
petit pressoir
pour nne à deux gerles, avee
accessoires, à vendre à 'bas prix.
S'adresser chez Mme Chitelain-
Bellenot , à Monruz.

Vins de fruits
CIDRE

lre qualité, clair, offre à prix
très modérés, en fûts prêtés.

La UM IKifli
Demandez les prix. Téléph. 277

A BONNEMENTS
J an 6 mon J moi * s mol *

franco domicile i5.— ^.5o i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, So centime*. • ,

Bureau: Temple-J Veuf, TV" / !

'•¦ ANNONCES w%*«i'1|»»"vfj  -*. , ¦** -. **,* » v. A*, .̂ ou ton apte*.

"J)u Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.

fuisse, i5 e. Etranger, 3o c Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
¦ tuai res 3o c.
'Réclames, So e. minimum 2 5o. Suisse et
I étranger, le samedi , 60 C*. minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
g 

 ̂ j COMMUNE

1|P NEUCH ATEL

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures-mié-

n&ffères ee fera à partir d» 7
heures dès le lundi 2 octobre.

Neuchâtel. le 27 sept. 1922.
Direction -

des Travaux nubiles.

IIIÏÏjplj C O MMUNE

^P HAUTERIVE

Coupe de bois
La Commune de Haute-rive met
en soumission le façonnage de
180. stères de bois de fet, situé
dans sa Côte de Chaumont.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jacob Schenker. Les
soumissions doivent être adres-
sées au Conseil Communal, jus-
qu 'au 5 octobre, à 20 heures.

Conseil communal.

Yïïrapl COMMU M u.( .WM
^p CRESSIER

VE1TE DB BOIS
DE SERVICE

La commune de Cressier of-
fre à vendre avant abatage
environ 250 mètres cubes de
bois de service dans sa forêt
de l'Eneasse sur Ençcs.

Pouf visiter la coupe, s'adres-
ser au srarde forestier Fallet ,
à Enges. et adresser les offres
à M. Romain Ruedin , prési-
dent dn Conseil communal, jus-
qu 'au mardi soir 3 octobre ct.

Cressier, le 27 sept. 1922.
Conseil communal.

^̂  ̂
COMMUNE- '

^p CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
Lundi 2 octobre, à 20 heures,

à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod . le Conseil communal
vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

4J billons cubant 49 m. 49 et
189 % stères chaiblis.

P 2282 N Conseil commnnal.

({MEUBLES *
« ,—*
A. vaudra, quartier des
Parcs,

deux immeubles
de rapport , comprenant
l'an hnit et l'antre
quatre logements avec
bean jardin. — Rende-
ment avantageux. Bon
placement de fonds. —
ÏKtude l'h. Dnbied, no-
taire.

Viïlst
A vendre à de favorables

conditions, dans un beau quar-
tier, à l'ouest do la ville, une
jolie petite maison neuve, com-
posée de 5 ohamibres, bains et
toutes dépendances. Vue super-
be ct imprenable sur le lac et
les Alpes. '

S'adresser à Kung frères,
Faubourg de l'Hôpital 28.

Belle propriété
avec grands dégagements, {Ta-
rage, arbres fruitiers, à vendra
dans le canton de Nenchâtel ;
situation à proximité d'une ga-
re : vue superbe, photographies
V disposition.

A vendro aussi superbe

salon égyptien
fêrîtaWes TAPIS D'ORIENT ;
ehambre à manger Henri II,
etc.

S'adresser Etude ERNEST
6UT0T, notaire, à Boudevil -
Uers. canton de Neuchâtel, qui
renseignera.

Terrain
de SOOO "2 environ, a
rendre A la Coacire, en
an on denx lots. Belle
situation a proximité
du tram. — Vue éten-
due. — Conditions avan-
tageuses. — Etnde Ph.
Dubied , notaire

A vendre à Hauterive ,
St

R®«* «sa. m âP« _$SjN IAalICaravÎB
comprenant deux logements de
trois chambres chacun , dépen-
dances avec petit rural. Eau ,
électricité . Pour tons renseigne-
ments, s'adresser au bureau de
E. Berger. Saint-Biaise.

Wl«WWMMlWlimBHi3HH t Il llli U *III II IMj«UUmjLlt»WW,'MUlJ

Pour cause de départ, à vendre, à Colombier, une

belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes conditions,
dix pièce*, chambre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauf-
fage oentral, gaz,-électricité, lavabos dans les chamibres k coucher,
avec eau chaude et- froide. Belle vue Imprenable sur le lac et les
Alpes. Jardin d'agrément, jardin potager, verger, vigne, etc.,'l e
tout 6565 m3. — Entrée à convenir.

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

OFFICE DES POU8SUI |E5 DE BOUDRY

ENCHÈRE DÎMffiEUB LE
"''l'i'̂ r ï̂T^léè^ô vente

Le lundi 2 octobre 1922 à 37 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-
celles, l'office soussigné procédera par voie d'enchère publique,
et à la demande d!un créancier hypothécaire, à la vente de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant à Stegmann Gottfried-Emile,
à Corcelles, savoir : '• • '"; .'

CABASTBE DE CORCELLES-CORMONDKÉOHE
Art . 1994 pi. fo 9, Nas 170, 171. 172, 173, 176 et 175, Champs de la

Fin. bâtiments, place et jardin de 1678 m5.
Cet immeuble est bien situé au bord de la ronte cantonale et

renferme outre des logements, deux grands ateliers.
Assurance du bâtimen t : Fr. 31,200.—.
Estimation : . . . .» 31,000.—.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-

mément à là loi. sont déposées à l'office soussigné, à la disposition
de qni de droit où "l'on peut également s'adresser pour tous ren-
seignements.

Boudry, le 26 septembre 1922.
. ••- Office des Poursuites :
Le préposé : H.-C. MORARD.

ou à louer
bâtiment, aveo local , à l'usage .
de cave et : pressoir, contenant
six vases ovales pouvant loger
13,500 litres de vin , pressoir et.
matériel de cave, le tout en très
bon état. Cas échéant, on pour-
rait vendre ou louer le matériel
d'encavage seulement.

S'adresser à A. Hauser, gé-
rant. Vaumarcus. Tél. No 25.

Meile viîïa
à vendre dans village du Vi- "
gaoblé ; trois logements, grand
jardin, arbres fruitiers. Belle
vne. Prix très modéré. S'adres-
ser Etude H. Vivien, notaire, à
St-tabln.

.->u*,--y.~ .-M " ! - "-  ^.'- - ¦„ -~ -y \y -'- ï

A VENDRE

à' vendre, ponr manque de pla-
ce, prix 820 fr. — Prébandierr
Moulins 37.

Un ovale
1700 litres, pour vin rouge. :à
vendre. M Pierre Duc, à Lully.
près Estayayer-le-Lae.

Occ3sâ©n
Disponible tout de suite. ¦• .

Pressoir Rauschenbach
3 gerles, bassin acier, n'ayant
servi qu 'une année. Prix avan-
tageux. S'adresser au magasin
SCHURCH & - CIE. Nenchâtel.

POUR L'HIVER
Un beau pardessus fourrure

pour monsieur, une magni!i-que
robe de chambre satin rouge,
et divers objets splendides ponr
cadeaux d'anniversaire ou dû
jour de l'An, à vendire à bas
prix. — S'adresser St:Nicolas 12,
1er étage, à droite.

On offre à vendre un. •

calorifère
marque Prébandier. : S'adresser
raprès-midi ou le soir, Crêt-
Taconnet 26.

La constipation
la pins ahcieitne et la ping in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

&Ê-mw/m «n &&m sUriB
véritable agent régulateur dee
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.89
Dans toutes les pharmacies.

Choucroute —
—¦ de Berne
1" qualité ****• ¦ 1
fr. — .25 la livre 1

— ZIMMERMANN S. A.

iiÉsjg IB
Un beau Ht bois dur, deux

places, complet, matelas crin
animal, literie neuve,. Fr. 220.
Un lit Louis XV, noyer poli,
deux places, complet, matelas
crin blanc, literie neuve, Fr. 375.
Une armoire sapin, deux por-
tes, démontable. Fr. 60. Une dite
à une porte,- Fr. 40. Un canapé
remis à neuf, Fr. 78. Un canapé
Hirsch. en reps rouge, Fr. 110.
Un berceau verni blanc, literie
neuve, Fr. 60. Une table à ou-
vrages, noyer poli, Fr. 50. Une
chaise d'enfant, état de neuf,
Fr. 20. Quan t i t é  d'autres meu-
bles à prix avantageux.

F. BECK. vis-à-vis du Temple
Peseux.
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7-4 havane , gris , marron , taupe, vibiine , le m. 15.90 I A ng

CHEMIOTE P
m G A B A R D I N E  pure laine , M cm. dTlarge, le m. SOITO ti® Sâlgî© "\

130 cm., *î§_95 90 cm , belle qualité, en vert , i "T
7y  1" qualité , en noir et (6)50 fP prune, nattier, chaudron -595
¦g . marine, le m. a? coloris : noir, marine, vert, rouge , et bleu marin, le m. O Bfl
y 7 bordeaux, îrun, nattier U$
gf | ¦ - — r |

¦".' Bradera 95 cm - > tQUt laiDB ' rayur9 nZf &*, i. m. 550 S
a Bayadère 95 ctD" pure Sraœf î̂SSS; u m. 790 1
i Mousseline ,âine' nHie' 80 Cffi- ie m. 350 |
| Mousseline laine ' rayée 

^̂  i, „. S95 |
Bttftin '»» ^'0 cm., ponr robes .de çtiambre, *975

B Vg l̂tf%Ml#5n£fc 70 cm., bonne qualité, beaux dessins, 465 ; ;
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1 GRANDS MAGASINS !

P U R R Y  NEUCHATEL FLANDRES

Occasion
A vendre un bateau aveo qua*
tre lignes traînantes. Prix 200 '
francs. S'adresser à André Ba- .
chelin , Auvernier.

Beau potager
à gaz, quatre feux; "bouilloire,'
four ' garni, à vendre,, pour; lè ;
prix avantageux de 125 francs,
S'adresser Evôle 54, 3tné;' ¦%, diT- .-

Oècasion

quarante gerles ;
usagées «ont à vendre.

Demander l'adresse du No 81
au bureau de la Feuille d'Avis.

PAVILLON
de jardin, en parfa it état, "à-
vendre. S'adresser Hôpital 10,
magasin. *." '

Deux pots en grès
pour la choucroute, contenant
50 litres, à vendre, -faute ; d'em-
ploi. S'adresser magasin Prisi,
Hôpital 10. ' ¦ '¦ .'

¦ ,.

Mille loups noix ' et couleur,
satin et coton, à vendre. Bon
marché. Lebet, rue de la- Muse
No 1, GENÈVE. . JH 40310'L

Raisin de table
noir, doux. 10 fcg.. ' Fr. ' 3.85 ;
5 kg., Fr. 3.40, franco contre
remboursement.

C; Piazzlnl, Sessa (Tessinl.

Belles pommes
de garde, à vendre à 2 fr. le ddl.
Expéditions par corbeilles de 5
à 6 ddl. Rendues gare Grandson..

S'adresser à Mine Tiiarin-Gi-
roud. à Çîhampagne. . -

A vendre belles

poirss-coÎRgs. ::y \
à 40 o. le kg. Côte 109. '

2 porcs
i mâles, .'de six mois, à vendre.
S'adresser, le matin, chez Aug.
Oberson. La Coudre.

Cinq beaux porcs
; de quatre, mois et demi, à ven-
dre. Au Villaret. sur St-Blaise.

Pmmmr
A * . i ¦.*' . - ¦ ¦ -

Caisse et mares d'un pres-
;soirv de' a.uarante-cinq gerles. -r1
; S'adresser à M^l. WavVe, notai-
res. Palais Rougemont.

Belles noix
à vendre. Evole 47, rez-de-ch.

Occasion
A vendre table chêne 1 m.X

1,88, Prix 50 îr. Conviendrait
pour pension ou restaurant. —
S'adresser , le matin. Orangerie
No 4. f .me. à gauche. 

A vendre à bas prix, faute
d'emploi.

lit en feois
S'adresser Manège 3. 

Moût
2-3000 litres, ler «ru de Saint-
Biaise, prix du jour ; fûts prê-
tés par l'acheteur.. S'adresser à
Ed. Sandoz-Guyort, propriétaire
viticulteur, Rouges-Terres près
Saint-Biaise. 

A VENDRE
de gré à gré dans les entrepôts
Lambert, 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,
un canapé, deux coussins, deux
petits bancs rembourrés, trois ,
chaises rembourrées, trois chai-
ses ordinaires, une table, un mi-
lieu; de salon. S'adresser au. Bu-
.rea'u Lambert, gare petite vi-
tesse.

IiiËinîs fiiilloil
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

. Achat — Vente — Echange
- . 'Maison fondée en 1895

Un potager
français, deux trous, à vendre.
1er Mars 14. 3me. à droite.
.'A vendre bon marché

lampes électriques
magnéto pour vélo. Ch. Roland,
Serrières .

Même adresse une petite seil-
le à choucroute neuve.

Avis anx modistes
A vendre environ 200,000 épin-

gles, acier poli, tête métal, 28-
32 mm. Ions, à 1 fr. le mille,
par paquet de 4000, chez M. Im-
hoff , Ad., à Moutier. — Envoi
d'échantillons.

Un potager
à gaz «Le Rêve», 3 feux, 2 fours,

. en excellent état, à vendre. S'a-
dresser à A. Veeser, St-Blaise
(près gare C. F F.).

Une jo lie
POUSSETTE

usagée, en bon état, à vendre.
Pour visiter, s'adresser chez M.
Sollberger, vannerie, Neuchâ-
teL 
' ¦"»¦ ¦ ¦ ¦"  TTTnnnnnnnri

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est Un organe de pvMù
cité de 1er ordre.
rTTTTTOJULI.JLIJIJLfTJf lt' 9 \

AVIS DIVERS

jg|ï| Ecole professionnelle communale
IIIP de Jeunes filles

.. COURS DU SOIR de :
Raccommodage. — Lingerie. — Coupe et Confection pour dames.
Coupe et Confection de vêtements de garçons. — Modes. — Con»
fection. dé pantoufles. — Repassage.

- InscJelptions,' lé' vendredi S octobre, à 20 heures au Nouveau
Collège dès Terreaux, salle No 9.
P 2261 N ' , Le: Directeur : Ls BAUMANN.

Reprise de commerce
à Peseux

Le soussigné se fait un plaisir d'annoncer à sa fidèle clien-
tèle, que dès-le 2 octobre, il remet son magasin d'épicerie fraîche,
son dépôt de cordes et brosses des aveugles et de paniers confec-
tionnés par les chômeurs, à M. Charles Fluckiger, et le recom-
mande au mieux.-

Fernand BONNET-HIRSCHY.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j' avise la population de
Peseux et le public en général , que j'ai repris le magasin d'épi-
cerie de M. Fernand Bonnet (ruo de Corcelles No 2), et espère
par des marchandises fraîches et. de toute première qualité, mé-
riter la confiance que je sollicite.

Charles FLUCKIGER.

1 s
n A MC C Professeurs g

S § _ f f f f l l _ r a,$ " Richème |
,-;. Les cours commenceront prochainement s;;
_| Dès maintenant : g
| C3URS PRIVÉS et LEÇONS PARTICULIÈRES
m — - . ' ¦ . " '  g
S Renseignements et inscriptions à l'INSTlTUT, g
S 8, - POMMIER . ' TÉLÉPHONE 8.20 H
i 

¦ 
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Méprise des répétitions
Hardi S octobre !©£S

"Vr à la Salle circulaire
du Collège Ijatin

Tons les amateurs de citant désirant se
joindre à la Société sont priés de s'Inscrire
auprès de JI. Hermann Uiefliger, président.
"'..T ¦ _ ¦ - '- ' '
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Sotiétos iiS i Neuchâtel I
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

et UNION COMMERCIALE |

Ouverture des cours du toir
pour demoiselles el Jeunes gens

Lundi 2 octobre : Binai (aritinittip et comptabilité) .
Mardi 3 ocobre : Italien, anglais.
Mercredi 4 octobre : Allemand, français.
Jeudi 5 octobr e : Gréographie, droit COMircial. j
Vendredi 6 octobre : Sténographie, ilaGlylograpliie. \

Ton» les coure ont Heu à l'Ecole supérieure de com-
" meroe. Se présenter chaque soir à 20 heures précises, por-

teur du matériel nécessaire pour écrire.
Les participants aux cours, qui n'ont pae encore effec-

tua" 1» vereement de leur finance de garantie, «ont prié»
de s'acquitter jusqu'au 30 septembre au plus tard. La pré-
sentation de la quittance sera rigoureusement exigée lors
dè la première leçon de chaque cours.

La Commission des études.

Georges Evard
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à prati quer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DENTIERS

Plombages et soins consciencieux

Facilites de paiement NQU C l l a tQl
Tél. 13.11 - Hôpital 11

®

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 60 centimes
ISBBBlBBWWrilBBlBriP~ril»l HlimHIIII — IIIIIIIIHI SM IIII I IMISHIMH

Prothèse fleiîtaire
«écanicieu-den,.,,. 

Marcej STE'RCHI fiSWi

Spécialiste pour dentiers neuts - Transformations - Réparations
Téléphone '4.40 MXB Travail oromgt et garanti "̂ S
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119* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'**-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,

LOGEMENTS
A loner Saars 15, an

logement de 6 chambres
et dépendances, remis
à neuf. Jardin, verger.
P. DesseinlaTy, Cote 8.

SAINT-BLAISE
A sous-louer tout de suite

deux grandes chambres et cui-
sino medhléos ou non, dans mai-
son d'ordre, à personne tran-
quille. Jardin et vuo magnifi-
que. (Tra m et train) .

Ecrire sous P. D. 87 au bu- '
reau de la Feuillo d'Avis.

LOGEMENT
d'une ehamibre et cuisine, re-
mis ù nouf , A louer tout de
suito à ménage tranquille. S'a-
dresser Café Neuchâtelois, Cha-
vannes.

A louer pour le 24 décembre,
rue des Moulins 31,

appartement
trois ehamlbres, cuisine et dé-
pendances, Fr. 45 par mois.

S'adresser en lTStude de Ma
Henri OliédeJ, rue St-Honoré 8.

A remettre pour cause de dé-
part un joli

logement
de trois chambres et toute* dé-
pendances. S'adresser , à M. A.
Niklaus. Fahys 75. ''

A louer , pour le 24 décem-
bre

bel appartement
cinq pièces, cuisine, salle de
bain, dépendances, chauffage
oentral . confort moderne. S'a-
dresser chez M. Baillod, Bassin
No -1, an 2me. 

A lttucr uu

IG6ENENT
'Ae denx chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Place
d'Armes 2. 4me. 

A louer à

MARIN
petit logement, au soleil, deux
chambres, cuisine, dépendances.
Ecrire sous P. L. 74 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A LOUER
tout de suite pour cause de dé-
part, bel appartement de trois
pièces et chambre haute, dans
le haut de la ville.

Demander l'adresse du No 75
an burean de la Feuille d'Avis.
_¦_¦__! umu^mmuum g usujupBstmûuugmHt

CHAMBRES
* Jolie ohamibxe meujblée, soleil,
vue sur le lac. S'adr. au maga-
5in de cigares, Grand'Rue 1.

Belle grande chambre, au so-
leil , à un ou deux lits, pour étu-
diants ou employés de bureau,
avec pension soignée. — Beanx-
Arts 7, 3me. 

Chambre meublée. Rocher 32,
1er étage, à gauche. 

