volonté du peuple. Doit-il justement en
être autrement dans notre démocratie, si sou-
vent mise en avant comme échantillon typi-
que? >

Nous nous passons de tout commentaire, sup-
posant certainement avec raison, que chaque
lecteur de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »
saurait le cas échéant donner la seule réponse
possible à pareille nrésomotioJ» "̂ ).

PMlippe Crodet
•1SBO--1922

La mort a mis un terme mercredi à une lon-
gue carrière de grand labeur, de courageuse
probité et de lutte loyale. Ce n'est pas le mo-
ment ni le lieu de relater tout ce que fit et ce
que fut M. Philippe Godet : il suffira de dire
que notre concitoyen apporta sa belle part à
l'éclat d'un nom illustré par son père. Mainte-
nir intact l'héritage intellectuel et moral de
Frédéric Godet il nous a toujours semblé que
ce fut la visée et l'effort de son fils.

Né à Neuchâtel, le 29 avril 1850, Philippe
Godet fit son droit à Bâle, à Berlin et à l'Aca-
démie de notre ville, où il entra, dans la So-
ciété de Belles-Lettres, à laquelle il resta très
attaché. Reçu avocat en 1873, il s'établit à Neu-
châtel et resta six ans au barreau qu'il faillit
quitter un jour pour entrer dans la magistra-
ture.

C'était en 1878. Il voit pénétrer dans son bu-
reau MM. Cornaz, président du Conseil d'Etat,
et Forestier, avocat : le chef du gouvernement
venait lui offrir le poste, devenu vacant de
procureur général, concession faite à la mino-
rité libérale, assez remuante à cette époque.
M. Godet demande à réfléchir et se rend pour
exposer le cas le soir même à la réunion des
députés libéraux, car il y avait alors session
du Grand Conseil. Ses amis politiques lui con-
seillèrent vivement d'accepter, ce qu'il fit aussi-
tôt sans enthousiasme. Mais, le lendemain, M.
Cornaz informait le candidat malgré lui que
les radicaux de la Montagne n'avaient pas pu
se rallier à la candidature préconisée par leurs
collègues du Bas.

— Je n'étais pas fait pour cela, — ajoutait
M. Godet en racontant l'épisode, — et je l'ai
échappé belle I

En effet les goûts et les aptitudes de Phi-
lippe Godet étaient d'un autre ordre, et il le
fit bien voir, car, dès 1879, il donne le prin-
cipal de lui-même aux lettres, et ce fut dès
lors une succession ininterrompue des publica-
tions qui lui valurent sa haute situation en
Suisse et l'estime dans laquelle on le tient à
l'étranger. Citons, parmi ses œuvres en vers,
< Le cœur et les yeux > et « Les réalités > ;
parmi ses ouvrages en prose, son « Histoire
littéraire de la Suisse française », < Madame de
Cha.rri.ere et ses amis:»,;les volumes biographi-
ques où l'on découvre, si vivants, les hommes
de. valéur.:qui ont tenté son cœur et m plume ;
citons" encore « Neuchâtel suisse », monument
de piété filiale offert à son pays par l'un de
ses meilleurs fils.

Philippe Godet servit aussi la cause des bon-
nes lettres par la parole et se fit une réputa-
tion de brillant conférencier en Suisse d'abord,
puis à Paris et en Hollande. Toutefois ce fut
dans le professorat qu'à cet égard il donna sa
pleine mesure. Qui, parmi ses auditeurs d'a-
lors, n'a gardé le souvenir de son cours libre
à l'Académie de Neuchâtel ? Nombreuses et re-
connaissantes furent, plus tard, lorsqu'il devint
titulaire de la chaire de littérature de notre
Université, les volées d'étudiants qui durent à
son enseignement enthousiaste, profond, élé-
gant, clair et fécond, l'élargissement de leur
horizon et le goût des bons auteurs, car ce maî-
tre possédait à un éminent degré la faculté
précieuse d'éveiller cette curiosité personnelle
sans laquelle l'élève demeure une non-valeur. \
Après l'avoir entendu analyser une œuvre, on
allait tout naturellement « lire l'œuvre elle-
inSmn.

Dirons-nous ce qu il fut comme journaliste ?
Ce serait ne rien apprendre à quiconque Ta
suivi dans la < Suisse libérale », dans la < Ga-
zette de Lausanne », dans le « Journal des Dé-
bats », et comme essayiste, dans la < Revue des
Deux-Mondes », la « Revue de Paris.», la « Bi-
bliothèque universelle », le « Foyer romand »,
la « Semaine littéraire », le < Musée neuchâte-
lois ». Dans nos colonnes, les lecteurs auront
apprécié plus d'une fois sa plume alerte et
sensée. H fut président de la Société d'histoire,
membre des commissions fédérales de la fon-
dation Schiller et de la fondation Gottfrièd
Keller, membre correspondant de l'Institut ge-
nevois et de sociétés littéraires ou historiques
de France. Il collabora également à la < Revue
chrétienne », à « Foi et Vie », les questions re-
ligieuses n'ayant cessé d'avoir sur lui une prise
dont il donna souvent la preuve.

Ce serait pourtant gravement méconnaître
Godet «que de ne pas relever qu'il voulût être
avant tout un citoyen. Il le fut avec passion et
rappelait en ce sens plus d'un patriote des ré-
publiques italiennes du moyen âge, toujours en
lutte fougeuse et parfois teintée de virulence
pour ce qu'ils croyaient être le bien de leur
cité, mais différent d'eux en ce que les coups
qu'il porta et ne ménagea point, c'étaient des
coups droits : il méprisait le coup fourré. On
pouvait souvent ne pas être de son avis; on ne
pouvait pas ne pas admettre son honnêteté.
L'historien qui était en Godet lui faisait con-
sidérer le passé avec sympathie, nous dirions
volontiers avec attendrissement et plus d'une
fois, le présent avec méfiance, ayant appris
que nouveauté et progrès ne sont pas une seule
et même chose. Mais comme son cœur vibrait
pour le bien et contre le mal ! Et comme il le
montra pendant et après la guerre, suivant
qu'on avait à admirer ou à s'indigner !

Le pays qui perd un tel homme s appauvrit
dans une mesure qu'on ne sent bien que plus
tard. Nous souhaitons au nôtre beaucoup d'en-
fants dont il puisse s'honorer comme de Phi-
lippe Godet F.-L. S.
¦¦¦ _9_^ _̂H__B_nQHBEa3-9-&£-_8__a . ¦ .