A louer chambre meublée, au
soleil. Rez-de-chaussée, Parcs 37.
, Jolie chambre meublée, au so-
leil. J.-J. Lallemand 1. 3me. à d.

Chambre pour coucheur hon-
nête et tranquille. Berclog 3, 3e.

Pour monsieur sérieux, jolie
chambra au soleil. Orangerie 8,
rez-de-chaussée. 

Petite chambre meublée indé-
pendante. Sablons 19. 3me. .

Jolie chambre meublée, pour
tout de suite, à monsieur tran-
quille. S'adresser Faubourg dc
l'Hôpital 19. plein-pied. 

Jolie chambre an soleil . —
Château 3. rez-de-chaussée, à g.

Chambre et pension. Profes-
seur Dubois, Evole 2. c.o.

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

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

PESEUX
Jolie ehambre. Chapelle 26,

3er étaga, à droite. 
t,;hambre meublée, au soleil,

/belle vue. S'adresser Plaoe Pia-
get 7. 3.mc. à s. entre 12 et 14 li.

Chambre meublée, Boine 5,
3cr, à gauche. 

Belle chambre meublée à
louer. S'adresser rue du Tré-
sor 2. au magasin, M. Matthey .

Chamlbre à deux lits, avec
Pension soignée pour jeunes
gens sérieux. Place du Marché
_S_ au 3me,

(Thamlbre meublée indépen-
dante. Fb. de l'Hôpital 56, 2me.

Belle ohambre, vue sur le lac,
(pension soignée. Beaux-Arts 14,
Sme étaye. Mme Ross-ler.

Jolie chambro meublée, pour
monsieur rangé. — Magasin de
chaussures Koc.h. rrte du Seyon.

Belle ohambre au soleil, à un
on deux lits, avec ou sans pen-
sion.

Demander l'aureese du No 58
yi bureau d» la Feuille d'Avis.

Jolies ohambres meublées, an
Soleil , à un et deux lits avec
pension soignée. — Sablons 14,
îer étage, a, gauche. ç.0.

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

Jolie ohambre pour monsieur
Hangé. Eoluse 15 bis. 3me, â g.

Jolio chambro. Avenue dn 1er
Mars 1, 2me. S'adresser Eug.
Jenny. coiffeur. e.o.
I Belle grande chambre men-
jblâe, k deux fenêtres, pour mon-
sieur rangé. 1er Mars 14, 3me,
ft droite.

LOCAL DIVERSES
*, .

Beau magasin
levée arrière-magasin, au cen-
tre de la vill e.

ISelle cave
fc 1!in 'e sous l'hôtel de ville .

S'adresser Gérance des Bfttl-
fcaen ts. hôtel municipal, ler. c.o.

Locaux à louer
On offre â loner im-

médiatement on ponr
époqne h convenir nn on
plusieurs locanx sons la
terrasse de Villamont
anx Sablons, ponr en*
trepOt on atelier.
Etndâ Cartier, notaire,

Môle 1

Beaux locaux
pouvant être utilisés comme
bureaux, magasin, atelier ou
entrepôt, sont à louer immédia-
tement ou pour époquo à con-
venir. S'adresser Ecluse 15, ler.

Vendanges
A louer quatre laegers de di-

verses contenances, avinés en
blano. S'adresser a Auvernier
No 38. Téléphone 13. 

A remettre tout ae suite en
Ville, un beau

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

Pour bureau
Centre de la ville Jolie cham-

bre non meublée , indépendante.
Papeterie Terreaux 3.

Demandes à louer
Ménage dc deux personnes

cherche pour tou t de suite,

logement
de trois chambres, ibien exposé,
si possible avec confor t moder-
ne. Demander l'adresse du No 84
agi bureau de la Feuille d'Avis.

On. oherohe à louer

une petite maison
de cinq à six chambres et ate-
lier, a Peseux, Neuchatel ou en-
virons, pour tout de suite ou
plus tard. Faire «fifres écrites
sous P 2292 N à PubUcitas, Neu.
châtel. P 2292 N

On cherche pour le 24 juin,
un appartement de trois ou
quatre pièces, situé au centre
de la ville. S'adresser Case pos-
tale 7136. co

OFFRES

Jeune fille
autrichienne. 24 ans, de bonne
famille, connaissant à fond la
couture, la lingerie et la musi-
que, cherche place, de préféren-
ce auprès de grands enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
Bons certificats à disposition.
Adresser offres 'à Ida Ottilio K.
Poste restante. Sargans. 

Jeune fille, 19 ans, cherche
une place de

bonne à tout faire
pour le 15 octobre, dans un mé-
nage de deux ou trois person-
nes. Adresser offres écrrtea sons
chiffre* L. N. 50 à» birean de
la Fouille d'Avis.

Fille de 20 ans cherche place
de

FEMME DE CHAMBRE
dans une maison bourgeoise ou
pour aider au ménage. Tous
renseignements à disposition.
S'adresser par écrit sons chif-
fres R. V. M au bureau de la
Fenille d'Avis. •

Suissesse allemande, sachant
bien coudre et repasser, cher-
che placo de

FEMME DE OHAMBRE
dang une maison privée de Neu-
châtel ou environs. Entrée, si
possible, le 15 octobre. Adres-
ser offres écrites à F. L. 72 au
bureau de la Feqiille d'Avis.

Burean de placement, faub .
du Lac 3,

offre
deux femmes de chambre, bon-
ne d'enfante, cuisinière expé-
rimentée et fille de cuisine ;

demande
bonnes fil le» pour ménage.

PLACES
On demande pour un petit

ménage soigné une

bonne à tout faire
honnête, active et sachant coi-
re. S'adresser, l'après-midi ou le
soir, à Mme W. Wavre, Crét-
Tacounet 26. 

__
On demande dans petit ména-

go soigné,

bonne à tout faire
de -tout* confiance, sacUant cou-
dre et repasser. Adresser offre»
sons ehiïlfros O. B. 82 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles, habitant l'ou-
est, de la ville, est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage, pendant une partie de la
journée. S'adresser Beauregard
No 3, 2me. A gauche. 

On cherche

bonne à tout faire
sachant nu pen cuire. Faubourg
de l'Hôpital 66, Pension Zoller.

ON DEMANDE
pour le 15 octobre, uàe peraon-
no an courant des ti»v«Wx d'un
ménage soigné de deux person-
nes, Gages selon entente. S'a-
dresser chez Mme Duvoisin, Lt-
colonel, à Colombier, rue Bas-
se No 3. 

On demande, pour ménage de
deux dames,

jeune fille
sachant entre et parlant la lan-
gue française. S'adresser St-
Honoré 1. 2me. 

On demande

fH DE CHAMBRE
30 ans environ, connaissan t lo
service de table, repassage, rac-
commodage. — Adresser offres
éorites aveo photographie, cer-
tificats et conditions sons chif-
fre» E. M, 78 au bureau de lu
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et gentille trouverait
place facile dans petit ménage
de la Suisse allemande. On of-
fre petits gagée et dee leçons
d'allemand. S'adresser à Mme
Kaiser^Favre. Jegengtorf près
Berne.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner, dans petit mé-
nage soigné, pas do lessive. —
Ecrire Milo Malan, 14, Chemin
Dumas. Genève. JH 40306 L

On cherche tout do suito ou
pour époque à convenir, dans
famille de doux personnes une

bonne à tont fie
sachant très bien cuire, et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage très soigné. Forts ga-
ges. Inutile tle se présenter sans
de sérieuses 'références S'adres-
ser à Mme Julien GINDRAT,
Parc 110. La Chanx-de-Fonds.

un aemanioe

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

BTranee
Faiills île laii m
oherohe 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.

•*. ¦' —-
On cherche pour Pontarlier ,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider dans un
petit ménage. Se présenter avec
références à Mme von Arx, Pe-
seux . 

On demande, pour le 15 octo-
bre, ou époqne à convenir,

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

Adresser offres case postale
No 6576. Neuchatel . 

VOLONTAIRE
de 15 à 17 ans est demandée
pour garder deux enfants de
trois a quatre ans et aider au
ménage. Bonr/e occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Mme Iseli. Mûri près Berne.

On chercho dans ménage soi-
gné

bonne fille
sachant un peu cuire. S'adres-
ser chez Mme Lutenegger, ler
Mars- 20. 2me étage. 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pas âgée de
moine de 22 ans, au courant de
tous les travaux du ménage, ai-
mant les enfants, pour bonne
maison privée. — . Gages 60 fr.,
bons traitements. Adresser of-
fres écrites et certificats à R.
K. 77- au bureau de la Feuille
d'Avis.
vvA.j ;. ¦¦ ¦¦ ¦.iecj ,.¦ * ¦«_»*':, ^ïr.-.Tiaii, .'.', J. *̂ug*%,; EMPLO IS "pJVËBS

PEBSOME
demande à faire des journées,
lessivée ou nettoyages- et des
heures. S'adresser Parcs 95.

On cherche

institutrice
au pair, pour fillettes de 7 et
10 ans, habitant la Suisse alle-
mande. Adresser offres écrites,
photo et certificats sous chif-
fres X. 83 au bureau de la
Fenille. d'Avis.

* • , ¦ '

On demande un ou deux

manœuvres
forts et robustes. S'adresser à
Eug. Rodde, Ecluse 7-6.

Hftnrm^iijL iîjj fJ I.Ci|Il (î iS'ulItu.IIl
actif et sérieux est demand é
pour articles laissant gros bé-
néfice. — Pourrait s'intéresser
dans l'affaire. Faire offres écri-
tes sous chiffres A . E. 86 au
bureau de la Feuille d'Avis.

demande de bonnes ouvrières ct
apprenties.

HOFfflANN-EVARD
Seyon 5

Une personne
pouvant mettre la main à tout
demande à faire dn travail à
l'heure ou à la journée. S'adres-
ser Hôpital 8, 4me (derrière) .

On demande un

ouvrier boulanger
de 18 à 20 ans, pour la France.
Demander l'adresse du No 67
an bureau do la Feuille d'Avis.

Maison de denrées coloniales
en gros à Nenchâtel demande

JEUNE HOMME
ayant fini sos classes pour faire
les commissions. Petite rétribu-
tion.

Adresser oMres écrites avec
références sons chiffres N . S. 73
au bureau de la, Feuille d'Avie.

Surveil lant
eKicawa$&

(3 pressoirs)
«lemantilé, parfaite-
ment aa conrant,
manutention pres-
soir», et p o u v a n t
prendre responsabi-
lité réception ven-
dange. — Personnes
ponctue il les a y a n t
déjà pratiqué dans
ce domaine  sont
p r i ées  d'a d r e s s e r
lenrs offres, avec ré-
férences et préten-
tions, sons P 2295 SI
a Publicitas, Neu- Jchâtel.

.Administration communale dn Canton 9e 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.
26098 L. à Publicitas. Lausanne. JH86426L

I MR ni! ïifss i Mis iiii B
est au complet, au prix de fr. 0,50 1.-- 125 le patron j

O fiflfl TYinrl àl ôC} ê Manteaux, Robes, Jupes, Blou- :
OUY lUUUUiUd ses> Lingerie, Confections d'en- ¦¦

Q| fants, etc., accompagnés de descriptions les plus minu- |y|

B
tieuses ; et c'est avec le minimum de tissu que l'élégance g j

n
ia plus exquise est à la portée de toutes les bourses. §
V E N T E  E X C L U S I V E  P O U R  N E U C H A T E L :

1 AXAGASINS DE NOUVEAUTéS \\%m

H

SOCIETli ANONYME f$K£]

n Demand ez notre alm JI COUPE EX QUISE et PRATI QUE " : 2 francs wm
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BANQUE
1 Jeune demoiselle, connaissant les langues française et alle-
mande, possédant bonnes notions de la langue italienne, de la
sténo-dactylo, de la comptabilité et du calcul cherche place sta-
ble dans une banque. Bons certificats et références à disposition.
Ecrire à Case postale O. P. 16432. Neuohâtei. P 2194 N
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Modiste-vendeuse
Très bonne vendeuse, connaissant très bien la mode est

demandée. Place à l'année bien rétribuée. Offres aveo dé-
tails è H. S. Walther & Cie S. A.. Vevey. JH 45203 L

—rrnrMiïïiiiBBwnnrTTTiTMWTTïïimiiTTiMriî

bureau (ccbniq uc
demande employé de bureau (da-
me ou monsieur), pojrr travaux
divers. Factures, cotres pondau-
ce, contrôle, etc. Connaissance
de la langue  allemande néces-
saire. La préférence sera don-
née à dactylographe. Entrée
immédiate. Offres avec référen-
ces et prétentions à Case postal e
64-62, Neuchatel. ,&>

Tapissier
Jeune homme cherche place

de réassujetti ohez bon tapis-
sier. Adresser offres à M. Al-
bert Jaunin, sellier-taipissier,
Yvonand. ' 

Jeune Glaronnaise, sérieuse
et recommandable, ayant fait
apprentissage et travaillé deux
ans chez eUe cherche place d'ou-
vrière chez

Une couturière
où elle ecrait nourrie, logée et
traitée comme membre do la fa-
mille. S'adresser Fr. Zimmer-
mann , Sclineideri n. Schwandi
am Rain , Ct. Glaris.

Jeune fille cherche place

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

Apprentissages
On demande

apprentie
couturière. Mlle Kofor et Du-
cret. Temple-Neuf 16, on ruelle
Breton 2. e__

On demande un

appnnti maréchal
fort , robuste et dc touto . con-
fiance. — S'adresser à Fernand
Bourquin, maréchal. Gorgier.

PERDUS
Perdu le long du Petit Ton-

tarlieir un

bracelet en or
Prière de le . sappoïter contre

récompense Petit Pontarlier 5.

DemanrtBs j  acheter

P1AIW
La Société de la Croix-Bleue

de Neuohfttel. ayant eu son pia-
no brûlé dans le sinistre du 12
courant, désire acheter un bon
piano d'occasion, cordes croi-
sées. Faire offres, a.vec prix, à
Mme Krieger - Bauler , Epan-
*Vi an ,.£ 11

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

Meures
On cherche à acheter d'occa-

sion, lits fer on bols, lavabos,
armoires, tables, chaises, bai- ,
gnoire et ohauffe-bain à gaz,
linoléum. Paiement comptant.
Adresser offres écrites sous M.
L. 65 au bureau de la Feuille
d!Avis.

OR - ABSENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHATJD, Place Pnrry

Avis aux propriétaires de vignes
On offre à louer, au «entre de la ville, dans une excellente cave,

quelques faits très bien avinés
jusqu'à concurrence de 40,000 litres environ.

Ecrire sous Chiffres M. N. 85 ati burean de la Feuille d'Avis.

recommenceront dimanche 1er octobre
(voir l'horajre des cultes)

AVIS DIVERS
Fr. 50.000. —
demandés en prêt , aa
5% poar fin octobre,
contre hypothèque de 1»
ordre. — Offre s case pos-
tale 6587.

ANGLAIS
Leçons, conversation

Sérieuses références
Demander l'adresse du No 80

au bureau de la Feuille d'Avis.

COSTUMES
A LOUER

Environ cinquante costumes,
pierrots et clowns sont à louer
pour la fête des vendanges. Au
même endroit on vendrait des
timbres bon marché.

David Antoine, rue d'Aurberg
No 97, Bienne. JH 1035g Y

la Société alpin
m Jt iiiiHiife

du District de Neuohâtei avise
sa clientèle du moulin que le
prix des moutures sera porté de
Fr. 4.— à Fr. 6V*~ à partir du
ler octobre. Du maïs et du tour-
teau de sésame sont vendus au
moulin anx plus bas prix .

Affaire
intéressante

et lucrative est â remettre, par
district, pour le canton de Neu.
châtel . Capital nécessaire 200 à
500 fr. — Pour renseignements,
écrire Oase postale 18002, La
Chanx-de-Fonds. P 15615 C

Institut mén ager
MOItrUZ près Neuchâ ''Bl

Direction ¦*
n. et M°>° W. Perrenoud

Cuisine. Ménage.
Coupe, couture et confection.
Blanchies*»». Jardinage ' (fa-

cultatifs).
Cours de 3 et 6 mois

°» "̂— 30 IX 22 »¦¦ ¦¦¦¦¦¦

M PROIHSWAOB.»

p ensions- Villégiatures-Sains
ST-BLAISE - Hôte l de la + Fédérale
(à proximité du lao, des deux gares C. F. F. et B. N. et du
tram). Belles salles pour sociétés, écoles, noces et banquets.
Jardin ombragé. Chambres à louer pour séjour. Restaura-
tion à toute heure. Cuisine soignée. Vins lors crus. Tél. 83.
FZ 738 N Se recommande, Ed. VIRCHAUX.

Mesdames ! Mesdemoiselles !

vous pouvez très bien
faire vos robes vous-mêmes
en prenant quelques leçons,
au prix de 80 c. l'heure, â

l'Ecole de couture RU"";1̂  7

Pressant *
Les Samaritaines cherchent à louer pour leurs travaux de

couture un local chauffable, éventuellement une chambre et une
cuisine au centre de la ville.

Elles adressent un pressant appel aux personnes bienveillan-
tes qui auraient à vendro, à louer ou éventuellement à donner
une machiné à coudre usagée, mais en bon état. Adresser offres
à la présidente, Mme Gacon, rue Fontaine-André 18.

_§_f Iy? _̂# Mi w. aatisa sUnib BëËS!? WSm \mmaw

Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt
de fr. 3,000,000.—. Série A de 1905.

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-
rage au sort du 28 septembre 1922 :
66 277 550 898 1116 1914 1836 2033 2305 2568
74 279 623 912 1148 1517 1837 2036 2306 2569

112 280 636 935 1160 1525 1959 2078 . 2310 2572 <.
14)1 341 671 943 1205 1598 1961 2143 2396 2632
146 378 «88 944 1303 1618 1966 2161 2433 2686
148 438 7-61 995 1310 1713 1987 2186 2439 2749
206 456 772 1035 1314 1732 1995 2191 2449 2775
214 461 820 1038 1346 1913 2008 2236 2481 2797
224 501 840 1041 1367 1814 2015 2262 2501 3924
241 510 866 1057 1509 1817 2027 2304 2547 2947

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 31 décembre 1922,
à NEUCHATEL : au siège social et an Comptoir d'Escompte de

Genève ;
à BALE : a la Banque commerciale de Bàle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1922.

Les obligations Nos 630, 633, 635, 4599 et 5231 4 % et Nos 1554
5%,  sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été présen-
tées au remboursement.

Neuchâtel, le 28 septembre 1922. SUOHAKD S. A.

M,le Antoinette BUTZBERGER
COURS DE TECHNIQUE CORPORELLE

E# DANSE
Solfège - Interprétation - Etude du rythme

Inscriptions jusqu 'au 5 octobre.
Renseignements au magasin Fœtisch ou Cité de l'Ouest 1.

P§w roys ïnâwiwîf 1
H et Déménagements Auto- m
t Camions capitonnés... j

B9B _¦% _B
Téléphonez au numéro g jjH fift |1 '

F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL n

masser aan.* >*s*9fes_ -a_n&-iD onff owc B—B— m an,urinwTPv
-JSL JHL %_ Jr \* JE * m m m  m-f — nant ^n«* ^^» *——m team ratauuuW mmt

Ladies and Gentlemen desi ring to form a « Neuchâtel Hockey
Club » icc hockey lncluded, an asked to send their name and
address to Post Box 14668 before the 9 th. October.

Les personnes désirant former un Hockey Club à Neuchâtel,
hockey eur glace inclus, sont priées d'envoyer leurs nom et adresse
à Case postale No 14668, avant le 9 octobre.

M'" Marie ioard
reprend ses leçons de broderie

Plumetis - Filet - Milan - Venise - Reticelles
Broderie de couleurs , etc.