CANTON
Noiraigue (corr) . — Dans sa séance du 26

septembre, notre Conseil général a examiné le
budget scolaire pour l'exercice 1923, présentant
en recettes 6561 fr. 50 et en dépenses 21,494 fr.

La commission scolaire avait envisagé la sup-
pression éventuelle d'une classe pour l'année
1923, mais après une étude approfondie de la
question, cette mesure ne peut-être prise, eu
égard au nombre d'élèves et de degrés.

Le Conseil communal se plaçant au point de
vue financier s'est prononcé pour la suppression

par 4 voix contre 1. La minorité se plaçant sur
le terrain scolaire ne peut admettre que pour
une économie relativement minime, on réduise
le nombre de nos classes et de oe fait empêche
nos élèves de pouvoir acquérir une solide ins-
truction primaire surtout que nombre d'entre
eux n'auront pas la possibilité de compléter
leur bagage de connaissances dans d'autres éco-
les.

C'est ce point de vue qui est partagé par le
Conseil général ; après une disemssion nourrie,
il maintient par 11 voix contre 3 le système
existant.

Le budget scolaire est voté avec une modi-
fication de peu d'importance.

La Chaux-de-Fonda. — On signale qu'une ar-
restation se rapportant à l'incendie de diman-
che soir a eu lieu mardi à midi. On ne sait ce-
pendant pas encore si la mesure prise contre
la personne en question sera maintenue, ou si
une enquête plus approfondie n'établira pas
son innocence. Une expertise dans l'immeuble
incendié, rue Léopold-Robert No 32, qui ap-
Îiartient à l'Union de banques suisses, doit avoir
leu incessamment.

Sn.la.irAS vittaolos. — On nous écrit î
Dans sa dernière assemblée, les délégués de

la section neuchâteloise de la Fédération ro-
mande des viticulteurs ont décidé que, malgré
le refus des vignerons d'accepter une faible
baisse du prix de la culture pour 1928 bien que
celle-ci eoit justifiée par la situation générale, il
y avait lieu d'engager les propriétaires de vi-
gnes à: prévoir dans leurs nouveaux contrats,
une baisse de salaire.

Les délégués ont envisagé par esprit de con-
cession une baisse de 5 % qui ne serait pas
exagérée. En oonstSquence, l'augmentation- de
40 % acordée en 1920 sur les prix de base de
1918 serait abaissée à 35 % pour 1923.

msemusmwemm

NEUCHATEL
Attaques nocturnes. — Dans la nuit de lundi

à mardi, vers minuit et demie, une personne
qui sortait du restaurant Prahin, au Vauseyon, a
été attaquée par deux individus près de la
soierie Bura. Ayant pu se dégager, elle alla im-
médiatement demander du secours au restau-
rant Prahin. Pendant ce temps, les bandits as-
saillaient une autre personne qui fut rouée de
coups et laissée en fort mauvais état.

A la suite d'une enquête rapidement menée
par la sûreté de Neuchâtel et son chef , M. Bar-
bezat, aidés de la gendarmerie de Peseux, les
agresseurs ont pu être arrêtés ; ils ont été
écroués mardi soir à la Conciergerie. Ce sont
les nommés G. et A., deux dangereux repris de
justice.

Concert d'orgue. — Vendredi soir aura lieu,
au Temple du Bas, la dernière séance d'orgue
que donnera M. Albert Quinche. Il s'est assuré
le concours de Mlle Edmée Defago, contralto,
de Genève. Au programme, les noms de Bach,
Pierné, Gluck, Saint-Saëns, Franck, etc. Belle
soirée en perspective.

L'Association chrétienne des jeunes filles
de Neuchâtel — qui a repris son nom d'Union
chrétienne — organise samedi prochain, l'après-
midi, à la salle de l'Union chrétienne des jeu-
nes gens, un thé avec vente de fleurs dans le
but de recueillir les fonds nécessaires à l'ameu-
blement du local qu'elle vient de louer à la rue
de la Treille, et elle se recommande à la bien-
veillance de la population de notre ville.

Comme cette excellente institution n'a ja-
mais jusqu'ici sollicité la libéralité du publie,
nous nous faisons un plaisir d'encourager cette
initiative, et nous espérons qu'ils seront nom-
breux ceux qui saisiront cette occasion de prou-
ver à cette société qui se rattache très directe-
ment à nos Eglises, leur sympathie et leur inté-
rêt chrétien, en accueillant favorablement son
invitation et en lui faisant parvenir leurs dons.

S. R.
Football — Ensuite d'une décision émise et

votée lors de sa dernière assemblée des délé-
gués, à Berne, l'Association suisse de football a
introduit dans son championnat, depuis cette an-
née, une série intermédiaire dite de « promo-
tion » composée des quinze meilleurs clubs de
la Suisse romande, Le champion des « quinze »
montera d'office en série A à la fin de la sai-
son.

C'est donc pour la « promotion» que Chaux-
de-Fonds II descendra au chef-lieu dimanche
prochain pour matcher la seconde équipe de
notre grand club local, qui, dimanche passé, à
Fribourg, l'emporta sur Fribourg II par 3 buts
à 2. Encore une belle rencontre en perspective.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

24. Georgette, à Maurice-Eugène Hofmann, chauf-
feur d'autobus, k Gorgier, et k Berthe-Olga née
Barbezat.

Décès
19. Jeanne-Ellse, fille de Charles-Edouard Nobs,

néo le 4 septembre 1922.
20. Cécile-Constance née Jéanneret, veuve de

Jean-Jacob Both, née le 20 juillet 1856.
28. Emile-Arnold Bolliger, restaurateur, né le

6 février 1877.
24. Julie née Vuillème, ménagère, à Cormondrè-

che, veuve de Jules-Henri Cornu, née le 5 avril 1853.
24. Henri Marki, boulanger, à Boudry, veuf de

Anna Zahnd, né le 3 avril 1845.
25. Henri Boiteux, batelier, époux de Julie Bour-

quin, né le 4 juin 1867.

Partie financière et commerciale
Zurich. — Les banques de Zurich ont fixé à par-

tir du 1er octobre le taux d'intérêt pour les comptes
créditeurs à provision k 2 % et pour les comptés dé-
biteurs à 5 %.

Bourse de Genève, du 27 septembre 1922
Les chiures seuls ind iquen t  les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et ia demande.
d = demande. | o = offre .