Préparation d'ouvrages. Dessins. Leçons particulières et collectives

Cours clu soir moyennant un nombre suffisant d'inscri ptions.
S'adresser Cité de l'Ouest 4, jusqu 'au 10 octobre.
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f ED. y OH ARX9 Neuchâtel et Peseux [j
TÉLÉPHONE 85

B BJ entreprend déménagements pour la Suisse et t;
* l'étranger personnel de conf iance et chauff eurs [\
] expérimentés, avec des déménageuses automo- J ;

: _ biles et camions ouverts. Travail irréprochable J |
] et bon marché. Se recommande. ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

S0CIETÂ DANTE ALIGHIERI
Riapre i aBoi corsi di lingua italiana,
per tutti i connazionali che desiderano

approf itarne.
Iscriversi presso i Sigg;. :

Professore G. Povero, Vieux-Châtel -13.
Signora Mollla , Neubourg 11.
Slgnor Osella , Peseux.
Signor Molini, Colombier.
Slgnor Lenzl, Rocher -14-. Il Oomit alo.

Un cours d'allemand
pour Jeunes filles commencera cet automne à

L'INSTITUT « Stelnbriichlt » Lenzbourg
Téléphone No 315

Bonne éduca tion. — Piano. — Violon et chant. — Vie dc fa- °
mille. — Bolle situation . — Prix : Fr. 120.— par mois.

Louis Baumgartner , instituteur.
OA" 7184 P Mary Baumgartner, institutrice .



FEUILLETON DE LA FECULE D'AT IS DE AE LCHATEL

par M. DELLY 25

Lentement, Varvara se remettait en marche,
et elle la suivait , écoutant la voix apitoyée qui
disait avec émotion les souffrances de ces pau-
vres gens...

— Mais je vais trop loin ! dit-elle tout â coup.
Il faut que je retourne...

— Ne voulez-vous pas venir jusque chez ces
malheureux ? C'est si près maintenant ! Et ce
serait nne telle consolation pour eux !

Lise hésita un instant... Mais, après tout,
pourquoi pas ? Elle essaierait ainsi de réparer
quelque peu, par sa compassion , la dureté du
prince Ormanoff.

Elle suivit donc Varvara , cette fois hors du
parc. Mademoiselle Dongloff marchait d'un pas
sûr, en personne qui connaît son but.

Tout à coup, un hurlement retentit.
•Lise s'arrêta brusquement.
— Qu'est-ce que cela ?
— Les loups ! dit tranquillement Varvara .
— Les loups ! balbutia Liso en pâlissant d'ef-

froi.
— La tempête les avait confinés dans la fo-

rêt ; ils sortent aujourd'hui et se rapprochent
des lieux habités pour trouver une proie. Mais
ne vous tourmentez pas. nous avons le temps
d'atteindre une isba toute proche.

Rassurée par ce calme. Lise suivit sa compa-
gne, qui marchait hâtivement. En quelques mi-
nutes elles arrivaient à une isba de minable
apparence.

Beproduction autorisée pour Ions les Journauxayant , un traité nvec la Société uee Gens de Lettres.

— Elle est déserte, mais nous pourrons nous
y enfermer , dit Varvara. "- ' • "... • ¦

Au même moment, des hurlements se firent
entendre, tout près cette fois.

Lise et Varvara s'élancèrent à l'intérieur et
refermèrent soigneusement la porté. , , .',. '.' . , ' "

— Les voilà ! dit Mademoiselle Dôugloff , qui
s'était approchée de ,l'étroite petite fenêtre.

Lise s'avança à son tour et réprima un cri
de terreur. Il y #vait là sept oti ' huit loups.de
forte taille, qui dardaient leurs yeux jaunes sur
cette demeure où se cachait la proie convoitée.

— Oh î Varvara, comment allons-nous faire ?
. . x-: ' Mais simplement attendre qu'on vienne
nous délivrer. S'il n'y avait que moi , ce pour-
rait être plus long, car Varvara Dôugloff est
un personnage de si petite importance qu'on
ne s'apercevrait pas très vite de son absence.
Mais il n'en esf pas de même de la précieuse
petite princesse dont la mort jetterait dans le
désespoir ce pauvre Serge... Pourquoi me re-
gardez-vous comme cela ? Ignorez-vous qu'il
vous aime comme un fou ?

— Vous divaguez, je pense, Varvara ? bal-
butia la jeune femme.

Un léger ricanement s'échappa des lèvres dè
Varvara .

' — Ah ! pauvre innocente ! Je le connais,
moi, voyez-vous. A force d'hypnotiser mon re-
gard et ma pensée sur lui , je sais discerner
toutes les impressions sur cette physionomie
qui est pour les autres une énigme. J'y ai lu
son secret dès le jou r de votre arrivée à Can-
nes... et j 'ai prévu d'avance quel serait le vain-
cu dans la lutte soutenue entre son orgueil' et
son cœur. Je le connais, vous dis-je ! Un
jour , je l'ai vu ramasser une fleur tombée dé
votre ceinture, la porter à ses lèvres, puis la
jeter au loin avec colère. Vous comprenez, Ser-
ge Ormanoff obligé de s'incliner devant une
femme , devant une enfant de seize ans qui lui
a tenu tête, c'est dur. et la résistance *** terri-

ble... Mais la victoire n'en aurait été que plus
enivrante, n'est-ce pas, princesse ?
" Lise, lés yeux un peu dilatés par la stupéfac-
tion, l'écoutait, interdite et troublée par l'étran-
ge regard qui l'enveloppait. Au dehors, les
loups hurlaient... • '';'"".

— ...Et, pendant ce temps,'un autre cœur en-
durait, tous les tourments. .11 y a treize ans, une
fillette arrivait avec sa mère à Kultow, et était
présentée au prince Ôrmarjpff , un tout jeune
homme : alors, mais aussi orgueilleux, impéné-
trable et dédaigneux qu'aujourd'hui. Un regard
empreint de la plus indifférente froideur tomba
sur l'enfant... Et pourtant, ces yeux, qui
avaient la teinte changeante et mystérieuse de
nos lacs du Nord , ces yeux fascinants par leur
froideu r même enchaînèrent à jamais Varvara
Dôugloff. Au fond de son cœur, elle dressa un
autel à celui qui ne daigna jamais s'apercevoir
de ce culte silencieux. Le jour où il épousa
Olga Serlunë, elle pensa sérieusement à se don-
ner la mort. Pourtant elle continua à vivre,
trouvant malgré tout une âpre jouissance à le
contempler, à entendre sa voix, à suivre de loin
le sillage de son existence. Mais elle détestait
Olga, naturellement... Et, un jour, une occasion
favorable se présentant, elle < aida > l'accident
qni coûta la vie â la femme et au fils de Serge
Ormanoff.

Lise eut un cri " d'horreur en reculant brus-
quement.

— Varvara !... .Quelle épouvantable histoire
me racontez-vous là ? bégaya-t-elle.

Une. lueur satanlque brilla dans les yeux de
Varvara.

— Oh ! c'est une histoire vraie ! La pauvre
dédaignée espérait que, peut-être, son cousin,
veuf , s'aviserait de s'apercevoir qu'une créatu-
re était là, près de lui, qui ne demandait qu'à
prendre la chaîne dont son despotisme avait
chargé sa. première femme, et qui , mieux en-
core nue celle-ci;' lui aurait livré son âme tout

entière pour qu'il la pétrit , qu'il la transformât
selon sa volonté. Hélas ! il vous vit !... Et, cette
fois, ce n'était pas Olga, cette créature insigni-
fiante qui n'avait pour elle que sa beauté, mais
qui n'était qu'une pâte molle, une jolie statue
sans intelligence que Serge n'avait jamais réel-
lement aimée. Vous' étiez une âme, ivoïïs,. et
c'est votre âme qui l'a vaincu. Par votre résis-
tance à ses volontés, vous avez conquis l'amour
de ce cœur orgueilleux. Triomphez , donc, prin-
cesse !... Hâtez-vous de savourer ce secret que
je vous livre, car la méprisée va se venger.

Un frisson de terreur secoua Lise. Une atroce
expression de haine se lisait sur la physiono-
mie de Varvara, convulsée par la passion.:. Et
elle était seule avec cette femme, plus forte
qu'elle certainement , malgré sa petite taille...

— ...Je veux me venger de Serge qui m'a
chassée hier, et de vous que je hais. H y aura
tout à l'heure une criminelle de plus ' dans la
famille... Qu'est-ce que vous dites de la manière
dont votre belle-mère chercha à se débarrasser
de sa cousine ? Cela vous a fait plaisir de con-
naître ce petit secret, n'est-ce pas ? Je le pen-
sais bien, c'est pourquoi j'ai engagé Ivan Bor-
guëff , que j'avais entendu parler en un de ses
moments d'ivrognerie, à vous l'apprendre. Elle
était aussi jalouse, Catherine... Mais son moyen
ne me plaît pas. Je préfère agir plus franche-
ment. Tout d'abord , j'avais préparé ceci...

Elle sortait de dessous ses vêtements un long
poignard.

— ...Mais les circonstances viennent de me fai-
re trouver mieux. Je vois d'ici les terribles
nuits que passera Serge, en se représentant sa
Lise bien-aimée déchirée toute vivante par la
dent des fauves, en croyant entendre ses appels
et ses cris de douleur. Ah ! quelle douce chose
que la vengeance, princesse !

Elle approchait son visage, hideusement con-
tracté, de celui de la jeune femme qui reculait
en frissonnant de terreur sous ce regard sem-

blable à celui des fauves qui hurlaient, dehors,
en réclamant leur proie. Déjà, les mains de
Varvara saisissaient les siennes, y enfonçaient
leurs ongles aigus...

Lise comprit qu'elle était perdue, si un mi-
racle ne la sauvait. A la pensée de la mort
atroce qui se préparait, elle se sentit défaillir
d'horreur, et du fond de son cœur, un appel
éperdu jaillit vers le ciel...

Varvara l'enlaça, l'entraîna vers la porte.
Elle essaya de lutter. Mais, comme elle l'avait
pensé, mademoiselle Dôugloff était douée d'une
extrême force nerveuse, décuplée en ce mo-
ment par la passion furieuse.

Serrant d'une main contre elle la jeune fem-,
me à demi évanouie, Varvara ouvrit rapide-
ment la porte et poussa au dehors sa victime
qui tomba sur le sol.

Les fauves, étonnés, eurent un mouvement
de recul. Puis ils se ruèrent sur cette proie si
inopinément offerte à leurs convoitises...

Plusieurs coups de feu retentirent. Trois
loups tombèrent. Les autres' s'arrêtèrent... Seul,
l'un d'eux, plus affamé ou moins peureux que
les autres, s'élança sur Lise et saisit le bras
de la jeune femme entre ses dents aiguës

Mais une balle le coucha à terre... Et plu-
sieurs hommes surgissant, le fusil à la main,
eurent promptement. raison des autres carnas-
siers, dont deux , seulement blessés, réussirent
à s'enfuir.

Un de ces hommes — c'était le garde fores-
fier naguère châtié par le prince Ormanoff —
s'approcha et se pencha vers la jeune femme,

— Mais c'est la princesse ! dit-il avec stupé-
faction.

Il l'enleva entre ses bras et voulut ouvrir
la porte. Mais celle-ci était fermée à l'intérieur.

— Qu'est-ce que ça veut dire ?... Piotre, en-
fonce-moi cela !

Piotre, un hercule, appuya son épaule contra
la porte qui craqua et céda.

Esclave... ou Reine ?
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Le iiiÊiîg «e la Société fle navigation à vapeur
I De 1872 à 1884
Il y a juste cinquante ans que, le 30 sep-

tembre 1872, fut constituée, à Morat, la So-
ciété de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , par la fusion des deux
compagnies alors existantes : la Société fribour-
geoise de navigation , à Estavayer , et, à Morat,
la Société moratoise de navigation à vapeur.

Son but était , selon l'article premier des sta-
tuts, d'exploiter par bateaux à vapeur le trans-
port des voyageurs et des marchandises sur
les lacs de Neuchâtel , Morat et Bienne, ainsi
que sur les rivières les reliant ou y aboutis-
sant. La nouvelle société était dotée d'un ca-
pital social de 303,000 fr. divisé en 1212 actions
de 250 fr. chacune. Elle possédait une flottille
de trois bateaux : le ¦ « Cygne », construit en
1852, le c Gaspard-Escher », 1858, et le « Hall-
wyl », 1870.

Bien que ce fût une sociét é privée, 1 Etat de
Fribourg s'intéressa à cette entreprise; dans le
but d'améliorer les relations entre les districts
du Lac et de la Broyé et entre les cantons de
(Fribourg et de Neuchâtel , il y participa finan-
cièrement en achetant la moitié des actions et
en garantissant le service de l'intérêt des ac-
tions achetées par les particuliers. De son côté,
la société s'engagea à organiser un minimum
de deux courses en hiver et de trois en été
entre Morat et Neuchâtel, d'une course en hi-
ver et deux en été entre Estavayer et Neu-
châtel, et enfin à laisser en station un bateau
à Morat et un à Estavayer. Le troisième fut
gardé en réserve au port de Neuchâtel pour
les courses spéciales et les promenades pu-
bliques.

Les stations réglementaires étaient celles de,
ÎMorat, Sugiez, La Sauge, Cudrefin, Neuchâtel,
Estavayer, Chevroux, Portalban, Cortaillod et
'Auvernier. Le prix du billet aller et retour de
i Morat ou d'Estavayer à Neuchâtel était de
_ îr. 60 en première classe et de 2 fr. en se-
conde. Il est aujourd'hui de 5 fr. 80 et 3 fr. 80
¦à partir de Morat, de 5 fr. 20 et 3 fr. 55 à
partir d'Estavayer. Composé de dix-neuf hom-
mes, le personnel comprenait : 2 capitaines,
2 pilotes, 2 sous-pilotes, 6 matelots, 1 chef-mé-
canicien, 2 machinistes et 4 chauffeurs.

Le comité de direction tint sal première
séance à Neuchâtel, le 4 novembre. Il se com-
posait de MM. Aride Domon, fabricant d'horlo-
gerie à Montilier, président, et Frédéric Frio-
let, notaire à Morat , caissier et secrétaire, qui
représentaient tous deux le district fribour-
geois du Lac; de MM. François Chaney, pré-
sident du tribunal d'Estavayer, et Antoine Boc-
card, juge de paix d'Estavayer, représentants
du district de la Broyé. M. W. de Perrot, de
Cudrefin, cinquième membre, représentant
l'Etat de Fribourg, fut remplacé dès le pre-
mier janvier suivant par M. L. Gisler, de Neu-
châtel. M. Charles Vissaula, de Morat , fut nom-
mé gérant de la société. Les bureaux furent
établis à Neuchâtel, dans une maison du fau-
bourg du Lac.

De 1885 à 1913
Jusqu'en 1884, la société demeura ce qu'elle

était, c'est-à-dire essentiellement fribourgeoise.
;Mais elle ne tarda pas à entrer dans une pé-
riode difficile : la concurrence de plus en plus
forte que lui firent les chemins de fer qui ve-
naient de commencer à circuler dans notre ré-
gion, et une longue série d'étés pluvieux com-
promirent sa situation financière. La direction
se trouva, en 1885, dans la nécessité de de-
mander l'aide des cantons riverains.

Les gouvernements neuchâtelois et vaudois
et le Conseil communal de Neuchâtel, compre-
nant l'utilité, pour les populations des bords
des lacs jurassiens, d'être reliées par un ser-
vice de bateaux à vapeur, acceptèrent de con-
tribuer par des subventions annuelles aux
charges de la société. Il va de soi que, dès
cette date, ces gouvernements furent représen-
tés au conseil de surveillance.

Tous les efforts de la direction tendirent à
développer le service, à augmenter les recettes
et à renouveler le matériel. En 1881, déjà,' le
bateau-salon < Helvétie » avait été construit
•Le « Gaspard-Escher > , le < Hallwyl » et le
< Cygne » subirent, en 1886-88, des transfor-
mations importantes et coûteuses. Mais tous
ces sacrifices ne produisirent pas les résultats
.qu'on en attendait et les recettes ne parvin-
rent pas à couvrir les frais d'exploitation. En
outre, les variations considérables et brusques
du niveau des lacs firent du tort à la régula-
rité du service sur les canaux de la Broyé et
de la Thielle et obligèrent souvent à le sup-
primer temporairement.

La société retomba dans la situation critique
qu'elle avait connue en 1884 et, dès 1895, une
nouvelle réorganisation s'imposa. La direction
obtint des cantons intéressés et de la ville de
Neuchâtel qu'ils augmentent leurs subventions
et garantissent le service de l'intérêt et de l'a-
mortissement des emprunts contractés. En re-
vanche, ils eurent chacun le droit d'être repré-

sentés dans le conseil d'administration. L an-
cien capital social fut réduit à 121,200 fr., ré-
partis en 1212 actions de 100 fr. chacune.

Un nouvel effort fut fait pour développer le
service et mettre en état la flottille. En 1896,
le « Cygne » fut prolongé pour augmenter sa
stabilité et remis à l'eau sous le nouveau nom
de « Jura ». Deux ans plus tard, le < Gaspard-
Escher » subit la même opération , et un ser-
vice de remorquage fut créé avec le remor-
queur « La Broyé » et deux barques. En 1899,
un nouveau bateau, le « Morat », acheté à une
compagnie du lac de Constance, fut affecté à
un service spécial sur le lac de ce nom. La
dernière aimée du siècle, on remplaça les
chaudières du < Jura » et du < Hallwyl ». Pen-
dant quelques années, il n'y eut plus, en de-
hors des revisions ordinaires, de grandes ré-
parations; elle reprirent en 1905, où l'on trans-
forma le « Hallwyl » et renouvela sa machine;
on remplaça également la chaudière du « Mo-
rat » et, l'année suivante, la boiserie du
t Jura ».

Enfin , sept ans plus tard, fut apportée au
service une amélioration importante. En 1888
déjà, le Conseil communal de Neuchâtel avait
convoqué dans notre ville une conférence qui
examina le rétablissement du trafic lacustre
entre Bienne, Neuchâtel et Yverdon, tel qu'il
avait été pratiqu é par les premiers bateaux
que connurent les lacs jurassiens. Les délégués
de Bienne et d'Yverdon estimèrent avec les
Neuchâtelois que la reprise de ce service mul-
tiplierait les relations déjà existantes entre les
trois villes et attirerait les étrangers dans nos
régions. Après deux ans de laborieuses négo-
ciations, un accord parvint à être réalisé; mais
les difficultés financières dans lesquelles se
trouvait la société empêchèrent la convention
d'entrer en vigueur.

Toutefois, la question n'était pas définitive-
ment enterrée et, en 1913, les efforts de la
société furent enfin couronnés de succès. La
nouvelle ligne de navigation Yverdon-Neuchâ-
tel-Bienne fut inaugurée le ler juin de cette
année avec deux bateaux-salons neufs, le
< Neuchâtel > et le « Fribourg ».

Le premier directeur de la société
C'est ici le lieu de rappeler la mémoire de

celui qui couronna sa carrière par cette inno-
vation qui a marqué une date importante dans
l'histoire de la société : M. Henri Haefliger,
qui consacra quarante années de sa vie et tout
son dévouement à l'entreprise dont il avait la
direction.

Il fut nommé gérant de la société le 18 jan-
vier 1875; ses compétences ayant été augmen-
tées, son titre fut changé en celui de directeur
le 1er janvier 1895. M. Haefliger voua à la
société toute son intelligence et son énergie.
Rien d'important ne s'est accompli sans qu'il y
ait largement pris part ; que d'initiatives heu-
reuses ne lui doit-on pas ! C'est avant tout grâ-
ce aux qualités de son directeur que la société
de navigation réussit à traverser les phases
difficiles que nous venons de rappeler et dans
lesquelles il parut plus d'une fois qu'elle dût
sombrer.

Avant de mourir, il eut la satisfaction de voir
aboutir les négociations qu'il avait engagées
en vue de l'assainissement financier de l'entre-
prise et du développement de la navigation sur
nos lacs. On se souvient que le populaire « ami-
ral » mourut le 10 février 1914 et fut remplacé,
deux ans plus tard, par M. Alfred Dardel, le
directeur actuel.

De 1914 à 1922
La guerre mondiale et la crise économique

qui eh est résultée et s'est étendue sur tout le
pays ont eu une grave répercussion sur la com-
pagnie de navigation qui fut mise à une dure
épreuve. L'énorme augmentation des frais
d'exploitation due à l'élévation continue des
prix du combustible et des matières premières
indispensables à l'entretien du matériel, et
d'autre part la diminution considérable du tra-
fic mirent la direction dans l'obligation de sup-
primer plusieurs courses et de réduire la flot-
tille au strict minimum.

Les courses régulières entre Yverdon et
Bienne furent suspendues et les horaires sim-
plifiés dans une forte mesure. Le service de
remorquage et plus tard le service spécial sur
le lac de Morat durent être abandonnés. Suc-
cessivement, trois bateaux : < La Broyé », le
« Morat » et le < Jura » furent mis hors de
service et démontés.

La flottille se compose actuellement de qua-
tre unités : le « Hallwyl », construit en 1870,
l'< Yverdon », ancien « Helvétie », qui date de
1881, le « Neuchâtel » et le « Fribourg », cons-
truits en 1912 et 1913. On ne peut plus guère
compter dans l'inventaire des bateaux de la
société l'< Helvétie », autrefois le .< Gaspard-
Escher », qui va probablement être mis hors
de service en raison des frais considérables et
peu indiqués qu'entraînerait sa restauration
complète devenue nécessaire.

En moyenne, la compagnie transporte chaque
année : 125,000 voyageurs, 2500 tonnes de mar-
chandises et 1500 pièces de bétail.

Le personnel comprend aujourd'hui 23 hom-
mes, dont plusieurs servent la compagnie de-
puis plus do 25 ans. A l'occasion du cinquan-
tenaire de la société à laquelle ils appartien-
nent, les populations riveraines voudront bien
sans doute leur adresser une pensée de recou-
naissance,

L 'avenir
Si l'Europe, combien plus puissante, n'a pu

jusqu'ici se relever des ruines de toutes sortes
que la guerre a accumulées sur son territoire,
et si elle se voit contrainte à solliciter l'ap-
pui des Etats-Unis afin de ne pas succomber
à ses blessures, on n'en voudra pas à la so-
ciété de navigation de ne pas être parvenue
non plus à rétablir l'équilibre de son budget
et d'appeler à son aide les moins malades
qu'elle, cantons et villes intéressés.

Elle est, en effet, placée dans l'alternative
de succomber ou de trouver de nouvelles res-
sources lui permettant une réorganisation com-
plète. La construction d'un nouveau chantier
avec des ateliers de réparation modernes s'im-
pose et ne saurait être renvoyée plus long-
temps. L'entretien des bateaux a forcément été
réduit au minimum pendant la guerre et ces
dernières années; si l'on ne veut pas que le
matériel devienne inutilisable à brève échéan-
ce, il faut pouvoir sans tarder le soumettre à
une revision sévère et, pour permettre les ré-
parations inéluctables, créer un fonds de re-
nouvellement sérieux. Il est donc indispensa-
ble de trouver de l'argent.

Une conférence a , été récemment réunie,
comprenant desv délégués des cantons de Neii-
châtel, Vaud et Fribourg et de la ville de Neu-
châtel. A l'unanimité, elle s'est prononcée pour
le maintien de la société de navigation à va-
peur qui rend des services d'intérêt public et
dont la suppression serait très préjudiciable
aux populations riveraines. Un projet de sub-
vention et de réorganisation est à l'étude ; il
sera soumis cette année sans doute encore à
la ratification des autorités législatives inté-
ressées.

Les actionnaires actuels sont d'accord avec
la réorganisation prévue puisqu'ils ont voté,
dans une récente assemblée générale extraor-
dinaire, les résolutions suivantes : Le capital-
actions actuel est ramené de 121,200 fr. à
12,120 fr. par la réduction de 100 fr. à 10 fr.
de la valeur nominale des actions. Un nouveau
capital-actions de priorité sera créé pour un
montant de 400,000 îr., divisés en 16,000 ac-
tions de 25 îr. chacune. Les statuts revisés de
la nouvelle société sont acceptés.

H semble donc, et chacun lé souhaite ardem-
ment, que la société de navigation va enfin
sortir de la période difficile où, bien malgré
elle, l'a plongée la guerre.

Alors, au fond de la petite salle, les hommes
aperçurent Varvara pâle, les yeux étincelants
de rage.

— Sauvée !... Ah ! quelle malédiction est sur
moi ! murmura-t-elle.

D'un geste prompt, elle sortit son poignard,
l'enfonça dans sa poitrine et tomba sur le sol.

Quand Piotre se pencha sur elle, ses yeux
étaient vitreux et son sang s'échappait à flots.

— Je crois que c'est fini par là... Mais, dis
donc, Michel, comprends-tu ?...

— Ce n'est pas le moment de chercher à com-
prendre. La pauvre princesse est blessée au
bras et elle ne bouge pas plus que si elle était
morte. Je vais vite l'emporter au château. Quant
à celle-ci, elle n'a plus besoin de rien. Le maî-
tre dira ce qu'on dort en faire. Mais le plus
pressé est de sauver la princesse.
".' Et Michel, avec l'aide d'un de. ses compa-

gnons, emporta la jeune femme inanimée, dont
*le bras, atteint par les crocs du carnassier sai-
'gnait abondamment.

Comme ils s'engageaient dans le parc, us aper-
çurent le prince Serge qui arrivait d'un pas ra-
pide. A la vue du fardeau porté par ces hom-
mes, il s'élança, et les gardés s'arrêtèrent stu-
péfaits devant cette physionnomie •fruleversée.
\ — Qu'est-il arrivé ? dit-il d'une voix rauque.
. — La princesse allait être dévorée par les

loups... Nous sommes arrivés à temps...
Déjà, Serge enlevait entre ses bras la jeune

femme. Seul, 11 l'emporta jusqu'au château. Il
¦courait presque, comme si ce fardeau n'eût rien
tçegé pour lui.

Tandis que sur un ordre bref jeté au passa-
'ige, des domestiques allaient en hâte chercher
[le docteur Vaguédine, il gagna l'appartement de
!sja . femme et déposa Lise sur une chaisejlon-
.'gue/ Dâcba, pâle et tremblante, enleva les vête-
ments fourrés et mit à nu le joli bras blanc at-
teint par la dent du fauve. . ' . .

gai^gt ses maing, s$s pauvres pePtet mains.

qui donc les a mise* en cet état ? balbutia la
femme de chambre d'un air navré.

Elle recula tout à coup, tandis que sa phy-
sionomie exprimait l'ahurissement le plus com-
plet. Le. prince Ormanoff s'agenouillait près de
la chaise-longue et couvrait de baisers les
mains déchirées par les ongles aigus de Var-
vara.

Jamais Dâcha, ainsi qu'elle le déclara plus
tard, n'aurait pu penser que cette physionomie
fût susceptible d'exprimer à un tel degré l'an-
goissé et la douleur.

Le docteur Vaguédine apparut presque aus-
sitôt. Il banda le bras, puis s'occupa de mettre
fin à l'évanouissement qui se prolongeait.

Toujours agenouillé, Serge entourait de son
bras le COQ de Lise et appuyait sur sa poitrine
la tête inerte. Quand la jeune femme ouvrit les
yeux, ce fut son visage qu'elle aperçut d'a-
bord.

Et, dans la demi-inconscience où elle se trou-
vait encore, elle eut un instinctif mouvement
d'effroi.

Une voix tendre murmura à son oreille :
— Ne crains rien, ma Lise, ma petite reine.

Je f aime, et tu f»ras de moi ce que tu vou-
dras.

Un effarement s'exprima dans les grands
yeux noirs. Mais le regard qui s'attachait sur
Lise complétait éloquemment les paroles inat-
tendues. Le teint livide se rosa légèrement, les
longs cils noirs frémirent, toute la physiono-
mie de la j eune femme parut s'éclairer d'un
reflet de bonheur.

— Serge !
Elle ne put dire que ce mot, car sa faiblesse

était telle qu'elle se sentait presque dans l'Im-
possibilité de parler. Main, tandis qu'il la ser-
rait plus étroitement contre son cœur, elle ap-
puya son front sur son épaule en un mouve-
ment d'enfant confiante qui s'abandonne a une
puissante protection.

— Il faut que la princesse soit mise tout de
suite au lit, dit le docteur Vaguédine. Pendant
ce temps, j'irai préparer les médicaments né-
cessaires. . .

Sans doute, à ce moment, le souvenir de la
scène affreuse reparut-il dans îè cerveau de
Lise, qui se dégageait des brumes dont l'avait
enveloppé l'évanouissement. Elle tressaillit et
une expression d'horreur bouleversa sa phy-
sionomie. ¦ v

— Oh !...' ces yeux !... C'est un loup ! Serje ,
chassez-le !

Tremblante ,des pieds à la tête, elle se cram-
ponna au cou de son mari.

— Il n'y a rien, ma chérie ! Tu es dans ta
chambre, vois donc, et je suis là, près de toi.
Ne crains rien, ma colombe !

Sous les caresses, sa frayeur parut s'apaiser.
Mais elle s'aperçut alors que son bras était bles-
sé, et, du regard, Interrogea son mari et le doc-
teur.

— Tu t'es fait un peu ma! en tombant, et on
t'a mis un petit bandage. Mais ce ne sera rien
du tont, expliqua Serge.

Maintenant, elle regardait ses mains... Et, de
nouveau, gon visage exprima la terrtur..

— Varvara !... Ses ' angles !... Voyez !...
Elle étendait ses mains lacérées, ses petites

mains si blanches et si délicatement jolies sur
lesquelles Varvara s'était acharnée en la traî-
nant vers la porte.

Serge eut un tressaillement ,
— Varvara ?... Que veux-tu dire ?
Mais un geste du médecin lui ferma la bou-

che.
— Allons, allons, princesse, oubliez tout cela

pour le moment ! dit le docteur Vaguédine eh
prenant doucement ces mains meurtries entre
les siennes. Vous êtes ici bien traXquille, près
de votre mari, près de nous, qui vous sommes
tout dévoués. Vous n'avez qu'à vous laisser soi-
gner...

— Et aimer, ajouta Serge en l'embrassant.
Maintenant, Dâcha et Sonia vent te coucher, et,
pendant ce temps, je vais mettre ordre à quel-
ques affaires pressantes. Puis je reviendrai
près de toi, ma Lise.

Quand le prince fut hors de la chambre, il
interrogea avec angoisse :

— Eh bien, Vaguédine ?
— Je ne puis trop me prononcer encore,

prince. J'espère qu'il ne s'agit que d'un ébran-
lement nerveux. Mais d'abord qu'est-il.arrivé ?

— Je n'en sais rien moi-même. En m'en al-
lant au-devant d'elle dans le parc, vers lequel
des domestiques l'avaient vu se diriger, j'ai
rencontré deux gardes qui la rapportaient éva-
nouie. L'un d'eux m'a parlé de loups. Mais ce
n'était pas le moment d'interroger. Bien vite,
je l'ai ramenée ici... Maintenant, je vais pren-
dre des informations.

— Elle a prononcé le nom de mademoiselle
Dôugloff , murmura le docteur.

— Oui... Je vais savoir si ces hommes ont
connaissance de quelque chose.

Michel et Piotre, prévoyant qu'ils seraient in-
terrogés, étaient venui jusqu'au château où les
avaient rejoint leurs camarade», pour faire leur
rapport sur le tragique événement. Appelés en
présence de leur maître, ils racontèrent en peu
de mots, par l'organe de Michel, ce qu'ils
avaient vu.

— C'est bien... Je vous remercie et je n'ou-
blierai pas que c'est vou» qui l'avez sauvée, dit
le prince en les congédiant avec une bienveil-
lance qui les abasourdit quelque peu.

Serge rejoignit le docteur Vaguédine et lui
rapporta brièvement le récit des gardes.

— Voici, selon moi, ce qui s'est passé, ajou-
ta-t-il. Cette misérable Varvara jalousait et
haïssait ma femme. Je m'en étais aperçu et
hier, trouvant un prétexte valable, je lui avais
fait comprendre qu'elle eût à quitter mon toit.
Cette âme trouble et mauvaise a. sans doute.

combiné alors quelque atroce vengeance... Mais
Lise seule, quand elle sera complètement re-
mise, pourra nous apprendre toute la vérité,
que je devine épouvantable.

— Ce doit être cette femme qui lui a abîmé
les mains, fit observer le docteur. Ses ongles
étaient de véritables griffes.

Une lueur effrayante s'alluma dans les yeux
de Serge.

— Oh ! si elle n'était pas morte ! si je pou-
vais la tenir vivante entre mes mains, dit-i]
avec violence.

— Peste ! je crois qu'il la traiterait bien, en
effet, songea le docteur. Et ce n'est pas moi
qui lui donnerait tort, car vraiment s'attaquer
à un ange comme la princesse Lise...

Quand Serge et le médecin revinrent chez
Lise, la jeune femme reposait dans son grand
lit Louis XV. Un tremblement l'agitait. Mais
l'effroi que le souvenir affreux mettait encore
dans son regard disparut quand Serge fut assis
près d'elle, qu'il tint entre ses mains les petites
mains déchirées que Dâcha avait couvertes
d'un onguent rafraîchissant et enveloppées d'u-
ne bande de fine toile.

Le docteur fit prendre à Lise un calmant,
s'assura que la fièvre n'était pas très forte,
puis il s'éloigna en disant que la malade n'a-
vait besoin que de repos.

— Me permets-tu de rester près de toi , Lise ?:
demanda Serge d'un ton de prière. Je ne bou-
gerai pas, pour ne pas t'empêcher de reposer.

— Oh! oui, restez! J'ai peur quand vous n'ê-
tes pas là ! dit-elle en frissonnant.

— Alors tu ne me crains plus ?... Et tu me
pardonneras peut-être un jour ma tyrannie, ma
cruauté envers toi, petite âme angélique que j'ai
fait souffrir ? Et cette scène, hier ! Oh ! com-
bien donnerais-je pour pouvoir l'effacer de ton
souvenir ? Pourras-tu me pardonner, dis, mon
amour ?

LA enivjc&l

Les bois et les j tyn pioniiies
Du « Petit Journal » :
Le bois possède la singulière propriété d'im-

pressionner la plaqUe sensible quand on la
met en contact avec elle dans l'obscurité. Des
expériences curieuses ont été faites à ce sujet.
Pour les reproduire, il n'est nécessaire d'em-
ployer ni chambre noire, ni objectif à lentille :
la simple juxtaposition suffit , mais il faut se
servir de bois travaillé en forme de planchette
bien rabotée, ou plus simplement d'un frag-
ment, d'une bûche ou d'une bille quelconque,
a la "condition qu'elle présenté une surface
plane, soigneusement dressée et polie et qu'on
applique la plaque photographique sur cette
surface.

Après un temps qui varie selon les essences,
de quelques secondes à une minute et demie,
l'opération est terminée, et l'on obtient, au dé-
veloppement, des images d'une grande netteté,
montrant tous les détails du veinage et restant
encore lisibles et claires, sous un agrandisse-
ment de plusieurs diamètres. Le contact immé-
diat entre la plaque et le bois n'est pas abso-
lument nécessaire ; .un espace de quelques mil-
limètres à deux et même deux et demi centi-
mètres peut être laissé, sans nuire à la perfec-
tion de l'image obtenue : la mise en présence
médiate a seulement pour corollaire indispen-
sable une plus longue durée de pose.

Toutes les essences de bois possèdent cette
propriété singulière, mais elles la possèdent à
des degrés divers : le bois le plus actif est ce-
lui des coniîères et en particulier du pin ; après
lui, et par ordre d'activité décroissante, vien-
nent les bois de chêne, de hêtre, de robinier
(îaux acacia), de sycomore et de rosier. Le
marronnier d'Inde, l'orme, le platane, le peu-
plier donnent des résultats inférieurs, c'est-à-
dire une image moins précise, mais des résul-
tats indiscutables cependant. Le bois fraîche-
ment coupé et travaillé n'est pas le seul qui
impressionne la plaque photographique. On a
vérifié qu'il en est de même du bois ancien,
et on a obtenu des images parfaitement nettes

en employant une table longtemps exposée
dans un jardin à toutes les intempéries atmos-
phériques, avec les planches d'une vieille cais-
se, avec une poutre provenant de la démolition
d'une maison et même avec des troncs extraits
d'une tourbière. Il faut donc penser que la
propriété signalée appartient à tous les bois en
général, quels que soient leur âge ou leur pro-
venance, et qu'elle ne comporte de variations
d'intensité qu'en fonction des essences ligneu-
ses seulement.

Une conclusion pratique se dégage «à priori»
de ces notions : c'est qu'il faut se garder d'en-
fermer les plaques photographiques sensibles
dans des caisses en bois, sous peine de les voir
impressionnées et fâcheusement voilées. Heu-
reusement, l'activité spéciale du bois cesse dès
que sa surface polie est recouverte d'un ver-
nis. Mais il est permis toutefois de se deman-
der si certaines détériorations de plaques ne
sont pas dues uniquement à l'action du bois
des chambres noires dont l'enduit a pu être
accidentellement enlevé et écaillé.

Quant à rechercher le pourquoi du phénomè-
ne et à le' connaître d'une façon absolue, c'est
chose difficile dans l'état actuel de la science.
L'hypothèse la plus plausible et la plus vrai-
semblable ferait intervenir la radioactivité, en
tant qu'agent chimique impressionnant la pla-
que sensible. Il faudrait dire alors que les faits
observés sont une confirmation de la théorie
de Le Bon, d'après laquelle tous les corps sont
radioactifs à des degrés différents, c'est-à-dire
possèdent tous, comme propriété générique
commune, la radioactivité, que certains d'entre
eux, notamment le radium, possèdent cepen-
dant à un degré supérieur.

Mais ce n'est en somme là qu'une hypothèse
qui, pour aussi ingénieuse et aussi séduisante
qu'elle soit, n'a pas la rigueur d'une vérité
scientifique. En attendant que l'avenir montre
jusqu'à quel point elle est fondée et permette
de poser les lois précises qui régissent cette
force mystérieuse et inconnue qu'est la radio-
activité, il îaut se contenter d'accumuler les
îaits d'observation.

Francis MAERE.

LA MODE
Paris, 27 septembre.

La grande vogue de la robe
dite « trois pièces » prend de
plus en plus d'importance et
tend à détrôner quelque peu le
costume tailleur classique au-
quel on pourrait reprocher l'in-
convénient d'exiger un jeux de
blouses dont l'entretien est par-
fois onéreux. Nous y parons sou-
vent en adoptant ces. robes si
pratiques.

La ligne du tailleur sera, cette
saison, assez semblable à celle
des costumes de cet été. La lon-
gueur de jupe en est à peine
augmentée; la taille démontée
s'appuie légèrement sur le haut
des hanches sans descendre à
cette exagération que nous avons
connue et quelque peu critiquée.