Actions o0/0 Féd.VlIl » - —
Banq.NatSuisse -.— $\b * J* » ~—
Soc de banq. s. 648.- o g!/Vif?'. nZ.""
Comp. d'Escbm. 480.- 8J/. Ç£

ttd.A.K. 873-
Crédit suisse . . 671.- »% "££?• - • 396-50
Union fin. genev. 279.50 3»/o «enev.-lote. 100.50 .
InH oenev d oaZ — .— 4%Greu©V.1899. —.—
Gaz Cille . —- 3"/0Frib. 1903 . 385.50
Foo-Suisse élect. 92.-d  Japon tab ps.4'/, ——
Electro Girod . . -.- Serbe 4% . • ; -•-
Mines Bor priviL 273.- V.Gepè.i919,5% 509.50

» ,ordm_nc 295.- 4 °/o ^"Hum,6 . --
Gafsa. parts . .  — Çhern^ «vbuisse 

40 
—

Ctaocol P.-C.-K. 144.- Jura-bimpW „ 424—
Neatlé 183— d f̂ "-*"0̂ » 

34 
50

Caoutoh. S. fin. . 46— d g_ LJ KS K̂ JI* ~ ~
Centr.charb.ord. -.- S^J^SM» ~'~_ . . .  .. Bq.nyp.Suèd.4% —.—Obligations ofoncîégyp. 1908 -.-
5%Fed., llemp. 510.— » » 1911 210—
i/ f l  , lv • —— » Stok.4<>/f l  -.—
4 V, » V » 509— Fco-S. élec 4 «)0 285—
V f .  » VI » —.- Totisct_nong.4'/s 325—
4'/ s » VU . — Bolivia Ky . . 199 

6 changes montent: Paris, Dollar, Italie, Am-
sterdam, Christiania, et 6 baissent: Londroe, Eïpa-
gne, Allemagne, Prague. En attendant l'orage do
Paris, il pleut, et la bourse est morose. On faiblit
sur les Fédéraux, sur les Hispano: bons et actions;
on résiste sur Financière mexicaine, Genevoise,
Tono, Moctezuma, Kndoes. Sur 24 actions cotées. 12
an baisse. 6 en hausse-

SUJSSE
Budget fédéral. — Le Conseil fédéral a ren-

voyé le premier projet du nouveau budget fédé-
ral aux divers départements en les invitant à
baisser leurs prétentions. Le sens de ce renvoi,
doit être précisé ; il s'agit que, pour aucun mo-
tif , les montants du budget ne dépassent ceux
du budget précédent. Les nouvelles proposi-
tions des départements doivent être remises
d'ici au 5 octobre.

Les tarifs des C. F. F. — Le conseiller natio-
nal Rochaix, de Genève, a posé au Conseil fédé-
ral la question suivante :

« Le Conseil fédéral sait-il qu'outre le tarif
fort élevé de nos chemins de fer pour le trans-
part des voyageurs, celui actuellement en vi-
gueur pour le transport des bagages est exor-
bitant et qu'il constitue lui aussi un obstacle au
développement du tourisme dans notre pays ?

»Le Conseil fédéral, ne pense-t-il pas que,
dans l'intérêt du pays et dans celui de nos che-
mins dé fer eux-mêmes, il y aurait lieu de pro-
céder â une révision immédiate de ces tarifs
dans le sens d'une r«ftîuction ? »

Le commerce italo-suisse. — C'est à la fin de
septembre que la convention commeroiale pro-
visoire conclue- entre la Suisse et l'Italie n'est
plus en vigueur. Des communications seront
prochainement faites au sujet du régime qui

: régler^ dorénavant nos relations commerciales
avec notre voisine. Les pourparlers seront enta-
més è ce propos durant le mois d'octobre. On
prévoit que ces négociations auront lieu en¦ Suisse.

ZURICH. — Dernièrement mourait à Walli-
sellen un vieil ouvrier des chemins de fer. Lors
du règlement de la succession les héritiers cons-
tatèrent à leur grand étonnement que le défunt
ne laissait pas d'argent, alors qu'ils étaient per-
suadés que leur parent possédait une certaine
fortune.

Une enquête fut ouverte qui amena la logeu-
se et une amie intime de celle-ci, à avouer
qu'elles avaient, de concert avec un dangereux
récidiviste, volé l'argent et un. livret de «jaisse
d'épargne qui se trouvaient dans la ohambre du
défunt. Ces aveux ont permis d'arrêter leur
complice, qui se trouvait à Schaffhouse.

— Une collision s'est produite au Hard, pr<_»
de Neftenbach, entre un attelage et un side-
car. Le conducteur du side-car n'a pas été
blessé, par contre la personne qui l'accompa-
gnait, M. J. Guttinger, caissier à Winterthour,
a succombé aux suites d'une fracture du crâne.

BERNE. — H y a maintenant vingt-cinq cas
de petite vérole à Berne; ils sont généralement
bénins. La plupart des malades sont des en-
fants. Sauf dans deux cas, la maladie provient
d'un foyer unique, mais elle est apparue dans
différents quartiers. La direction des affaires
sanitaires invite le public à se faire vacciner.

THURGOVIE. — A Frauenfeld, mardi ma-
tin, M. Jean-Emile Keller, employé de jx >m-
merce, 21 ans, a passé sous un rouleau com-
presseur et a eu la poitrine enfoncée. H est
mort sur le COUP.

VAUD. — Il a été amené sur le champ de
foire de Moudon 160 pièces de gros bétail et
650 porcs.

Les bœufs se sont vendus de 800 à 1100 fr.
pièce ; les vaches de 600 à 1200 fr. ; les gé-
nisses de 400 à 800 fr. pièce. Les petits porcs
se sont vendus de 70 à 90 fr. la paire et les
moyens de 120 à 170 fr. Il s'est fait passable-
ment de transactions.

— A Chamblon, mardi après midi, vers 4
heures, M. Jules Gaille, qui travaillait à la
batteuse, a été happé par le tambour de la
machine et tué sur le coup. Le défunt, qui était
célibataire, remplissait les fonctions d'huissier
du Conseil général.

— Le Conseil communal de Lausanne de-
mande, pour chantiers de secours aux chô-
meurs, un nouveau crédit de 400,000 francs,
portant à 1,504,000 francs l'allocation totale
votée depuis le 1er mars 1921.

Au nombre des nouveaux chantiers qui vont
s'ouvrir, le Conseil communal envisage la
construction du réservoir du Calvaire, le ter-
rassement du cimetière du bois de Vaud, les
fondations du palais du Tribunal fédéral, les
voies de Villamont et quelques constructions
privées. Elle compte occuper, du 1er novembre
au 1er juin 1923, une moyenne de 400 chômeurs
par jour. Actuellement sont inscrits sur les re-
gistres de l'office du travail 560 chômeurs,
dont 242 terrassiers et manœuvres.

GENÈVE. — Le docteur Kummer a repris
possession de ses fonctions lundi matin à l'hô-
pital. Dans lé bureau du_,professeur avaient pris
place MM. Oltramare, Beuftner et Gourfein, pro-
fesseurs, Sûss, directeur de l'hôpital, les doc-
teurs Jentzer et Long, et le docteur Raoul Du-
nant, qui fit l'intérim pendant seize mois, et le
nouveau personnel de la clinique.

M. Kummer, après avoir remercié M. Raoul
Dunant de son activité, a rappelé brièvement
que les accusations formulées contre lui avaient
été reconnues fausses par la commission d'ex-
perts.

« C'est donc la tête haute, dit-il, que je re-
prends aujourd'hui la direction de la clinique
chirurgicale à l'hôpital cantonal.

» Cet important service "comporte un devoir
sacré : celui de vouer au soulagement et à la
guérison des malades tous nos efforts et tout
notre savoir en même temps que d'assurer leur
bien-être. Ainsi que je l'ai toujours fait dans ma
carrière de médecin et de professeur, je n'aurai
em vue que le bien des malades et la bonne
marche de l'hôpital cantonal que j 'ai la con-
science d'avoir toujours servi avec fidélité. »

Le professeur de clinique chirurgicale déclare
en terminant qu'il compte sur la collaboration
de tous pour assurer, dans la concorde et la
paix, le soulagement des malades.

Au nom de la faculté de médecine, le doc-
teur H. Oltramare apporta ensuite à M. Kum-
mer les félicitations de ses collègues, qui n'ont
iamais douté de son innocence.

— Un chauffeur ayant voulu réparer son ca-
mion automobile resté en panne à Anières
s'est glissé sous la voiture avec une lampe à
pétrole. Le feu se communiqua à la benzine et
le véhicule s'enflamma. Le chauffeur a été
retiré avec de graves blessures et a été trans-
porté à l'hôpital cantonal.
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Sans passion, sans hâte, la Chambre ingur-
gite à chaque séance une copieuse dose du rap-
port de gestion. Elle est maintenant arrivée à
peu près à la moitié de son repas. Les dépar-
tements de l'intérieu r, de la guerre, de la jus-
tice, des finances et douanes sont liquidés. Le
département politique avait figuré au menu de
la session de juin II ne reste donc plus que ce-
lui, — volumineux à la vérité — de l'économie
publique, celui des postes et des chemins de
1er, le Tribunal fédéral et le tribunal des as-
surances.

Mercredi matin , le Conseil national a termi-
né l'examen de la gestion des finances et doua-
nes et abordé le chapitre de l'économie publi-
que, pour s'arrêter longuement aux assurances
sociales.

L'activité des douanes a donné lieu à plu-
sieurs députés genevois d'intervenir dans le
débat, en se plaignant non sans raison de la
quantité invraisemblable de postes douaniers
qui depuis quelque temps poussent comme des
champignons à leurs frontières et dont l'abon-
dance a quelque chose de provocateur, sans
compter que cela coûte fort cher à la Confédé-
ration. A ce propos, M. Rochaix a émis une in-
génieuse idée, celle de nous entendre avec la
France pour quo les postes douaniers soient
mixtes, ce qui réduirait les dépenses et simpli-
fierait les formalités. M. Musy, dont l'esprit est
vif, a immédiatement fait bon accueil à cette
proposition.

M. Weber, de Grasswyl, ayant présenté un
postulat relatif à la distillation des pommes de
terre, a eu la joie d'entendre M. Musy déclarer
que la question serait l'objet de sa bienveil-
lante attention. Et M. Hoeepli, qui croyait avoir
trouvé une bombe dangereuse dans le fait que
la direction des douanes avait refusé à un de
ses fonctionnaires l'autorisation d'exercer son
mandat de député thurgovien, a eu la confusion
d'apprendre que le fonctionnaire en question
était déjà député au Grand Conseil et que le
refus de la direction s'appliquait à un second
mandat, au Conseil communal, je crois. Tout le
monde a approuvé les douanes de ne pas tolé-
rer que ses fonctionnaires passent leurs jour-
nées entières à siéger dans les conseils au lieu
de faire leur travail.

La gestion du colossal département de 1 éco-
nomie publique et de ses innombrables bran-
ches, divisions et sections, offrait un champ con-
sidérable à l'étude du Parlement. Les premiers
chapitres (commerce, arts et métiers) n'ont pas
soulevé grand tapage, hormis une intervention
de M. Baumberger, qui avec sa causticité pape-
larde, a parlé des restrictions d'importation et
demandé à M. Schuithess quand enfin le nou-
veau tarif douanier verrait la lumière du jour.

Très en forme, notre ministre du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture, a répendu par
un discours à la gloire des mesures prises à son
instigation. Il a chanté les louanges de tous ceux
qui travaillent au -tarif douanier et démontré
avec des gestes adéquats la grandeur du travail
qu'ils avaient fourni.

Les assurances sociales ont fourni à M. Nobs
l'occasion de déblatérer abondamment contre la
mauvaise volonté du gouvernement qui se re-
fuse à réaliser l'assurance-vieillesse promise de-
puis longtemps. M. Grospierre, sur un mode
moins grandiloquent, mais plus impressionnant,
s'est borné à dépeindre la misère des vieux
travailleurs et à demander que l'on cherche
le moyen de les assister, ne fût-ce que par le
moyen d'une mesure provisoire.

— Quand nous aurons de l'argent, nous ferons
tout ce que vous voudrez et notre premier souci
sera de venir en aide aux vieillards, a répondu
en substance M. Schuithess. Mais pour la mo-
ment nous sommes dans une situation telle que
la générosité nous est impossible. Et si l'on
voulait insister et présenter maintenant au peu-
ple l'assurance-vieillesse, ce serait le moyen le
plus sûr de faire effondrer le projet.