Disons en passant que la
îemme comme il îaut se garde
d'accueillir la mode dans toutes
ses exigences, n'en prenant que
ce qui lui sied et cela dans une
note toujours modérée.

Dès maintenant, nous pouvons
vous annoncer que quelques ja-

quettes ou paletots auront une ligne boutonnée
avec toute la partie des hanches très resserrée,
très collante. Malgré l'engouement qui se main-
tient pour de nombreux vêtements courts, casa-
ques de tous genre», la jaquette longue se voit
toujours, car certaines d'entre nous y trouvent
l'amincissement de leur silhouette et un genre
qui leur plaît.

Fort en vogue, la gamme des marrons est de
beaucoup la préîérëe ; elle commence au beige
ou, pour employer un terme plus neui à la tein-
te « biche », va du ton de l'ambre le plus clair
à celui très îoncé de la cannelle. D'autre part, il
est certain que le velours de laine garde tou-
jours la îaveur conquise et que nous le rever-
rons sous toutes ses îormes, côtelé ou à dessins
ïaçonnés.

Ne trouvez-vous pas une bien jolie allure à
cette silhouette en longue jaquette ? Nous la
croyons très généralement seyante. Elle est en
velours de laine uni, teinte îeuille d'automne et
s'orne d'une broderie finement soutachée ton
sur ton qui couvre tout le col haut, relevé, ac-
compagne la ligne des boutons et descend jus-
qu'au bas de la jaquette, qu'elle termine en une
manière de large galon. Un motif de cette bro-
derie se répète au bas des larges manches. Il
serait possible de conîectionner un sac de ve-
lours de même ton qui, entièrement brodé, ter-
minerait heureusement l'ensemble.

(Reproduction interdite.)

LIBRAIRIE
La Terre et l'évolution humaine, introduction géo-

graphique à l'histoire, par Lucien Febvre avec le
concours de Lionel Bataillon. Tome 4 de l'« Evolu-
tion de l'humanité ». La Renaissance du Livre,
Paris.
Nous avons annoncé ici même la formidable en-

treprise de M. Henri Berr qui se propose do nous
donner, sous le titre général de l'c Evolution de
l'humanité », une synthèse collective de l'histoire de
tous les peuples et do tous les temps, œuvre im-
mense, qui sera complète en cent volumes. Nous
avons dit déj à tout le bion que nous pensons et de
l'idée initiale et de sa réalisation telle que nous
pouvions en juger par les premiers tomes, dont trois
jusqu'ici ont paru.

Il ne s'agit encore pour le moment que do la pre-
mière section et de la série d'introductions diverses
à l'histoire que M. Berr a, avoc raison , estimé in-
dispensables à l'oeuvre totale. C'est ainsi que « La
Terre avant l'histoire » fut une introduction biolo-
gique, t L'humanité préhistorique », une introduc-
tion préhistorique, et « Le langage >, une introduc-
tion linguistique.

Nous avons auj ourd'hui le plaisir d'annoncer une
Introduction géographique écrite , sous le titre de
t La terre et l'évolution humaine », par M. Lucien
Febvre, professeur à l'université de Strasbourg, qui
s'est assuré le concours de M. Lionel Bataillon pour
certaines parties du livre.

Au cours des volumes précédents, 1 homme nous
était apparu dans l'évolution de la vie; il nous était
apparu agent de logique en créant l'instrument et
la parole. Il restait à étudier le rôle de deux fac-
teurs importants: le milieu et la race, et de déter-
miner leur influence sur les progrès de la technique
et de la pensée. Le problème ethnographique fera
l'obj et d'un cinquième volume d'introduction; le
livre do M. Febvre examine le problème géographi-
que.'

La géographie humaine a acquis, de nos jours,
une vogue telle qu'il est devenu impossible de par-
ler de l'histoire de Grèce, de Rome ou d'Angleterre
sans s'étendre, en de longs développements plus ou
moins littéraires, sur le rôle décisif qu'ont joué la
situation ou la configuration de ces pays. Cette
j eune.science j ouit d'une popularité qu'on ne saurait
comparer qu'à celle de la théorie évolutionniste de
Darwin, dont elle est du reste issue. Ses adeptes
sont si enthousiasmés de son succès qu'ils ne se don-
nent guère la peine, sauf une ou deux exceptions
honorables, de réfléchir sur les principes et d'en
éprouver la solidité par une critique sérieuse et at-
tentive.

Pour mesurer l'exacte valeur de la géographie hu-
maine, qui repose toute sur l'hypothèse que le mi-
lieu exerce sur les sociétés humaines un rôle direc-
teur et pour ainsi dire morphogène, il fallait non
un géographe mais un historien qui ne s'en laisse
pas imposer par les belles théories et les grandes
généralisations, brillantes mais hâtives. Or, préci-
sément, M. Febvre est historien, et c'est pourquoi il
a écrit un ouvrage tout différent de ce à quoi la
géographie humaine nous a habitué, autrement plus
solide et utile que beaucoup de gros traités où éclate
davantage un remarquable talent d'exposition
qu'une pensée très critique.

La géographie humaine est une science jeun e, qui
a ses faiblesses, ses incertitudes et ses détracteurs.
Elle a tort de nier les uns et de cacher les autres.
Seule une critique minutieuse peut ramener adeptes
et négateurs à la ju ste mesure et tracer à la géo-
graphie humaine le cadre qui lui est propre, au-
quel elle a droit, mais duquel elle ne saurait sor-
tir sans être taxée de présomption et de légèreté,
deux reproches qui sont une condamnation sans
appel.

Telle est la tâche que s'est proposée M. Febvre.
Dans une première partie, il examine en toute con-
science la question de méthode qui est l'unique
moyen de poser correctement le problème de l'in-
fluence du milieu, fondement de la géographie hu-
maine. D pèse avec précaution les sérieuses obj ec-
tions de la sociologie et en tire la conclusion que
l'anthropogéographie gagnerait à être plus mo-
deste, à mettre un frein à son ambition juvéni le, ce
qui l'amène à définir d'une façon très précise le do-
maine géographique.

Une deuxième partie est consacrée a 1 étude des
cadres naturels: climat et végétation, qui sont sou-
mis à une analyse devenue indispensable après la
consommation effroyable qu'on a fait de ces mots
sans s'inquiéter de savoir ce qu'ils contenaient au
juste. La notion de société, qui répond à celle de ca-
dre, est à son tour l'obj et d'une critique serrée.

Les « possibilités » que créent pour les peuples les
points d'appui: montagnes, plaines, plateaux , cours
d'eau et iles, font , avec la notion de genres de vie,
le suj et de la troisième partie, rendue particuliè-
rement attrayante par une multitude d'exemples
empruntés à toutes les sociétés et à tous les siècles.

La quatrième et dernière partie est consacrée à
îa géographie politique et de la circulation. Elle
soumet à la pensée critique de l'auteur le problème
des frontières et celui des régions naturelles d'E-
tats, la question des routes et des villes.

Une conclusion, qui retiendra l'attention et tout
l'intérêt de ceux qui aiment à réfléchir aux mé-
thodes de la science, expose la tâche présente et
met en parallèle les méthodes biologiques et géogra-
phiques.

Tel est, si riche d'idées et de suggestions, ce livre
de M. Febvre que tout homme curieux d'histoire et
de géographie voudra lire. R Q ]r_i_ rj_r
¦—¦̂—m—-n-i-—-———

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo is notre bureau. Téléphone
N ° 207.
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UN SUPERBE PROGRAMME ! ||||

avec la célèbre FANNIE AVARE) ; i
' i il Poignant drame de la vie réelle en 5 actes. — Navrante histoire d'une :•' .' .'

7 pauvre jeune fille couturière. J m

1 Sessue Hayakawa 
pQlir J ĝ,,,. |g 53Y j j g j »  |

j j Grande scène dramatique en 3 actes, supérieurement interprétée. Dans ce ffffilm , Sessue Hayakawa j oue le double rôle dè deux frères jumeaux . Plus ! K1 il'intensité dramatique arigmente, phis les scènes sont rapides, serrées, '; ¦ ¦ î Wm
7 j donnant ainsi nue juste.idée de l'action et lui imprimant une force, nouvelle. . .. . |- 11§-
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I Mi-teintes . . . .  35.— S0.50 | 1 Mouflon pure laine, § | Car a cal entièrement doublé 85.— 75.— |  ®
S § Toutes teintes . . 45.— 30.— | | 68.— 59.— 55.— 4:0.— |  "I Astrakan ISO.— i  2
H | Tissu fantaisie . . OO.— | | Velours de laine 98.— 95.— 85.— § g Pelticfee laine . . . 105. — | A
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0 Four Enlaiits. MOUFLON . . .  depuis 22.50 ©
# Immense choix CASAQUINS LAINE . . . depuis 0.05 JAQUETTES DE LAINE . . . . . . . .  depuis 14.00 8

S[ NEUCHATEL AU IOUVRE NEUCHATEL |

SîMI-ÎÎLâS c6te. de,thaumoiit.
Catégorie çyclecars

: -i* prix : PUfTHEY sur .

en 7 m. .09. Meilleur temps des sidecars et çyclecars

Agence exclusive :
Garage PATTHfY, S@#@si 36

» ¦ 
— ¦- — — ¦ ¦ ,—-—-_—-_____ ; . • :

nHH Fui? Hnmcës wmmmmmmmi
•| Plusieurs Cllfi llltH 'CiS §& ' COltCll. GF ;

et Galles, à manser . M
| à des prix extrêmement bas , à enlever tout de suite — Travail soi gné et garanti ||

de Meubles Wlm.1 WlfiU JUI? k Peseux ||

4 
0h j fa modèles différents, 42/60, sur belle toile de
WW m grise, réclame fr. 1.45. Dessins très riches,

chimères, Sieurs, fruits, etc. Sênteiles à la main et
mécaniques. Broderies. Lingerie (Fine. Rubans. Grand

= choix de rouiëSîes â festonner. ==

A la Pâifyerette
Saint-Btiaurice 1

Dépôt chez M"e SâSSFKiS© , à Peseux.et M"e TESTUZ,
à Travers. ¦

I S.a beauté
1Q est assurée, plus d'un- p||

Éj puretés de la peau, pas ||| ]! m de rides au visage en se gffl

S SAVON
^

à rHUILE Ë3
S ^EL®KIT^- H
H de Klement & Spaeth §§1
_i| No 210 à Fr. 1.75 en mê- B|f|
gffl me temps- que de la _H
||| Crème Mara et d'Eau §i|

lll Fritz Bauer, Temple-Nf. Em
MÊ W. Hœnig, Seyon 6. .§_£
1̂ lutttenegger, :' Iér-Mars. ' B /i

Iii i sapins
vieux ou neufs 
On supprime le récurage 
en les imprégnant d' 

ORIOL 
Après cette opération et après
avoir été encaustiqué quelque-
fois, le plancher devient 
aussi brillant qu'un parquet.
Une couche d'Oriol suffit 
pour 3 à 5 ans. 
Fr. 5.— la boîte d'un kilo. 

— ZIMMERMANN S. A.

Pêpim3èriste — @SI@

Celles pommes Be garde
de fr. 1.50 à fr. 2.- la mesure

Poires à dessert extra
à fr. 20.- les 100 kg.

A la même adresse:

Abres fruitiers;
en tous genres

dans les meilleures variétés

Prix courant s. demande
TÉLÉPHONE 103.

:
^̂^̂ M:. m Uts te 130 i. à 15 è

Nous mettons en vente : "M "

Boxcalf noir, 15.80, 19.80, 24.80 ^éy tg^^^^Ê^Article de luxe, 29.80 ^^M '~^m&
Boxcalf brun, ' 29.80, 32.80 j fpP| ,. • ' 'mg

Richeîigu pour dames "' .""¦' '-^^^^^^Ê̂Y 7
Boxcalf noir, sériel - '¦ u-_j^^^^|̂ r- :--alW( '

10.80 , 12.80,- 15.80, 19.80 - é̂ f̂ ^̂ M " '..'-. :̂ " ' "'7
jusqu'à épuisement ^^^g^^È3*̂  .

Clianssnres J. KURTH, McMtel, Plaça as l'Hôtei de viHe

^P
^* Savon de toi!eUe^^Cj|||p r :

F R É D É R I C  S T E I N F t L â  ZUOKH^^^^ . 
¦
•

JH 16230 Z

SABOTSl
pour garçons et p

messieurs \

NAPOLITAINS croûte
37/40 Fr. 6.50
41/46 Fr. 8.75

I SOCQUES BERNOISES.
avec revers feulre

'/:
37/40 ' Fr. 5.50 '

- 41/46 Fr. 6.50

Chaussures
: Pétremand"

Moulins 15, NEUCHATEL |

11 m [--m -̂Wk^^Smf^m ¦ « DÈS JEUDi 2S SEPTEMBRE m

\ 1 » f ^/SW Ê '̂$%W7j/jy Ê. OBmkXm \ Comédie dramatiqu e interprétée ''I J

Institut - Orthopédique  ̂
ïï Gti. Sckolder

Bo-j levard de €rancy 39, LAUSANNE
LE DOCTEUR J E A N - C H A R LE S  SCHOLDER

Mêdecin-chirurq ien-orthop èdi&te

rouvrira. le.16 octobre. prochain
Oe cabinet :de consultations et l'Institut orthopédique du Dr Ch. Scholder , sou père
77.77' . 7-  -' '-* 7YYY .7 ..; . " Ancien assistant: dés. Hôpitaux ¦* .'

de Lausanne /service de chirurgie)
et de Zurich (Hôpital orthopédique du Balgris t et clinique infantile)

Etudes orthopédiques poursuivies dans les cliniques de Stockholm , Berlin, Londres et Paris

Consultations tous les jours, dimanche excepté, de l h. y2 à 3 h. et sur rendez-vous.

1 Robert Lavanchy 1: ' Fabricant p
Chambres à coucher Meubles spéciaux i ¦;

Salles à manger Tapisserie-Literie H
, Bureaux et ateliers : Moulins 45-47 - Téléphone 13.57 Bpj

'V* _ La maison n'a pas de représentant, ni magasin, sur la place de Neuchâtel ".;

il F ^Mï-^meopmêo Iff î ^Q\Vî sr^m t / 
sgg 

_j^rai_r̂ Rri

l'une des dernières découvertes de l'Institut Pasteur de Paris
Prospectu s sur demande

Dépôt et vente pour Neuchâtel :

SEiET FILS, COMESTIBLES
Ne pas confondre avec le simple

Lait caillé bulgare , Yoghourt ordinaire

1-fle-i I fruits
puxe, ]re qualité. Envoi depuis
5 litres, à îr. 2.— le litre, con-
tre remboursement.

Jean Schwarz & Cie. distille-
rie, Aarau. JH 16405 Z

AVIS DIVERS

Soins-M;-m Enta, el É i M
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoisell e LEUBA PENSIONNE™.GEX

Se rend à domicile

Taxis Hirondelle
; . SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 KT 10.04
Service de jour et de nuit

D ?

? ?1 I
? Pour réassortir votre trousseau , allez j=j
|3 AU SANS RI VAL, Place Purry ! Vous g
D y  trouverez lout ce qu'il vous f aut  au O
Q mieux, et comme dernière réclame une ; j
p ! chemise f antaisie en percale de Mul- |3
? house, qualité extra , avec deux taux ?
D cols f orme américaine, dernier chic p
Q - . . * .  ¦ . . . - p

I Ŵ~ pour ^M— I
n - D ¦
? HD S

M * ift déUcUtAM df QÂ d U  m

M en boîte métsA ¦ Frs. 1. — . \U
I en " carton. " -.90 I g

^ 
ÎScdôorî̂ îotiaCffmpcmyJwicï) J :

|

i i ^_-ii""" "̂ "1 ¦ '¦ i^r*.j ¦ f^*̂ m ***** il -~ \ i
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
jy i  I EU â

ÛE NEUCHATEl
Prix i 75 c. poUR L'AN DE GRACE 1923

En venté" ' -—
dans les princ. Edite»- : IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel

librairies '__ . - ,i - _ , Rabais aux revendeurs
i .-..mi '-————-_-__——.---—--— _-_—¦—..i... -!, -—___—



~—mammm*Ë—ËSËËËËSBBËËBË 30 IX 22 959 9

¦¦BMHB_aUHHHHBH-3-3--(B
S UHIfllI CHH L TIEHHE DE JEDHES FILL ES S
_ ' Anciennement Association Chrétienne i
r oo- su
II Pour l'ameublement de son nouveau local
j__ Treille 6

s THÉ I
i avec vente de fleurs
gg Café - pâtisserie - Chocolats • Caramels
; 3 Samedi 30 septembre , dès I h. de l'après-midi f j

¦ au local de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens '7-7
rue du Château 19 É3

K§ Chacun y esf cordiaJe?nert£ invité y ]
|_§ Les dons seront reçus avec reconnaissance : E_3
n Samedi matin 30 septembre, rue du Château 19. y ,

¦BHHBHE-BBBBBBBBBH-M
1 - - — -  , .  ¦ ¦ _ -. . i  ¦ -  m

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 dos 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 do se faire
inscrire auprès de M. Georges Bertholet, secrétaire, Petit-Caté-
chisme 14. jusqu'au 8 octobre 1922 au soir.

LE COMITÉ.

???????? Paul H t̂z, père •»»**

i'mosiïion
de modèles el anneaux

a commencé
Dépôt de f ourrures d 'une des maisons suisses
?+????????»???»»?????»???»»????»»?»??»?»»?