Ce qui n'a naturellement pas satisfait M. Nobs.
Toute la séance de relevée a été consacrée à

des questions alimentaires. On a discuté trois
heures durant sur le prix des beefsteaks et les
mérites du bétail de boucherie. Cela à propos
d'un postulat de M. Baumann, le tenace re-
présentant des employés d'hôtel. Ce jeune hom-
me de mérite demandait, non sans raison d'ail-
leurs, que l'on ne se servît pas de l'office vé-
térinaire et des prescriptions contre la fièvre
aphteuse pour masquer l'intention où l'on était
de restreindre l'importation des viandes d'ori-
gine étrangère et qu'on laissât entrer libre-
ment bétail et viande. D'emblée le débat s'est
élargi. Sous couleur de parler de l'office vété-
rinaire, duquel il semblerait pourtant qu'il y
ait beaucoup à dire, on a parlé des droits des
paysans à tirer bon parti de leur bétail, de la
crise économique, du mécontentement général,
voire même de la loi sur les menées révolu-
tionnaires. On a entendu non sans émoi M. Ca-
lisch déclarer que si dimanche la loi propo-
sée avait subi un échec, c'était en partie à
cause du mécontentement provoqué chez les
paysans par la récente décision du Conseil fé-
déral, étendant la durée de la quarantaine pour
les bestiaux atteints de la fièvre aphteuse. Tout
le monde s'en est mêlé. Les agrariens se sont
jetés dans la mêlée et leur Benjamin, M. Oeh-
ninger, assermenté avant-hier, a clamé ses
convictions d'une voix si puissante qu'elle
éclipse celle de feu Stentor et même celle, tant
vantée, mais que nous entendîmes trop rare-
ment, de M. Stœssel, le sympathique député
genevois dont on dit qu'il songe à quitter le
Parlement où pourtant, même parmi les fron-
deurs, il ne comptait que des amis.

M. Schuithess, qui connaît le prix de toute
chose, a conférencié avec compétence sur les
prix des bestiaux et ceux de la viande. La con-
clusion de son discours — faut-il dire de sa
mercuriale, dans les trois sens du mot — a
été que, même sans que nous recevions de la
viande ou du bétail de boucherie de l'étran-
ger, les prix ont subi une baisse formidable,
les bouchers achetant à 1 fr. ou 1 fr. 10 le kilo.
Le chef de l'économie publique ne nous a pas
parlé à cette occasion d'affaires, pourtant in-
téressantes, conclues par les gros barons de la
boucherie.

En fin de compte, M. Pétrig a vu triompher
un postulat par lequel il invitait le Conseil fé-
déral à examiner de quelle manière on pour-
rait ranimer le commerce du bétail. Mais M.
Baumann a été moins heureux, et, à part quel-
ques honorables exceptions, l'assemblée a em-
boîté le pas aux agrariens, protecteurs des éle-
veurs de bestiaux. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 27. — Le Conseil écarte quelques re-

cours sur la taxe militaire, approuve l'achat
d'un hôtel pour la légation de Suisse à Varso-
viê  et adopte à cette fin un crédit de 475,000
francs.

M. Keller (Argovie) rapporte sur le postulat
îoncernant la garantie de l'affectation des fond s
de bienfaisance exonérés de l'impôt sur les bé-
néfices de guerre.

La proposition suivante de la commission est
adopté» sans opposition :

« Le Conseil des Etats prend connaissance,¦n raraRjo-,v_iqft. du ;»R_ ori to £_®§§fl lédéral

concernant la garantie des fonds exonérés de
l'impôt sur les bénéfices de guerre comme des-
tinés à des buts de bienfaisance.- Il déclare li-
quidé le postulat relatif à cette question, dans
l'attente que le Conseil fédéral continuera , dans
les limites de ses compétences, à exercer une
surveillance en vue de l'affectation des fond s
exonérés de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re comme destinés à des buts de bienfaisance,
et que les cantons effectueront en ce sens leur
contrôl e sur les fond s de bienfaisance exonérés
de l'impôt constitués en personnes indépendan-
tes, sous forme de fondations. »

M. Brugger (Grisons) rapporte sur le crédit
de 50 millions que demande le Conseil fédéral
pour l'assistance chômage. Ce crédit devra suf-
fire jusqu 'à fin 1923.

M. Béguin (Neuchâtel) combat la clause d'ur-
gence de l'arrêté. La manifestation significati-
ve du mécontentement de dimanche dernier est
en relation directe avec l'emploi trop fréquent
de la clause d'urgence. Le moment est venu de
retourner à une politique du respect absolu de
la souveraineté populaire.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion et l'ensemble du projet d'arrêté adpoté à
l'unanimité.

La Grèce en révolution
Constantin a abdiqué

POLITIQUE

LONDRES, 27. — Une dépêche d'Athènes à
Reuter annonce l'abdication du roi Constantin.

Le prince Paul prisonnier
(Havas). — On mande de Salonique que les

troupes de la garnison ont adhéré au mouve-
ment insurrectionnel. MM. Dragounis et Nico-
laïdes, députés indépendant, ont déclaré parta-
ger les sentiments des troupes. Le mouvement
militaire est dirigé par des officiers royalistes
et vénizélistes. Il n'a donc pas un caractère uni-
quement vénizéliste.

Le prince Paul serait prisonnier à bord du
navire école « Eili ». Malgré la gravité de la
situation, Athènes est très calme.

ATHÈNES, 27 (Havas). _ Un avion grec, ve-
nant de Menelitz, a survolé Athènes et a lancé
des proclamations signées du colonel Jonata s,
disant que l'armée et la flotte se trouvant à
Smyrne l'avaient chargé de formuler les deman-
des suivantes, dictées par le souci du salut de
la patrie :

1. Abdication du roi Constantin en faveur
du diadoque ; 2. dissolution immédiate de l'As-
semblée nationale ; 3. formation d'un cabinet
sans nuance politique, susceptible d'inspirer
confiance à l'Entente et qui procéderait à des
élections provisoires et gérerait les questions
intérieures jusqu'aux élections qui permettront
au peuple de se prononcer définitivement sur
son sort ; 4. renforcement immédiat du front de
la Thrace.

Le colonel Jonatas est un officier distingué
qui commandait la 2e division.

Selon les journaux , la loi martiale serait pro-
clamée à Athènes. M. Etaxias, ministre des
finances, a donné sa démission.

Athènes est calme.
ATHÈNES, 27 (Havas). — Des troupes grec-

ques venant de Mytilène et Chio, accompagnées
de navires de guerre adhérant au gouvernement
insurrectionnel, ont débarqué mardi après midi
à Laurium et en d'autres points de la côte aux
environs d'Athènes.

Le cuirassé « Lemnos » a radio-télégraphié
au gouvernement, demandant, avant 24 heures,
l'acceptation des propositions du colonel Jona-
tas. A 9 h. du soir, les ministres se sont réunis
sous la présidence du roi. M. Papoulas était
présent.

A l'issue de la séance du conseil, M. Trian-
tafilakos a annoncé que le gouvernement était
démissionnaire.

M. Papoulas a été chargé de traiter avec les
insurgés; il est parti aussitôt pour Laurium, à
la rencontre des parlementaires des troupes.

L'insurrection s'étend
ATHÈNES, 27 (Havas) . — Le général Cou-

taki a amené la garnison à adhérer aux mani-
festations des troupes de Mytilène. La ville est
restée calme jusqu'à présent.

A Chio, la direction du mouvement a été
prise par le gnénéral Platsiras. La flotte sem-
ble prendre également parti contre le gouver-
nement. Les équipages de 9 contre-torpilleurs
ainsi que des vaisseaux « Nenno » et « Kilny »,
et les hommes de l'aviation et de la marine se
seraient déclarés en faveur de l'insurrection.

Le général Papoulas a été envoyé à la ren-
contre d'un corps de troupes insurgé afin de
l'arrêter et de négocier avec ses chefs.

Une grande émotion règne à Athènes où l'on
répand les nouvelles les plus sensationnelles.
On annonce le débarquement des troupes en
divers points de l'Attique La loi martiale a été
proclamée.

LONDRES, 27. — L'agence Reuter apprend
d'Athènes que l'activité révolutionnaire s'étend
dans toute la Grèce, principalement à Saloni-
que.

ATHÈNES, 27 (Havas) . — Le mouvement in-
surrectionnel qui a pris naissance parmi les
troupes et la marine à Chio s'est étendu jusqu'à
Salonique.

SALONIQUE, 27 (Havas). — Le conseil des
officiers de la division indépendante qui re-
vient dé Smyrne et qui a pris la direction du
mouvement contre le régime actuel, a nommé
le colonel Tzipouras, commandant du 53me ré-
giment d'infanterie, haut commissaire militaire
de la région de Salonique avec mission de
maintenir l'ordre. Toutes les autorités civiles
et militaires sont restées à leur poste sans op-
poser de résistance au mouvement.

Le but du mouvement est de sauver par tous
les moyens la patrie gravement menacée.

SALONIQUE, 27 (Havas). — Ce sont les
troupes grecques concentrées dans les îles de
Chio et de Mytilène avec- leurs officiers qui se
sont insurgées contre le régime actuel. Le gé-
néral Frangos et le commandant militaire de
l'île de Mytilène ayant tenté de faire opposi-
tion au mouvement ont été arrêtés. La direc-
tion du mouvement a été confiée au colonel
Jonatas. A Salonique, tous les corps d'officiers
adhèrent au mouvement.

NOUVELLES DIVERSES
Journées neuchàteloises au Comptoir suisse.

— On nous écrit de Lausanne :
Les journées neuchàteloises ont été favori-

sées d'un temps superbe. La Musique militaire
du Locle y a obtenu un succès éclatant. Après
avoir déposé une couronne sur le monument
élevé aux soldats morts pendant la guerre , la
belle fanfare s'est rendue au Château pour y
donner quelques-uns de ses plus beaux mor-
ceaux, à midi, à la gare, elle reçut les délé-
gués du gouvernement neuchâtelois et les par-
ticipants, et en cortège les conduisit au
Comptoir. Le banquet , des plus cordiaux , fut
a^émentéjpai les morceaux alertes des Loclois,

Au dessert, M. Chamorel, conseiller national,
salua les Neuchâtelois et leur' canton. M. A. Clot-
tu, vice-président du gouvernement neuchâte-
lois, montra que les relations entre Vaudois et
Neuchâtelois ont toujours étéexcellentes etqu'el-
les continueront à l'être. Son discours fut lon-
guement applaudi, ainsi que les aimables paro-
les, si vibrantes, du président du Conseil d'Etat
vaudois, M. Bujard.

Chacun ensuite, et tout à son aise, put visiter
les balles et les stands du Comptoir.

Le soir , la Musique militaire donna un concert
à Montbenon. 3000 personnes £f>plaudirent les
vaillants musiciens du Locle, qui se révélèrent
des artistes dans l'exécution de leur program-
me. Dimanche, la promenade à Montreux fut
très réussie et le concert donné au Kursaal de
cette localité fut enco re un grand succès.

Les journées neuchàteloises sont passées. El-
les furent bonnes, et surtout pour l'excellente
et vaillante fanfare du Locle.

Une arrestation à Berne. — Un jeune em-
ployé de bureau, originaire de l'Oberland, vient
d'être arrêté pour avoir falsifié des effets de
change pour une . somme de 10,000 francs. Au
moment de son arrestation, il était encore por-
teur de 4000 francs ainsi que d'un faux passe-
port au moyen duquel il . avait l'intention de se
rendre à l'étranger.

Foire de Bulle. — La traditionnelle foire de
la Saint-Denis s'est tenue à Bulle ces trois der-
niers jours ; elle a été marquée par une grande
affluence. Les bêtes .amenées sur la foire étaient
très nombreuses. Lès 'prix sont restés bas, la
moyenne était de 6 à 700 fr.

Catastrophes ferroviaires. — Trois accidents
de chemins de fer se sont produits lundi sur les
lignes Kattowitz-Hindenbourg, Tarnowitz-Geor-
gen'berg et Varsovie-Demlin. Des trains de
voyageurs ayant eu du retard sont entrés eh
collision avec des trains de marchandises. Huit
personnes ont été tuées et 40 blessées ; les dé-
gâts matériels sont importants. .

Chronique genevoise
(De notre corr.) ,

*s0** ŝ0Um*m*m*.̂ m*̂mm, m̂*m

. Genève, 25 septembre.
Genève a donc repoussé la loi Haeberlin par

les trois quarts de ses votants, 15̂ 000 contre
5000 en chiffre rond. Ce résultat était à prévoir :
on est las — entendait-on dire dans tous les mi-
lieux et sur tous les tons — des pleins pou-
voirs et d'une dictature exercée à Berne par
une minorité d'éminences grises qui ne repré-
sente plus l'opinion publique.

Ce résultat, d'autre part , ne manque pas de
piquant ; il s'illustre, en effet, d'une petite his-
toire qui prouvera une fois de plus que les
« principes » n'ont joué dans ce vote qu'un rôle
de tout dernier plan, tout au moins en ce qui
touche tel parti dit avancé. A Berne, certain «dé-
puté radica l avait approuvé la loi sous quelque»
réserves, à un moment où l'alliance radicale
socialiste n'était pas encore un fait accompli.
Cette alliance étant , intervenue dans la suite,
le dit député dut, bon gré mal gré, changer ses
batteries et dire non à Genève alors qu'il avait
dit oui aux Chambres fédérales !