ROTONDE - NEUCHATEL
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1922

Première grande SOIE familière île la sion
organisée par la SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

„ODÉON"
avec le bienveillant concours

de la Musique Tessinoise et de l'Orchestre < Léonessa »
SMÉT" Dès 11 h.: BAL "ÇstS

Grande bataille aux serpentins. — Jazz->band. — TOMBOLA.
3BF* Le programme dorme droit à l'entrée.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Théâtre DANTE
PLACE DU PORT

Du 30 sepiembre au 8 octobre
tous les soirs, de 8 heures à 10 heures

Une seule séance de gala
MERVEILLEUX PROGRAMME

CajMtestaurant des Îpes
BUflBWPBWJj-^IJl^BBigBBrJ- B̂BIMflBaaCU^J'J-UBBWBlBiBl^ri I ¦ ll Uai B-Ett-BB

Dîners — Soupers — Restauration
SAMEDIS 8 Soupers-Tripes

Escargots - A toute heure - Escargots
Vins de premier choix — Billard

ATTENTION
COSTUMES pour le Cortège des Vendanges, à Neuchâteli

les 7, 8 et 9 octobre, sont à louer, dès le 5 octobre.
Un choix énorme dans tous les costumes suisses et histo-

riques, de la FABRIQUE DE COSTUMES A. HAEFELI-
MARTI, à SOLEURE, se trouvera, à partir du 5 octobre, â
Neuchâtel, au Café de la Poste.

yirnir un ¦ u ni MM —M» B̂M ~̂ ~̂B ~̂M~M~MM~M~~BB~w~M~w~MBM~MniM—IMMWĝ BMMMMW n 1 i i IT immnrnimrMTrrnnri r
mm

La plus grande Joie de l'existence i—— ¦*¦ ~ — i
réside dans la lecture, mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car si les nouveaux livres sont nom- _Mii.jonai!_^^^ ĵ_ f'rjbreux, par contre les livres vraiment intéressants et bien écrits sont extrêmement rares et, de plus, j4&$$!0?W f̂ il* Iils coûtent très cher. C'est pourquoi il est préférable, plutôt que d'acheter au hasard, de s'en re- Mf âm» \̂ '̂ ^SS&taa S
mettre au choix des spécialistes. /jpjgjMBfr'f, _ 5* J£> ^*̂ â % g

En outre, le reportage photographique , c'est-à-dire la représentation par la photographie des JÉIP^* âWraPi^. ;̂ LgÉp '""'*'"*> -3» Sprincipaux événements du mois, constitue l'un des plus agréables et des plus instructifs délas- Ç$** J ( $^Mi !̂ÊwÊb̂  * '̂  "

Vous trouverez mois par mois les œuvres littéraires les plus marquantes de la production A me r n^  yy ^ unî '^"v* 
S

contemporaine, toutes signées d'un nom connu , et les photos les plus caractéristi ques et les plus Jo  ̂ W,» ^&\. $M g
intéressantes dans _kJB f& _** J& »W B &-wB Se ifi^W  ̂ W \M> $LE M J I Q J I Z I N E  wSkJk **38_& w *(DIXIÈME ANNÉE) WHl ^f ' ^Ŵ ^̂ . lt 1 WÊ P.
(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de Ta Suisse romande, — Directeur- âfl» * W^ ^S è / Ê Ê ! -•% tjM? a
fondateur : Adrien Morel, avocat. Paraissant le 15 de chaque mois, à Lausanne). ^f f l jf  ^S_^^^^^|̂  ify w "

La Revue universelle flIusSrée pour la famille "̂ K , wS t̂ % »
parfaite et complète qui représente T|  ̂

._,/ Jn-sÉcT»--' f '&M m
Toutes les Revues revîntes en une seule pour Fr. 3.80 par année 1 ^_ 

' ^^¥& ^  *£ wf G
Le Magazine est la Revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une illus- | W~iv ^^Sr'̂̂ W^  ̂ «

trée, l'autre littéraire , dirigées chacune par un spécialiste : î "' j l t j Êf y  '"'"'MÊ^ '̂ ' aComme Revue illustrée, notre Magazine du 15 octobre prochain renfermera: Les vues les plus I H&| -.'!JjÉp ' S
suggestives du Comptoir suisse de Lausanne (journée officielle, culte en plein air du jour du Jeûne, V y  Wf ë SJ g !  g
etc.), de la Troisième session de la Société des nations, à Genève, le terrible accident survenu à ^^Bfôsr"-'" - -^  ̂ ^IE?: °
Bodio au capitaine-aviateur français Eohard, deux vues sensationnelles du match où CARPENTIER ïF^ ^ÈÊK **
vient d'être battu , un article illustré sur le nouveau traitement chimique de la tuberculose, etc., etc. K J^ïf ck '

Comme REVUE LITTÉRAIRE, le Magazine publie en une année la matière de 5 à 6 volumes R /^* %
de librairie d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé \ ; J-- %T j
des meilleures œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), l_ ' _âi -¦¦¦ ££ .-SSSSte - - -* ,
toutes signées d'un nom comra. ,, . ... i <  i u _ u «

Le Magazine a commencé le 15 septembre la publication de la plus belle histoire d'amour 1 abonnement gratuit JUSQU a la lin QG 1 année
parue ces dernières années, le chef-d'œuvre de Mathilde Serao: dès maintenant, c'est-à-dire dès et y compris le numéro du 15 septembre,

U N  SON QE D ' A M O U R  qui renferme le commencement de l'œuvre -de Mathilde Serao : < Un
Le Magazine possède un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour Songe d'Amour », à TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1928 ,qui nous

la Suisse de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle, relatant les aventures de SHERLOCK retournera Immédiatement le bulletin de souscription ci-dessous. —
HOLMES. Dès le 15 janvier 1923, les lecteurs du Magazine auront le plaisir de lire les toutes der- Hâtez-vous donc de vous abonner au Magazine pour 1923 en utilisant le
nières aventures survenues au célèbre détective anglais, en une suite de récits brefs, complets en bulletin ci-dessous et vous recevrez immédiatement notre beau numéro
un ou deux numéros; du 15 septembre.

Le Magazine a acheté la première publication exclusive pour la Snisse du roman de Jean (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Magazine
Bertheroy,qui vient de sortir de presse: « AMOUR , OU EST TA VICTOIRE ?> , qui sera donné sont instamment priées de ne pas remplir co bulletin, pour éviter des
immédiatement après l'œuvre de Mathilde Serao erreurs dans nos registres et surtout dans nos expéditions.)

Chaque œuvre du Magazine renferme deux oit trois œuvres littéraires COMPLÈTES, des con- . . . ., , . _____
cours avec primes, des recettes de cuisine, un < Courrier des abonnés >, etc., etc. Le Magazine peut | S oOUSCriptlOll â I abonnement clll magazine I
être mis entre toutes les mains. Je vous prie tle me considérer comme abonné ponr 1923 et de me ^ J

C'est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le Magazine peut être livré aussi bon 
| g^SfflSîLS p £ 1938 \_^W_JHE tolto *%£ Smarche-, plus de 60,000 personnes lisent le Magazine chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre i g bonnement avec l'envol du numéro du 15 septembre. g 5

peut devenir encore beaucoup plus important. Tel qu'il est aujourd'hui, le Magazine a sa place dans S g PRêNOMS ET NOM (très lisibles) » . . . . © ¦
toutes les familles de la Suisse où on parle le français, et c'est pourquoi, estimant que notre meil- j g RTJE . LOCALITÉ : S |
leure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décidé de faire à tous les lee- 1 Q (Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous g j ! .
leurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > (non encore abonnés . au Magazine) un cadeau excep- „. enveloppe non fermée , affranchie do 5 c. on Suisso, à l'ADMINIS- » J
tionnel en offrant I TRATION DU <c MAGAZINE », avenue de la Harpe 1, Lausanne.) j

l |]̂ ^̂ ĝg ĝgggggg^̂ _j^|

f CÉpMip I
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NEUCHATEL 
g

M Dimanche 8 octobre 1922 
^

I

Concerî "Sr ĴW l̂oiiM ï
Nombreux ii/ Char9 et g
groupes /T

T automobiles 
^à ni p rf __yr décorés. pé

et JJ Plusieurs 
^à oheyal \\ 

MrP8 de 
^Nr\. musique a«

I Au profit des Hôpitaux Pourtalès et Providence §
B& * ' i ¦ ¦ ¦ ' w^

| Les inscriptions nonr les participants j
 ̂

au cortège, seront reçues jusqu'au mercredi 
^£» 4 octobre au soir, tous los j ours de, 4 'à 7 h., «&

§K au Cinéma PALACE, par le secrétaire du Comité. 054
fi-N} ¦: :: d'organisation. :: :: fÙ S l
Ĵ  J>%
MeM _ _̂^^^ _̂__ _̂g______ _̂^ _̂ _̂^^  ̂wmj a

Mascarades
350 costumes pour dames, messieurs et

enfants , à louer ou à vendre, chez M. Monnier,
Pension, 4- rue St-Maurice , (Maison
Mermoud , Charcuterie) , du plus riche au plus simple,
à prix modérés ; ainsi que tous accessoires, tels que :
coller-'!tes, perruques de clowns, instruments , etc.

Prix réduits pour sociétés. Se recommande :

J. SIE8RIEST-UTIGER, costumes, Pratteln près Baie

j| PLACE dis PORT - NEUGHâTEL 1
h l Pendant les vendanges ||

en verre
î i Sfoeiveaaté des pins Intéressantes et
|| : méritant d'être vne par tont le monde

Les artistes soufflent et modèlent devant i
te^ s 

le public les objets les plus variés : ani- "y ï.7
r maux fleurs , vases, etc. Ils arrivent à faire Ka

du fll de verre de la ténuité d'un fil de RI
Y; soie, des milliers de mètres à la minute.

t ... Représentations tous les jours \ H
H| dès 3 k après midi m
S8& \ Se recommande : La Direction , G. Engel-Strohhoter.- I. K;|

Place de fête - Petit - Cortaillod
Dimanche 1" octobre 19188

Grand concert
donné par la Fanfare Tessinoise de Nenchâtel

Moût du pays - Noix
V 1230 X Se recommandé le tenancier : G. DTJOOMMTJ N.

BUFFET BU TRAM, COLOMBIER
Dimanche  -I" octobre, dès 2 heures

Orchestre André et Roger
So recommande : LE TENANCIER.

CSFÊ DE LA GARE DU VAUSEYON
Dimanche -1" octobre

File d'Automne
organisée par le Vélo-Club (Franos-Coureurs)

P_ftWSE L°a
r

Mouette gOUg 3UX ffij lfegg
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Dimanche I" octobre , dès 14 heures

cians Ses é3ablissemen_s ci-desious :

Ristaisrant 9e la |ars - St-|faisc
Orchestre « Etoile filante »

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bon oi'ciaestre

Restaurant de la Gare - Vauseyon
BONNE MUSIQUE 

IlEii Kntllin ..DESCHAMPS ". VflLBMi
Bonne musique Se recommande.

Ca îeo Beau-Séjour
Orchestre <X>a C(atté>

Restaurant du Pont de Thielle
Orchestre «l'Etoile » Se recomm., F. Dreyer-Persoz.

Café du Jura Neuchâtelois
Orchestre « La Persévérance »
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Pour cause de ; ;

Grande Fête
nos magasins p

! seront fermés M

I LUNDI I
1 LE 2 OCTOH^S I
Dfl ______-_-_-_-— Btj_j

Soldes & Occasions '

1 JULES BLOCH 1
|| Neuchâtel - Fleurier - Couvet M

Au bon MB îthê
SAMUEL HAUSER _ !9 % î

Le magasin sera fermé le lundi 2 octobre

f  DE LA UCHE ET Dl$ D|M <\
p^̂  Dentiers en tous genres *>^| Piace Purry 1 (Bij outerie Michaud) %

\ PARIS- DENTAIRE Téléphone 782
I Technicien-dentiste , ancien élève de l'Erole Dent lire de Genève 1s . gmr.mmwmmim

__
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Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 5 OCTOBRE 1922. à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO
donné pax

EM I L E  FREY
AU PBOG'R/AJMME : Oeuvres de Beethoven. Plerné, Emile

Frey, Sc.rlàbine. Sohomann.
3W" Pona: les détails voir le programme "̂K.

Piano de Concert BECHSTEIN de la Maison HUG & Cie.

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.75, 1.65 (timbre compris).
Location chez HUG & Cie. vis-à-vis de la Poste.

W. JAQUES
saga-femme, Parcs 48

t a transféré son domicile

Saint-Nicolas 12
Maison Perrenoud

Chapelle Ehenezer
Beanx-Arts 11

VE T̂E
en favenr de l'œuvre

Lundi 2 octobre dès 2 h. 30
l'après-midi et à 8 h. du soir,

(Thé, cornets à la crème, etc.)

rlîli
Sage-femme

a transféré son domicile

Rue de Hencliatel kl Pesenx
On pose les ventouse»

P L lili:
COUTURIÈRE
3, BERCLES, 3

Façon et forfait
Prix modérés

M. 6. PANTILLON
Professeur de musique

Corcelles , Chapelle 50
a repris ses leçons

à Corcelles et à Neuchâtel
Téléphone 109

PAUL MURISET
herboriste

Fahys 133 - Neuchâtel

Bonne pension
pour jenne s sens, dans famille
abstinente, prix modéré. Pour-
talès 3, Sme, Mmo Pellegrini.

Commanditaire
ou associé

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

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

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

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

Pension hikinknn
Beaux-Arts 19, Neuchâtel

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

Conditions avantageuses.

Personne de Sic
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

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ
Bonne pension, chambre con-

fortable, soleil. Fbg de l'Hôpi-
tal 66, 2me. Pension Zoller.

¦BBUMMHUnBEHBna

[INSTITUT !
p G. GERSTER |
a EVOLE 31* a
H H
B Assistante : M"« Perrin Q

— ¦

1 Danse - Callisthénie !l imamut - EnriK i
B Cours et leçons Y*
B particulières 'Y
_ Deux salles vastes et in- g
¦ dépendantes. a
BBBBaBBBBBBBBHaBHBBB

BATEAUX A TAPEUR

Dimanche 1" octobre
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint°Pierre

Aller Retour
13 h. 30 » Neuchâtel -f 18 h. 30
13 h. 45 St-Blaise 18 h. 05
14 h. 30 Landeron 17 h. 20
14 h. 45 Neuveville 17 h. 10
15 h. — Gléresse 16 h. 55
15 h. 15 + Ue * 16h. 45

PRIS DES PLACES
(all«r et retour)

Ire lime
De Neuchâtel à l'Ile 3.— 2.20
De Saint-Biaise 2.50 2.—
Du Landeron 1.80 1.20

Société de Navi gation ,

Avis anx promeneurs

Marin p. Neuchâtel à la sortie
dn village, s* la route de Berne

A tonte heure : Café, thé, cho-
colat, gâteaux, beignets «Stru-
bli », pâtisserie, sirops, limona-
de, vins sans alcool. Déj euners,
dîners, soupers (vins anx repas)
Cuisine soignée - Prix modérés
Grandes et petites salles. Piano

Téléphone 50

RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

Locaux pour non-membres
au premier

Restauration et dîners à
prix fixe

e»e. Le tenancier : E. JEPLER.

fijpf
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES
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POLITIQUE
France

Â la commission des réparations
PARIS, 29 (Havas). — Les journaux annon-

cent que M. Jonnart, appelé jeudi auprès de
M. Poincaré, décline l'offre qui lui était faite
de prendre la présidence de la commission des
réparations. M. Jonnart a fait valoir qu'en rai-
son de sa grande fatigue, 11 désirait prendre un
long repos.

Suivant le < Figaro >, M. Poincaré offrirait le
poste en question à M. François Maraal, ancien
ministre dee finances.

Grèce
V«re la République

ATHÈNES, 29 (Havas). — La révolution s'est
terminée sans la moindre effusion de sang.

La ville d'Athènes a été occupée militaire-
ment cette nuit par les troupes insurgées et par
de nombreux offici ers qui se trouvaient en dis-
ponibilité à Athènes, et qui, pendant que les
troupes débarquaient dans la rade de Phalère,
se sont emparés par la force des différents pos-
tes militaires, lesquels d'ailleurs, n'ont opposé
aucune résistance.

La ville est calme. Les théâtres contimient à
jouer. Plusieurs officiers royalistes intransi-
geants ont élé arrêtés au premier moment, puis
relâchés. Dans la nuit, tous les détenue politi-
ques et notamment les républicains ont été re-
mis en liberté. Les épistvates, qui avaient terro-
risé la capitale pendant tout le mois et qui
constituaient le véritable appui de Constantin et
de ses ministres, ont été arrêtés. Le bruit court
que MM. Gounaris, Stratos et Protopopodakis
ont été arrêté par ordre du comité révolution-
naire.

Une manifestation imposante s'est rendue
dans la soirée devant la légation de France.
Une délégation a été reçue par le ministre, M.
de MarciLly, qu'elle a prié de transmettre au
gouvernement de la République l'expression des
sentiments d'amitié du peuple grec.

Le comité révolutionnaire a adressé à M. Ve-
nizelos un télégramme le priant de prendre la
défense des intérêts nationaux auprès de l'En-
tente et de représenter la Grèce à la conférence
de la paix.

Le comité invitera l'ex-xoi Constantin et l'ex-
reine, ainsi que les familles des princes Nicolas
et André à quitter la Grèce. Il mettra à leur
disposition un navire pour qu'ils se rendent à
l'étranger.

L'opinion de nombreux milieux politiques est
que le règne du nouveau roi ne sera pas de lon-
gue durée. On prévoit l'établissement prochain
du régime républicain. Selon toute probabilité,
M. Alexandre Carapanos présidera le nouveau
cabinet.

Turquie
L'inspiratrice de Kemal

CONSTANTINOPLE, 28. — On reparle une
fois encore, de celle que l'on appelle ¦!'< Amazo-
ne d'Angora >. Il s'agit de Mme Halid-Ebid-Ha-
noum, romancière turque très connue qui, en
1920, quitta Constantinople et se rendit à An-:
gpra. Dès son arrivée dans- cette ville, elle tra-
vailla à l'émancipation de son sexe en Asie
Mineure ; elle déclara entre autres : < Sans l'ai-
de des femmes émancipées, la Turquie ne re-
trouvera Jamais son unité. >

En peu de temps, elle a pris une très grande
influence sur les leaders nationalistes qui la
nommèrent officier de l'armée. Plus tard, elle
devint ministre de l'instruction publique. Elle
refusa toujours de porter le voile traditionnel
chez les femmes turques et a travaillé effective-
ment à l'émancipation de «es sœurs ottomanes,
en leur apprenant à s'occuper du foyer et des
enfants.

Mustapha Kemal a promis à Mme Halid-Ebib-
Hanoum un poste dans le cabinet nationaliste
qui, espère-t-il, ne tardera pas à se constituer
à Constantinople même.

Côte à côte
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de Cons-

_mtinople au « Daily Mail > qu'une curieuse si-
tuation persiste à Tchanak, où la cavalerie tur-
que avance en s'infiltrant entre les lignes bri-
tanniques. Quand ils entrent en contact avec les
trcÀj ves britanniques, les cavaliers turcs mar-
chent sous le drapeau blanc, le fusil crosse en
l'air. Quoique, manifestement, ils ne cherchent
pas l'attaque, leurs mouvements, é<nilvalant ù
des reconnaissances, rendent la situation des
britanniques extrêmement difficile au point de
«ue militaire.¦ Les troupes britanniques vont et viennent li-
brement entre les détachements turcs qui, lundi,
avaient pris position à Erenkeuy et à 8 milles
de Tchanak, et qui ont effectué jeudi un mou-
vement de recul et restent maintenant dans la

zone neutre. Le nombre des cavaliers turcs
actuellement dans la zone neutre est de 3000.
Rien n'indique qu'ils aient amené des canons
aveo eux.

Egypte
En faveur de Zaghïoul pacha

GIBRALTAR, 28 (Havas). — Un avocat d'An-
gleterre a demandé à la cour suprême de dé-
cerner un mandat d'arrêt contre Zaghïoul pa-
cha, afin que oe tribunal puisse statuer sur la
validité de la détention. du leader nationaliste
égpytien. La cour suprême a rejeté la demande,
mais a permis à l'avocat d'interjeter appel au-
près du Conseil privé.

Grande-Bretagne
Le glas de la coalition

LONDRES, 29 (Havas). — Le comté de Pèm-
broke, chancelier de la Primrose League, inau-
gurant la campagne d'automne de cette ligue,
a déclaré qu 'il ne voyait aucun moyen de sor-
tir des difficultés politiques actuelles sans l'élec-
tion d'un gouvernement conservateur. La coali-
tion , a-t-il dit, a vécu.

Irlande
Les sinn-feiners coulent un paquebot

DUBLIN, 29 (Havas). — Mercredi soir, huit
hommes armés ont abordé le steamer irlandais
< Alexandra »$ dans le port de Kingstown et ont
ouvert les écoutilles de la cale. Us ont attendu
ensuite jusqu'à ce que le navire ait commencé
à couler. Us ont alors obligé l'équipage à ga-
gner le quai. Les hommes d'un destroyer bri-
tannique qui se trouvait dans le port se sont
portés au secours du navire, qu'ils ont réussi
à sauver. L'« Alexandra > avait servi au trans-
port des troupes nationalistes dans les différents
ports d'Irlande.

COURRIER FRANÇAIS*.
(De notre corresp.)

PARIS, 28. — M. Franklin-Bouillon que le
gouvernement a envoyé à Smyrne, pour décider
Mustapha Kemal pacha à céder aux suggges-
lions des puissances occidentales, est mieux!
qualifié que tout autre pour mener à bonne flu
d'aussi difficiles négociations. Comme on le sait,
il avait déjà précédemment conclu un accordi
au nom de la France, avec le gouvernement
d'Angora. U jouit de la confiance des chefs
nationalistes qui savent que la Turquie a en
lui un ami sincère et qui lui resta fidèle même
dans l'adversité. On peut donc espérer qu'ils
écouteront ses conseils.