L'issue de la lutte n'était donc pas douteuse
et la joie est grande dans le camp de M. Nicole,
comme dans tous les dans de l'extrême gauche ;
on y triomphe bruyamment et non sans raison
puisque l'on a fourni maladroitement à ces mes-
sieurs l'occasion de rire. Mais qu'ils n'oublient
pas que tous les vrais libéraux ont vote non,
eux aussi, pour manifester leur niauvaise hu-
meur contre la politique à bâtons rompus du
Conseil fédéral en matière de police faite de
faiblesse ou d'exagération, de mansuétude ou
de peur. Sous prétexte de mettre nos institu-
tions démocratiques à l'abri d'un coup de force
— a-t-on dit et redit — on allait nous armer
d'une épée à deux tranchants qui eût pu deve-
nir un terrible instrument d'arbitraire en cer-
taines mains. Mais , que ceux qui viennent de
voir cette menace écartée pour un- temps de
leur tête se rappellent qu'ils ont tout fait depuis
1918, pour provoquer le désordre et que sans
eux jamais le projet .Hœberlin n'eût vu le jour.
Tous les vrais démocrates , d'ailleurs, sont déci-
dés, demain comme aujourd'hui, à défendre les
principes d'une saine démocratie contre toutes
les tentatives de l'extrême gauche visant à en-
traîner le pays dans les pires aventures ; les ré-
centes « expériences » ont suffi ; nous n'en vou-
lons plus ; et les ebambardeurs — communistes,
anarchistes et autres visionnaires — trouveront
toujours à qui parler, malgré le scrutin de di-
manche.

•••
Séance humoristique, samedi, au Grand Con-

seil, où les socialistes évoquaient le spectre du...
fascisme ! Vous savez peut-être qu'il s'est cons-
titué ici un groupe de fascistes genevois, dans
un chantier de l'Etat, et que ce groupe a l'inten-
tion, si Dieu et le Conseil d'Etat lui prêtent vie,
d'entrer en lutte ouverte contre les fauteurs de
troubles quels qu'ils soient. Grand branle-bas
dans les camps d'extrême gauche qui ne voient
guère d'un œil serein — on s'en doute — ces
empêcheurs de danser en rond.

Mais ce n'est pas de ces fascistes-là qu'il s'a-
git. Nous en aurions d'autres, d'authentiques,
qui se seraient donné comme tâche de tomber à
bras raccourcis sur les réiractaires et déserteurs
italiens qui sont légion à Genève. Le fantôme
des « chemises noires » hante.à tel point nos so-
cialistes que ceux-ci ont jugé bon d'interpeller
le Conseil d'Etat ; on eut même l'impression
que pour un peu ils allaient mendier l'appui
du gouvernement, dont ils ne se servent que
quand ils sentent leurs positions vulnérables.

Qu'y a-t-il de ' sérieux dans cette histoire h
dormir debout ? On aff irme qu'il y eut effecti-
vement tentative de formation d'un groupe du
« fascio » italien, mais qu'on en resta là. Les
socialistes, eux, jurent que si « on en est resté
là » il est certain d'autre part que les fascistes
genevois sont les hommes de paille du fascio
présumé. Que ceci soit exact ou lé fait d'âmes
timorées, il n'en reste pas moins qu'il y a à
Genève, comme l'a fait remarquer le chef du
département de justice et police, d'autres grou-
pements autrement remuants et dangereux.
L'ubiquique Nicole — se sentait-il visé ? —
ayant répliqué qu'il espérait voir le gouverne-
ment agir énergiquement contre les fascistes
« après s'être formé la main sur les socialistes »
s'attira cette rétorsion qui souleva dans la salle
une homérique tempête d'hilarité : « Si je m'é-
tais formé la main sur eux, dit M. Rutty,
il n'y aurait plus de socialistes à Genève ! »

M. Nicole, lui , riait jaune ; il aura pris sa
revanche le lendemain. Mais qu'il ne se fasse
pas d'illusion sur la portée du scrutin de di-
manahe : si l'on a dit non, c'est, je le répète,
beaucoup plus pour manifester son méconten-
tement contre un mode de gouverner inconceva-
ble que pour autoriser les fauteurs de désor-
dres à tenter quelques mauvais coups : il leur
en cuirait. M.

DERNIERES DEPECH ES
Service spécial de ia c Feuille d'Avis de Neuohâtel »

En Asie Mineure
CONSTANTINOPLE, 28 (Havas). — Une

formation de cavalerie turque s'avance dans la
direction d'Asinlitepe, dans le but d'occuper
le poste avancé de Kepez. Une forte colonne
appuyée de la cavalerie a quitté Tchanak pour
contrecarrer le mouvement turc.

L'acceptation de Mustapha Kémal
LONDRES, 28 (Havas). — L'envoyé spécial

du < Daily Mail » à Constantinople télégraphie:
Le représentant du gouvernement d'Angora

vient de me déclarer qu'il a reçu un message
de Mustapha Kémal disant qu'il est prêt à ac-
cepter l'invitation des alliés.

Le message de Kémal dit également qu'a-
vant de donner une réponse officielle aux al-
liés, il doit consulter la grande assemblée à
laquelle il télégraphie à ce sujet.

Précautions américaines
WASHINGTON, 28 (Havas) . - M. Denby,.se-

crétaire de la marine, a ordonné à deux -divi-
sions de contre-torpilleurs, comprenant douze
unités actuellement à Norfolk, de se rendre aus-
si rapidement que possible à Constantinople,
en emportant des vivres supplémentaires,

L«a Belgique est payée
BERLIN, 28. — Selon un télégramme, la

commission des réparations a décidé :
1. D'accuser réception à la Kriegslastenkom-

mission de la réception des bons du Trésor ;
2. de remettre au gouvernement belge lés

bons en question;
3. que la Belgique et l'Allemagne seront soit

débitées, soit créditées, pour le montant des
bons, à l'échéance des 16 août et 15 septembre.

La Kriegslastenkommission a été avisée
mercredi soir de la réception par la Belgique
des bons du Trésor.

A la commission des réparations
PARIS, 28 (Havas) . — Le « Figaro » annonce

la démission de six John Bradbury, délégué a la
commission des réparations.

Quant à la démission de M. Louis Dubois, le
gouvernement français ne l'a pas encore accep-
tée.

Accident d'aviation en Espagne
SÉVILLE, 28 (Havas) . — Dans un accident

d'aviation, le capitaine Gialdini s'est tué et le
capitaine Sangran s'est grièvement blessé.

Le nouveau ministre de Suisse
à Berlin

BERLIN, 28 (Havas) . — M. Rufenacht, nou-
veau ministre de Suisse à Berlin, est arrivé
dans la capitale du Reich II présentera sous
peu, au président du Reich, ses lettres de
créance. -
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INCINÉRATIONS - Transport par automobile
La plus ancienne maison et la
seul* fabriquant à Neuchâtel

Monsieur et Madame Alfred Bufkbard-Roy et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui leur chère et bien-aimée petite

Ruth
dans sa 1 Orne année, après quelques jours de
maladie.

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a ôtée,
Que son saint nom soit béni.

Job I, 21.
L'enterrement aura lieu le jeudi 28 courant,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 2.

Prière de ne pas faire de visites

Elle a fait tout oe qui était en «on pouvoir.
Le travail fut sa vie.

Mère chérie, toi qui fus notre guide sur la tertm,
Tu nous quittes, nous laisses seuls en une immense

. ... '.. :., [douleur.
Tu as vaillamment supporté le séjour des misères.
Dors en paix maintenant au ciel et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, Ô bonne et chère mère,
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

Repose en pal-.
Monsieur Edouard Jacot-Douillot et ses en-

fants, à Auvernier, Mademoiselle Hélène et son
fiancé Monsieur Désiré Lagier ; Madame et
Monsieur Reynold Jutzi-Jacot et leur fille, à
Boudry; Mesdemoiselles Binette et Henriette,
Messieurs Edouard, Jules, Georges, James et
Willy Jacot, à Auvernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile
Douillot;

Madame veuve Julie-Adèle Jacot, ses enfants
et petits-enfants;

Les familles Jutzi et Lagier, ainsi que les fa-
• milles alliées, font part à leurs ami» et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la oersonne de leur chère et regret-
tée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Bertha-Elisabeth JACOT
née DOUILLOT

que Dieu a reprise à Lui à 5 h. Vs du soir, dans
sa ,52me année, après une courte maladie.

Auvernier, le 26 septembre 1922.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, ven-

dredi 29 septembre, à 1 heure de l'après-midi
Prière de ne pas faire de vititei

Le présent avis tient lieu de faire part.
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Madame Philippe Godet ;
Monsieur Pierre Godet ; Monsieur et Madame

Marcel Godet et leurs enfants, à Berne ; Mon-
sieur et Madame L. Filon et leurs enfants, à
Croydon (Angleterre) ; Madame Gabrielle Go-
det, à Genève ; Monsieur et Madame Alfred
Lombard et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Maurice Bodinier et leurs enfants, à Genève i
Mademoiselle Lise Godet ;

Monsieur et Madame Reineck-Godet , leurs en-
fants et leur petit-fils, à Francfort ; Monsieur et
Madame Henri Godet, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey ; Mademoiselle Sophie Godet,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Frey-Godet,
à Zweisimmen ; Madame Schrœder-Godet et
ses enfants, à Paris ; Monsieur et Madame Ro-
bert Godet et leurs filles, à Genève et Paris ;

Monsieur et Madame Adolphe Clerc, leurs
enfants et petits-enfants ; Madame Maurice
Guye, ses enfants et petits-enfants ;

les familles Godet, Busquets-Vautravers (Es-
pagne), Leuba et Mentha ;

Mademoiselle Marie Weber ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Philippe GODET
leur .cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection le 27 sep-
tembre, dans sa 73me année.

L'enterrement aura lieu samedi 30 septem-
bre, à 3 heures. Culte au domicile mortuaire,
7, Faubourg du Château, à 2 h. %.

On ne reçoit p as
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Les Anciens-Belletiriens et les Sociétés de
Belles-Lettres sont informés du décès de leur
très cher et vénéré collègue,

Monsieur Philippe GODET
Président d'honneur

des Anclens-Bellettriens neuchâtelois.
Ruban d'honneur central.

Hs sont priés d'assister à son ensevelissej-
ment qui aura lieu samedi 30 septembre, il
3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château %

Les Comités.

Les Anciens-Etud iens et la Société de VEiud$
sont - informés du décès de leur très cher ei
vénéré collègue,

Monsieur Philippe GODET
Membre honoraire de l'Etude.

Ils sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 30 septembre 1922, à
3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 7,

Les Comités.
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Madame et Monsieur Veiret-Perrottet et leur,
fille Angélita, à Barcelone ; Madame et Mon-
sieur Charles Perrin, à Saint-Imier ; Madame
veuve Charles Berthoud et ses enfants, à Colom-
bier, les enfants et petits-enfants de feu Arthur
Girardet, à Lausanne, Nyon. et Cortaillod, les fa-
milles Girardet, Perrottet et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'èprôùvér èh là personne de

Madame Ida PERROTTET-GIRARDET
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère^sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leur af-
fection après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 25 septembre 1922.
Quoi qu'il en sort, mon âme se re*

pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Psaume LSTI, 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 septem-
bre à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Haute 3.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

MOT DE LA FIN
— On ne peut vraiment avoir confiance en

personne. Tout . le monde est malhonnête. La
bonne vient de s'enfuir en emportant un de mes
napperons si jolis..

— Lequel était-ce ?
— Celui tout en dentelle que j 'avais passé

en fraude de Belg&ue., ___

Cours du 28 septembre 19'22, à 8 h. et demie;du.
Comptoi r d'Escompte de Genève , Neuchâtel

'Chè que Demanda Offre .
Cours Paris. . . 40.60 40.80

sans engagement. Londres. . 23.55 23.60
Vu les fluctuations Milan . . 22.60 22.90

se renseigner Bruxelles . 38.20 38.60
ti.A~u~~. ici New-York . o.da 5.37télép hone 257 BerHn _ ^ ^M 

_ j|
~ Vienne . . --.005 -..015

Achat et Vente Amsterdam. 207.50 208.20
de billets de Madrid . . 81.50 82.50

banque étrangers Stockholm . 141. — 142.r-
Copenhague iii.— 112.—
Christiania. 90.25 91.25

Toutes opérations pragUe . . 16.30 16.80
de banque Bucarest « 3.— 4.—

aux Varsovie . —;06 — ,11
meilleures conditions