Néanmoins, la tâche de M. Franklin-Bouillon
ne sera pas facile. Il est certain, en effet, qu'on
ne pourra pas accorder aux Turcs tout ce qu'ils
rêvent peut-être d'obtenir après leur trop facile
victoire. Si l'on veut établir une paix durabl e,
il faut donner à tous les peuples, dont le sort
va se régler dans la prochaine conférence interr
nationale, ce qui revient à chacun d'eux en
droit, sans trop se préoccuper du droit des ar-
mes. Réunir une conférence en vue de connaî-
tre uniquement les desiderata de la Turquie et
de décerner aux vainqueurs des Grecs les attri-
but? dé la victoire serait singulièrement dange-
reux. On a trop dit et répété, ces jours derniers,
que la victoire donnait des droits aux Turcs.
Mal interprétée, cette formule va à rencontre de
la notion même du droit .

H faut s'entendre. Incontestablement, la Tur-
quie a le droit naturel d'être maîtresse chez elle
— et dans sa capitale. Mais, cela posé, il faudra
s'efforcer de régler, selon le même droit natu-
rel, tout le statut de l'Orient. Sans cela, tout
serait à recommencer d'ici très peu de temps.
Car la Turquie victorieuse, et même complète-
ment satisfaite du sort qui va lui être fait, ne
peut tout de même pas prétendre, n'est-ce pas,
maintenir à elle seule — et au besoin imposer
— la paix orientale. Il faut donc asseoir oelle-ci
sur des bases solides et équitables.

Or, toutes sortes de questions vont se poser.
Est-ce que la Grèce se résignera à souscrire de
bon cœur, et sans esprit de retour, à la perte
d'AndrinopIe ? Sinon, comment fera-t-on pour
empêcher toute velléité de revanche ? D'autre
part, si l'on donne définitivement la Thrace aux
Turcs, est-on bien sûr que les Bulgares accep-
teront, dans le secret de leur cœur, d'être à tout
jamais privés de cet accès à la mer dont on a
reconnu la nécessité en faveur de la Pologne ?
•J® cite au hasard ces deux ou trois questions,
mais la future conférence aura à en examiner
encore bien d'autres.

Or, il est à craindre que les Turce, hypnotisés
par leur victoire, ne veuillent pas faire de con-
cessions. Espérons que M. Franklin-Bouillon,
grâce à son influence personnelle, arrivera à
leur faire comprendre qu'il est dans leur pro-
pre intérêt de ne pas se montrer trop intran-
sigeants. Car, encore ime "foi», si l'on veut éta-
blir une paix durable, il faut tracer les fron-
tières de façon à donner satisfaction aux légi-
times aspirations non seulement des Turcs, mais
aussi de tous leurs voisins des Balkans. M. P.

ÉTRANGER
Une fillette coupée en morceaux. — Le ler

septembre courant, Mme veuve Barbala, boule-
vard de Port-Royal, à Paris , signalait à la poli-
ce ju diciaire la disparition de sa fille Suzanne,
âgée de 11 ans. Vers midi, l'enfant avait été
envoyée chez un pharmacien, avenue d'Italie 76.
Elle devait se rendre ensuite chez sa grand'mè-
re, avenue du Cimetière-Parisien, 2, à Bicêtre.
On avait bien vu la petite Suzanne à la pharma-
cie, mais ensuite on perdait sa trace. Les re-
cherches effectuées par la police judiciaire ne
donnèrent aucun résultat.

Or, depuis quelque temps, le pianiste d'un ci-
néma, avenue d'Italie, 174, placé devant une ou-
verture béante, donnant sur le plateau, était in-
commodé par des odeurs nauséabondes. On jeta
des désinfectants, mais l'infection persistait. La
nuit de mercredi à jeudi, après la représenta-
tion, le directeur de l'établissement décida de
se rendre compte de la provenance des odeurs.
U pénétra sous la scèng, et dans un coin, à droi-

te, sous une plaque en fer-blanc, il découvrit le
cadavre d'une fillette, en état de décomposition.
Le corps était découpé en huit morceaux.

Le médecin légiste constata que la tête avait
été séparée du tronc, lés cuisses, les bras et les
jambes désarticulés. Aux oreilles pendaient en-
core les boucles de la victime. Un inspecteur
envoyé au domicile de Mme Barbala ne la trou-
va pas, car elle était partie à son travail aux
Halles. Mais M. Oudin, qui vivait avec la veuve,
est venu au cinéma. Il a affirmé qu'il s'agissait
bien de la petite Suzanne. Les boucles d'oreil-
les lui appartenaient et en entre il reconnaissait
sa denture. "-- -¦

Ou n'a encore aucune espèce d'indice pouvant
orienter les recherches sur les circonstances
dans lesquelles le crime a été commis.

Sac postal éventré. — De Bordeaux, en date
du 25 septembre, on annonçait qu 'en groupant
dans les soutes du <s Lutetia > les divers colis
composant la valise diplomatique qui devait
être, par la suite, expédiée en Amérique du
Sud, par Lisbonne, un soutier découvrit qu'im
des sacs postaux de valeurs déclarées avait été
éventré.

Un commissaire spécial se trouvant à bord
fut avisé et ouvrit une enquête. Sur treize char-
gements que le sac contenait , six ont disparu.
Ils émanaient de Livourne, de Paris, de Genè-
ve et de La Chaux-de-Fonds. Le total des va-
leurs dérobées est de 2800 fr., plus 1040 lires.

Pour la reconstruction. — On mande de Nan-
cy qu'avant de conclure l'accord récent avec
M. Hugo Stinnes pour la-fourniture de maté-
riaux aux coopératives de construction, M. de
Lubersac avait obtenu, pour 1922, la fournitu-
re de 5500 mètres cubes de bois.

Plusieurs vagons de bois allemand provenant
de cette origine sont arrivés, ces jours derniers,
à Nancy. Ils étaient destinés aux coopératives de
Thiaucourt, Jaulny, Rembercourt et Sainte-Ge-
neviève.

De nombreux entrepreneurs et sinistrés ont
été invités,, par l'Union des "coopératives de re-
construction de Meurthe-et-Moselle, à venir voir
oes matériaux en gare de Nancy. Ils en ont
constaté la bonne qualité.

SUISSE
Nécrologie. — M. Alfred de Claparède, ancien

ministre de Suisse à Berlin, est mort mercredi
soir, à Berlin, des suites d'une pneumonie. Il
était né le 10 février 1842.

BERNE. — Pendant la miit -. de jeudi à ven-
dredi, la ferme appartenant #, M. Samuel Hanni,
dans le "KOnirtal, a été Ta proie des flammes.
Les habitants n'ont rien pu sauver. On croit à
de la malveillance.

ARGOVIE. — A Gonteaschwil , échappant un
moment à la surveillance de ees parents, la fil-
lette des épotix Gautschi, âgée de deux" ans et
demi, est tombée dans un ruisseau et s'est
noyée.

SCHAFFHOUSE. — M. Heinrioh Sehnetzer,
64, ans, ammann de la commune d'Eglisau, est
tombé d'une échelle en cueillant des pommes.
Il est mort sur le coup.

RALE-VILLE. — Mercredi soir, M. Ed.' Hubet
est tombé d'un tramway en marche. Il à sm>
combé peu après à une grave commotion céré-:
bralè.

ZURICH. — M. Joseph Buhler, âgé de 61 ans,
voulant monter, en gare de Kûssnacht, sur un
train qui venait de se mettre en marche, fit un
faux pas et tomba si malheureusement qu'il
eut des côtes brisées et des contusions internes
auxquelles il succomba peu après.
- — Dans les années 1915 à 1920, le nommé
Arnold-Karl Trost, 42 ans, employé de banque,
à Zurich, avait réussi à se faire remettre, par
114 personnes, dans toute la Suisse, des sommes
représentant un total de plus de 1,700,000 francs;
il se donnait pour le représentant d'une grande
banque américaine et promettait que les fonds à
lui confiés seraient affectés à de lucratives opé-
rations sur les changes.

En réalité, Trost dissipa la majeure partie de
l'argent ainsi reçu en plaisirs dispendieux, ain-
si qu'en payant des dettes personnelles et les
gros intérêts promis aux bailleurs de fonds. Dé-
duction faite d'environ 700,000 fr. d'actif exis-
tant et de remboursements effectués, les « opé-
rations > laissent un déficit d'environ 430,000 fr.

Trost vient de comparaître devant la Chambre
pénale du tribunal cantonal de Zurich, qui l'a
condamné à trois années de réclusion et cinq
années de privation des droits civiques pour es-
croqueries réitérées au montant de 433,313 fr.

— La police zuricoise a ,.arrêté un manœuvre
soupçonné d'avoir attaque le garde-frontière
Bammater il y a une semaine, près de Bâle, et
de l'avoir grièvement blessé. Le manœuvre a
été livré à la police bâloise. On a pu constater
qu'à ce moment 11 se trouvait à Bâle, mais il
nie avoir commis les actes' qu'on lui reproche.

Souscription publique
en faveur des victimes de la grêle

du canton dn Tessin
sasàsasasa

Au peuple suisse,
Un terrible fléau s'est abattu sur la région la

plus florissante du canton du Tessin. Avec une
violence inouïe, la grêle a complètement dé-
vasté la vallée basse du Tessin, de Brissago et
de Gambarogno en montant par les deux
flancs jusqu'à Gnosca, Claro et Lumino. Les dé-
gâts constatés par le gouvernement s'élèvent à
plusieurs millions.

Concitoyens,
Le Conseil d'Etat du oanton du Tessin a ou-

vert une souscription publique en faveu r des
sinistrés, et invite tous les Tessinois à parti-
ciper à cette œuvre de solidarité fraternelle. Les
listes sont déposées auprès de toutes les muni-
cipalités du canton du Tessin.

Confédérés,
Des milliers de familles ont été privées de

toutes leurs ressources et jetées daus une pro-

fonde misère. Le comité de secours soussigné»
nommé par le gouvernement du canton du Tes-
sin, se permet d'étendre son appel â tons les
Confédérés, comptant sur la générosité bien Con-
nue du peuple suisse dans les calamités publi-
ques. Nous ne doutons pas qu'aussi à cette oc-
casion tous les Confédérés , avec le geste habi-
tuel de solidarité envers leurs frères du Tessin,
répondront avec un cœur fraternel et une main
généreuse à la vieille devise patriotique suisse :
«Un pour tous, tous pour un ».

Le comité.
N. B. — Les dons peuvent être adressé? à la

Banque d'Etat du Tessin, compte de Chèques
postaux XI-433, Bellinzone. :• ;¦:

CANTON
Cernier. . — Jeudi à midi, un élève de l'école

secondaire de Cernier, habitant Chézard, qui
rentrait à bicyclette â son domicile, a fait une
chute grave au bas de la rampe de la Taille.
En voulant éviter un troupeau, il heurta un
piéton que sans doute il n'avait pas aperçu et
qui tenait la droit e de la route ; violemment
projeté avec lui sur la chaussée, le jeune hom-
me eut le crâne fracturé et perdit connaissan-
ce. Son état n'est pas sans causer de sérieuses
inquiétudes, quand à la deuxième victime du
choc, elle s'en tire avec des contusions relative-
ment légères à l'épaule et au côté.

Travers. — Mme Thiébaud, la victime du ter-
rible accident que nous avons annoncé hier, est
morte vendredi matin, en dépit de tous les ef-
forts tentés pour la sauver. La trépanation,
qu'on avait été obligé de lui faire subir à la
suite de sa fracture au crâne, n'a pas donné les
résultats qu'on en espérait contre tout espoir.

NEUCHATEL
L'Espoir. — On nous écrit à propos de l'as-

semblée générale des 27-28 septembre :
Journées bien remplies : lecture de rapports,

suggestions, recherches d'amélioration et de
propagande. Election du comité central. M. Ful-
liquet, pasteur, président de ce comité depuis
plusieurs années, se retire. M. Samuel Grand-
jean, pasteur, est élu à l'unanimité. Plusieurs
causeries et conférences intéressantes ': le doc-
teur Hoffmann traite le sujet : « Faut-Il parler
de l'hérédité aux enfants de l'Espoir et com-
ment ? :> Avec toute la compétence de l'homme
de science, il est optimiste sur la question d'hé-
rédité et ne condamne pas le descendant de l'al-
coolique à la déchéance. Avec l'élévation de
pensée de l'homme de cœur et du chrétien, il

Cultes dn Dimanche ler octobre

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme,

M. P. DUBOIS
S h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.

U lu Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 b. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. tô. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. Robert.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. E. MOREL.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. Y*.
Bercles, 8 h. Y*. SaUe du Foyer populaire.

Entrée: Seyon M,
Ermitage-, 8 h. Ys.
Maladière, 8 h. %. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. Y.. Collège.

Deutsche reformirfe Gemeinde
5 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULU,

10 Y. Uhr. Terreauxsohule : Kinderlehre.
10 K Uhr. Klein-Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesenx. Heller CHRISTEN.

14 Uhr. St-Blaise. Helfer CHRISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

Samvli, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. H. Catéchisme. Grande salle.
9 h. H. Culte d'édification mutuelle (Rom. vTTI

12-17). Petite salle. J
10 h. M. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte avec Ste Cène. Grande salle. i

M. PERREGAUX,
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Deutsehe Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Ernte-Dankfest
Morgens 9 Yi Uhr. Festpredigt.
Nachmittags 3 Uhr. Dankfeier.
Abends 8. Uhr. Gesanggottesdienst
Montag nacbm. von 2 Y. und abends von 8 Uhr an;

Verkauf zugunsten des Werkes.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 45. Culte avec Sainte Cène.
8 h s. Edification , evangélisation.

Mercredi soir. Etudes bibliques.
Stadtmission

9 Yi Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Chi. de la Chapelle),.
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konferenzsaal.
Donnerstagabend, 8 Y*. Uhr. Blbelstunde.
Jéden â. u. 4. Sonntag im Monat: Jungfrauenvereln,
nachmittags 3 Uhr, im mitt-L Konf erenzsaaL

English Church
17 hrs. Ëvensong with Sermon foll by H. C.

Rév« G. A. BIENEMAN Hon. C. JV
Chiesa Evangelica Italtana

Ore 8 p. m. Souola domenicale al Petite Salle des
Conférences.

Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-
rences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes:

6 h. Messe basse et communions à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

1 h. et 7 h. Yi. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2me et

du 4me dimanche du mois a lien en allemand;
les antres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été).
8 h. Prière dn soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
F. JORDAN, raes dn Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neu châtel , du 29 septembre
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etatde Neua5«/0. —.—
Soc. cie Banque s. 638.—m » • 4°/0. 93.— d
Crédit suisse . . 660.— d » » S'/a » 88.— d
n }̂%ày \,' ' ' Î -A "~ ? Ck)m.d.Neuc.50/o. -.-Crédit foncier . . 4o0.— d , » 40/" 

__ _
La Neuchâteloise. 460.— d « , si/. 04' _
Câb. éL Cortalll. 950.— d ™, _, VtmABJ, '

» » Lyon. . -.- Cfo.-d.-Fonds5%. -.-
Etab. Perrenoud. -.- » *%• «— "
Papet. Serrières. —.— . , » B /a' —•-
Tram. Neue. ord . 387.50m «ode • . . f lo * ——¦ » » priv. —.— * • • • 4°/o» — •—
Neuchw-Ghaum. . — .— ' • •• • 8'/ a. 80.— 0
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 95.— d

» Sandoz-Trav. — Pap.Serrlèr. 6"/0. — .*—» Salle d. Gonl. —.— Tram. Neue. 4%. 80.— d
» Salle d.Cono. —.— S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P.Glrod . —.— Pat b.Doux 4'/, . — Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal —.—
Taux d'escompte: Banque nationale 8 %

Bourse de Genève, du 29 septembre 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre J offre et la demande.
d = demande. | o ¦= offiM.

Actions 5°/n Fèd.VIIl » -.—
Banq,Nttt.Suls8e -.- |% » J* » -—
Soc. de banq. s, 635.-m « (•% »*"_ • .-—Comp. d'Escom. 469 50 »#<£.«*. A. K. 851—
Crédit "Hisse. . 665.- 0 "Jo ™1**-, \ 

¦ 399.-
Union ..genev. 277.50 ?!(°£enevd™- î^-25
Ind u vd.caz -.- 4%Genev.l899. 480.-
G^Ma^iUef. -.- fo/ 0 Frlb 1903 . 385.-
Pco-Suisse élect. 87.- Japontab.U«8.4«/, 98.60
Eleetro Girod. . -.- Serbe 4y _._
Mines Bor prtvtL 268.- d y.Genè.1919,5% -.—

> i orain.aac —.- *°/o Lausanne . 490.— a
Gatsa, parts . . 435.— d Chem-Fco-Sulese 401.—
ChocoL P.-Gw-K. 110.50 Jura-Simp.3,/,0/o 416. —
Nestlé 186 50 Lombar.anc.3% 36.—
Caoutch. S.fin. . 45.— Cr. L Vaud.5°/0 —.—
Centr.cnarb.or<L —.— S.fih.Fr.-SuL4°/ft — .—

Obligation. gSŜ ffl 291-
S'/oFed-iIlemp. 510.— » » 1911 —.—4 % • IV > —.- » Stok.4%, -.-4 V5 » V » —.— Fco-S. élec 4 «/0 285.— il
VI, » VI » 505.— Totlsch.hong.4V, —.—4*/j » Vil . — .— Bolivie By . Î05.—

Lee changes latins se tiennent avec Berlin (+ I Y>)
et Amsterdam qui cote un record à 208,10 (+ 45). La
bourse file un mauvais coton; les Fédéraux conti-
nuent à baisser. Lombardes demandées à 36 Yi. Sur
29 actions. 17 en baisse. 2 en hausse. :Ag|-

HH*

ta île callisthénie
taji ta

Miss RICKWOOD
reprend ses cours jeudi 26 octo-
bre au salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Pour 1ns-
orlptions et prospectus, s'adres-
»er Place Piaget 7. Sme étage.

LEÇONS
Brodojjj ^ en tous genres, ma-

cramé , dentelles aux fuseaux.
Métalloplastie. pyrogravure,

tarso. peinture sur velours et
porcelaine. (Leçons aussi la
soir). Mme Augsburger, Vieux-
Cha-tel 27.

Pour élèves retardés, aide à
la préparation des devoirs d'é-
cole ot pour personnes de lan-
gues étrangère s, rlog doux sexes,

COURS DE FRANÇAIS
par groupes, donnés par M. Fa-
vre, professeur.

Inscriptions, renseignements :
Librairie James Attinger.

Horlogers
capables, pour petites pièces
ancre 8 /t. remontage et aohe-
vage. travail suivi est à sortir.
Faire offres écrites sous chif-
fres C. B. 76 au bureau de là
Feuille d'Avis. 

AV JE SS
Pour répondre à de nombreu-

ses demandes
l'épicerie M. Bugnon

rue St-Honoré sera ouverte lé
dimanche de 10 h. à midi .

Leçon d'accordéon
sur simple et chromatique. —•
Mlle Bose Prisi, Oorcrlles sur
Nenchâtel. (6e rend à domicile) .

A Neuchâtel ou è Lausanne,
une dame oralgnan t l'isolement,
cherche uns

DAME SÊBIFUSE
pour partager un logement. —
S'adresser par écrit «ous chif-
fres H. 79 au bureau de la
Feuille d"Avis. 

^^

Leçons d'orgue
(tfclaladière-Temple de Cor-

taillod). S'adresser par écrit à
Paul de Montmollin. Cortaillod.

Leçons
piano, allemand, russe. Prix mo-
dérés. Pourtalès 2, au 4me.

La Société de Navigation à
vapeur des lacs de 'JTeuôhâtél
et Morat avise le public qu'un
nouvel horaire entre en vigueur
le ler octobre.

La Direction.

ruai
a ïepr!» ses

cours de couture
pratique.

Bonne- ouvrière demandée.

Madame Ernest RICHÈ-
ME. ses enfants et les fa-
milles alliées, très profon-
dément touchés par les
nombreux et réconfortants
témoignages de sympathie
reçue, remercient bien sin-
cèrement tontes les Person-
nes qni ont pris part à lenr
grand deuil.

Neuchfttel. 29 sept. 1922.

¦ lies enfants et petits-en-
fants de Madame Veuve
.Ttrles-Henrl COfRNU née
Jolie VUILLÈME. profon-
dément touchés dee si nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus, remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qni ont pris part
à leur grand deuil.

Cormondtèche «Aurore»,
I» 19 septembre 1922.

M-Mfl-nEHHHB-aa-B!
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Bonne faille
à Bâle prendrait écolier om éco-
lière . Bons soins. Prix modôré.
Offres sous chiffres Zc 4047 Q à
Puiblicitas. Bâle. JH 16206 X

AVIS MÉDICAUX

Docteur Iieliffl
Maladies des yenx

ancien ler assistant à la clini-
que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne, ancien chef
de clinique oph talmologique à
Paris,

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

• Mercredi excepté
Bue du Musée 7 Tél. 14.13

Durs d'ouïe — Sourds
Apprenez la lecture labiale

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

tives, fr. 140.— et 80.—. Les cours sont gratuits pour indigents).
S'inscrire auprès dé M"< Alice PÉTREMAND , Mouline 15,

Nouchàtel , ou au Secrétariat de la Société romande pour le
Bien des Sourds , à Genève-, 30, Rue Verdaine.

OFFICE DE PLACEMENTS
da la Société Suisse des Contremaîtres

(Bureau : Hotaestrasse 80. Zurich 6)

Noue nous mettons à la disposition des contremaîtres et au-
tres employés techniques do toutes les branches dè notre Industrie
suisse poux la transmission d'offres de service. Noue recomman-
dons chaudement k Messieurs les Industriels notre Institution
dans le cas où ils auraient des places à repourvoir.Liquidation prompte et discrète.

Production d'offres, certificats et référ-scea des demandeuM
de places. JH 20823 Z

V__^^
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MARYLAND
SUPERFIN

50 cts. le paquet de 20

Ha tablette trinn Rai dire.
C'est lu bonne hnmem* en b&ton.
Tu la Tondrais ? Hais sois sévère
A tontes les contrefaçons,•o ni (oucteTooi)

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS

iBBdatin tojgp totales
Les sociétés, membre* de l'association, sont

invitées à participer aux obsèques officielles
de Monsieur Philippe Godet, qui auront lieu
6e jour à 15 heures.

Domicile mortuaire: Faubourg du Château 7.
L»: Comité.

N'oubliez pas cet après-midi le

THÉ
de l'Union Chrétienne de Jeunes Filles, rue du Chftteau 19

M. J. Sainton
présidera le oulte de dimanche matin

à 9 h. 43
à fa CHAPELLE DE LA PLAGE D'ARMES ,

ainsi que la réunion du soir.

PMTITJB SAL.L.U des COKtfJiBEWCES
¦ ¦¦ I»! ¦ t, ,4  ..I I

Lnndi Boir S octobre, à 8 heures

"SX? i"* A car
aui a sa séance avec le concours dt

Mademoiselle Brocher
• ii l .n.ntj if - irvit rr *i riin.l.e. A lnti.f i  Itut r.hrAHmut

Gymnastique rythmique
Conrs je M"' PELLETIER

Inscription des élèves : Samedi 30 septembre, à
5 heures. Salle du Lyeêum, Coq d'Inde. Bensetgme-
ments chea Foetisoh S. A.

Place i bas des Allées, ColoiMer
DIMANCHE ler OCTOBRE, à 1 h. et demie

HELVETIA II o. XAMAX-HECOBDAM SPORT IO
à 8 heures

COMÈTE I c XAMAX-RECORDAM SPORT II
(Pesenx)

Entrée : S0 o. et. 80 o.

Promesses de mariage
Edouard-Robert Schenker, serrurier, et Bertha

Wieser, ménagère, les deux à NeuchâteL
René-Edgar Gretillat, chauffeur d'auto, à Cof-

frane, et Marie-Madeleine Jacot, couturière, à Nen-
ehfttel.

Jean Ouggrer, tapissier, à. Blonay, et Aline-Luele-
Madelaine Barbezat, à Neuchfttel.

Wilhelm Ciehrig, à Neuohfttel, et Pauline-Lin»
Landolt née Gossauer, à Zurich.

Pierre-Joseph Zoller, commis aux contributions
communales, et Marthe-Alice Dédie, couturière, les
denx à NeuchftteL

Paul-Alfred Vagnièros, ouvrier de fabrique, à
Couvet, et Adèle-Frida Aeschlimann, femme do
chambre, à NeuchâteL

Etat civil de Neuchâtel



Irace tou'É un programme de tact et de bonté
pour renseïgnemtmt à donner stur cette question.

Le «oir du , 27, M. Jules Bonnard, pasteur,
nous raconte le travail admirable des protes-
tants français pour la reconstitution de l'Espoi r
et des œuvres sociales à Paris et dans le Nord
de la France. Sa parole imagée et entraînante,
son enthousiasme oommunicatilf ont charmé son
auditoire et éveillé l'intérêt dc plusieurs pour
notre bonne cause.

Le 28, M. Fulliquet ouvrait l'entretien sur :
'€ L'enseignement méthodique à l'Espoir et les
concours >. Bien des idées ont été échangées
dont la conclusion est celle-ci : l'enseignement
méthodique et scientifique sur l'alcoolisme et
ses conséquences est indispensable à l'Espoir,
et s'allie parfaitement et nécessairement à l'en-
seignement moral et religieux. A 1 h., un ban-
quet fort bien servi, réunissait les congressistes
à l'Hôtel du Soleil. Les autorités communales et
ecclésiastiques de la ville y étaient représen-
tées, lie cordiales paroles y furent échangées.
L'après-midi, l'Espoir gracieusement convié par
la Ligue des femmes abstinentes, assistait à la
conférence du docteur Révilliod sur : < L'usage
du vin dans l'éducation». Encore un thé en
plein air et la clôture de ces deux journées
sonnait trop tôt pour tous ceux qui y partici-
paient.

Funérailles de M. Philippe Godet. — Voici
tes détails annoncés hier :

14 h. 45 : Rassemblement du convoi funèbre
au faubourg du Château. 15 h. Départ pour le
Temple du Bas, dans l'ordre suivant :
¦ L Groupe d'agents de la police communale ;
î. corps de musique l'Harmonie ; 3. Société de
Belles-Lettres ; 4. corbillard ; 5. parents du dé-
funt.

6. Drapeau . de la Commune ; 7. Conseil com-
munal ; 8. Conseil général;.9. Conseil d'Etat ;
10. délégations diplomatiques ; 11. députation
neuchâteloise aux Chambres fédérales ; 12. Tri-
bunal cantonal ;
13. députés au Grand Conseil; 14: commissions
cantonales ; 15. commissions communales.
i 16. Sénat universitaire; 17. professeurs; 18.
délégations universitaires et de sociétés savan-
tes; 19. Anciens-Bellettriens;. 20. barreau neu-
châtelois.
' 21. Délégués de villes et de communes ; 22.

délégués de la presse ; 23 Association démocra-
tique libérale ; 24. Sociétés d'étudiants ; 25.
Etudiants de l'Université et du Gymnase ; 26.
Sociétés diverses ; 27. Particuliers ; 28. Groupe
d'agents de la police communale.

Itinéraire : rues du Château et du Pommier,
Promenade Noire, Place Purry, rues des Epan-
cheurs et du Bassin.

. Au Temple du Bas, les participants seront
conduits par les adjudants ; les groupements
l à  3 entreront par la porte Nord-Est ; 4 à 15
par la porte centre Nord (porte de la chaire) ;
16 à 19 par la porte Nord-Ouest ; 20 à 23 par la
porte Ouest ; 24 à 28 par la porte Sud.

Le public sera admis sur la galerie qui fait
face à la chaire, et entrera après le cortège,
par l'escalier Sud.

Cérémonie : Orgue. Discours de M. Perrin,
président du Conseil communal. Discours de
M. Meckenstock, recteur de l'Université. Dis-
cours de M. Bodmer, au nom de la Fondation
Schiller. Discours de M. Piaget, président de la
Société d'histoire. Discours de M. Baumann,
président des Anciens-Bellettriens. Discours de
M. Otto de Dardel, au nom du parti libéral. Dis-
cours de M. Pierre Favarger, au nom des amis
du défunt Prière par M. Samuel Robert, pas-
leur. Orgue. , .

Après la cérémonie, le convoi se reformera
sur la place Nord du Temple et la colonne ré
prendra le même ordre qu'à l'arrivée. Itiné-
raire: rués du Concert,-âe ï*ÎÎ6pîtat, de l'Hôtel
de "Ville, avenue du Premier Mars. Au cimetière
du Mailj tme prière sera prononcée par M. le
pasteur Jeanrenaud- . .

Distinction. — M. Pierre Favarger , avocat, a
été nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Une bonne prise. — La police genevoise
vient de mettre en état d'arrestation un couple
qui est recherché par les autorités françaises
pour de nombreux vols. La femme se plaçait
chez différents particuliers, où après avoir pris
les empreintes des secrétaires, coffres, etc., elle
lès communiquait à son amant qui pénétrant
dans les appartements, s'emparait du contenu
des meubles.

Football. — On nous écrit :
Vu l'importance exceptionnelle de la série

< promotion > de cette saison, le Cantonal-Neu-
châtel F.-C. a mis sur pieds une < seconde » de
première, force , qui fera parler d'elle au cours
du championnat Sa partie de demain contre
Chaux-de-Fonds II promet d'être très disputée,
car les Chaux-de-Fonniers comptent aussi beau-
coup sur les jeunes éléments qui formeront leur
team. Avant ce match, pour le championnat suis-
se également, la Illa et la Mb du Cantonal se
disputeront les honneurs de la victoire. Deux
belles rencontres qui seront suivies avec inté-
rêt

Cyclisme. — Dimanche matin aura Lieu une
nouvelle manifestation du Vélo-club de Neu-
ohâtei qui fera disputer une course cycliste sur
le parcours : Neuchâtel-Colombier-Boudry-Co-
lombier-Neuchâtel-Saint-Blaise-Landeron-Saint-
Blaise-Neuchâtel-Colombier-Boudry-Colombier-

Neuchâtel.

. Le palais de cristal. — Peu à peu, la place de
la Poste se couvre des baraques foraines, com-
plément indispensable de toute fête. Parmi cel-
les-qui attireront certainement l'attention, nous
citerons : le palais de cristal ou verrerie artisti-
que. On y verra < souffler le verre» sous tou-
tes ses formes, depuis la soie et la laine de
verre jusqu'à l'objet le plus artistique : vases,
fleurs, animaux,,etc. .; les spectateurs verront de
leurs propres yeux toutes ces diverses manipu«
lations aussi instructives qu'attrayantes.

Concert d'orgue. — M. Albert Quinche fut,
hier soir, mieux en forme que jamais pour sa
dernière séance d'orgue. Le programme aussi
tut composé avec plus de bonheur; il compre-
nait des œuvres qui convenaient davantage que
les précédentes au tempérament de l'artiste et
dès le début on eut l'impression qu'on allait
entendre un beau concert.

Il s'ouvrit par la riche < Toccate en fa ma-
j eur > de Bach, dont M. Quinche exprima la
pleine harmonie avec toute la vie désirable.
Dans l'œuvre de Pierné, ce fut surtout la déli-
cieuse cantilène qui réjouit les auditeurs: le
chant paisible du pipeau doucement soutenu
par un délicat accompagnement nous donna un
instant l'illusion si douce de vivre aux temps
heureux de l'antiquité dont les poètes grecs et
latins nous donnèrent pour toujours la nostal-
gie.

Sans insister sur la < Fugue en ut majeur » de
Bttxtehude, claire, harmonieuse, agréable à
écouter, arrivons-en au grand < Choral en mi
majeur > de Franck pour admirer sans réserve
la façon tout à fait remarquable dont M. Quinche
a rendu les parties du chœur; jamais encore
nous n'avions ouï l'orgue chanter aussi vérita-
blement. Ce fut le plus beau moment de la soi-
rée.

Nous entendions hier Mlle Edmée Defago
pour la première fois. Elle s'est beaucoup dé-
pensée puisque elle a chanté cinq œuvres, tou-
tes intéressantes". Mais elle ne nous a pas paru
ten" possession de ses complets moyens. Une
tonde saéciale réàissiraaans doute à adoucir son

timbre un peu trop métallique pour les mor-
ceaux classiques qu'elle a interprétés et qui ne
convenaient peut-être pas très bien à son tem-
pérament i R-

Session du 29 septembre

' ' . 
" y

La cour se compose de MM. Courvoisier,
président, Brandt et Rosselet, juges . Le siège
du ministère public est occupé par M. Ch. Co-
lomb, procureur général.

Vol en récidive. — Tilliot Charles-Emile, né
en 1881 à Peseux d'où il est originaire, comp-
table, domicilié à Neuchâtel, est prévenu d'a-
voir, le 1er juillet 1922, soustrait frauduleuse-
ment dans la boutique d'un cordonnier de la
rue des Chavannes, un portemonnaie contenant
120 fr. Tilliot a déjà été condamué à deux re-
prises pour escroqueries. Il avoue sans am-
bages

Reconnu coupable par le jury, Tilliot est
condamné au minimum, soit un an de réclu-
sion moins 67 jours de préventive, cinq ans
de privation des droits civiques et aux frais
liquidés à la somme de 385 fr.

Vol. — Robert-Grandpierre, Jules-Arthur, né
en 1871 au Locle, d'où il est originaire, ma-
nœuvre, accusé d'avoir, alors qu'il était en ser-
vice chez un agriculteur des Replattes, sous-
trait frauduleusement en juillet 1922, au pré-
judice de son patron, une hache, une paire de
tenailles et une petite boîte à musique, le tout
d'une - valeur de- 25 fri Robert-Grandpierre a
déjà subi quinze .condamnations pour vol et
de nombreuses condamnations pour vagabon-
dage et ivresse.

L'accusé reconnaît son délit . Considéran t les
circonstances et la valeur minime du vol d'une
part la peine sévère qui atteindrait le prévenu
s'il était reconnu coupable, le jury le déclare
innocent et la . cour le libère, mettant à sa
charge 441 fr. 50 de frais.

Vol avec effraction . — Robert-Nicoud, Geor-
ges-René, né en 1890 à Sonvilier (Berne), ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds où il est em-
boîteur, est prévenu d'avoir, à La Chaux-de-
Fonds, dans la soirée du dimanche 25 juin
1922, à l'aide d'effraction, soustrait frauduleu-
sement 170 fr. en espèces contenus dans un
pupitre et, à fin mars 1922, quatre montres
d'une valeur totale de 60 fr.

Robert, Fritz-Emile, né en 1872 à La Chaux-
de-Fonds, originaire du Locle et de La Chaux-
de-Fohds, guillocheur dans cette dernière ville,
est accusé d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, sous-
trait quatre montres valant ensemble 35 fr.

Les deux prévenus reconnaissent les délits
qui leur sont reprochés; ils renoncent au jury.
Ils sont condamnés : Rob ert-Nicoud, à un an
de réclusion, moins 94 jours de prison préven-
tive, 5 ans de privation des droits civiques, et
Robert, à deux mois d'emprisonnement dont
a déduire 8 jours de préventive. Les frais, 345
francs, sont mis à la charge des condamnés
par deux tiers pour le premier et un tiers pour
le second. '¦

Mendicité, vagabondage et vol. — Jeanne-
ret Ernest-Adolphe, né- en 1886, à Saint-Imier,
originaire du Locle, manœuvre, sans domicile
fixe, est prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds,
en juillet 1922, soustrait frauduleusement une
montre valant 30 fr. ; devoir soustrait au Lo-
cle,'à la même époque, une autre montre d'une
yaleur .de 70 fr. ; de s'être livré, le 4 août 1922,
à la mendicité' sur la voie publique à La
Çhaux-dé-Fonds,; et au vagabondage. Pour tous
ces délits, que Jeanneret avoue, il est en mul-
tiple- récidive, ce qui,- malgré leur faible im-
portance matérielle, l'amène devant là cour
d'assises,. -. . .,_""_ ,_ . ..,,,. ' ' " , . . . ....

L'accusé a renoncé au jury. H est condamné
à un an de réclusion, dont à déduire 61 jours
de préventive, 5 ans de privation des droits
civiques et aux -frais qui s'élèvent à 225 fr.
Puis la session est close. .

Cour d'assises

iiiÊis pour i r nino
Le paiemen t peut être effectué AUJOUR-

D 'HUI ENCORE , sans frais , à notre compte de
chèques postaux IV 178 (bulletin de versement,
formulaire vert, délivré par la posle).

Pour la ville, on peut retirer les quittances
à nos guichets j u squ'à lundi soir à 6 heures.
- ,.- ' ;.-. ••;, . - ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

POLITIQUE
Le Proche-Orient

La situation vue de Londres
LONDRES, 29 (Havas). — Les dernières nou-

velles d'Asie Mineure n 'indiquent pas de chan-
gement notable au point de vue stratégique.
La situation est considérée comme dangereuse
dans les milieux militaires de Londres, qui sont
inquiets surtout de l'état de choses qui règne
dans la région de Tchanak, où les soldats an-
glais voient les soldats turcs venir jusque devant
leurs tranchées et leurs fils de fer barbelé.

Le commandant anglais aurait fait savoir aux
officiers turcs que la situation ne pouvait plus
se prolonger sans risque de provoquer des in-
cidents. L'exactitude ; de oes faits semblerait
trouver une preuve dans l'avis régnant au- mi-
nistère de la guerre, que chaque jour rend" la
situation plus dangereuse et qu'on ne peut per-
mettre ainsi aux Kémalistes de venir recon-
naître les positions anglaises en plein jour.

La situation n'est pas meilleure dans la zone
d'Ismid, où la distance est plus grande, mais où
les Turcs sont déjà concentrés autour de la vil-
le: On fait remarquer, dans les milieux autori-
sés, que cette attitude, non seulement est un
défi à l'empire britannique, mais qu'elle est
aussi en contradiction directe avec les termes
de la note alliée, dont toutes les clauses sont
solidaires. . . .

La.défense de Tchanak s'intensifie continuel-
lement et, journellement, des transports débar-
quent et le nombre des destroyers, au début de
la semaine prochaine,, sera de cinquante. Mu-
dros serait convertie en base navale auxiliaire.

M. Lloyd GeOrge, reparti à la campagne, est
cependant, prêt, comme ses collègues, à rejoin-
dre Londres en une heure, si besoin est. Et tous,
dit une note d'allure officieuse, attendent le dé-
veloppement de la situation.

La mission de M. Franklin-Bouillon
CONSTANTINOPiLE, 29 (Havas). - M. Fran-

klin-Bouillon est parti de Smyrne pour Angora
avec Mustapha Kémal.

PARIS, 29 (Havas). — Certains journaux an-
glais se sont étonnés que M. Franklin-Bouillon
ait été désigné auprès de Mustapha Kémal pa-
cha ; il y a lieu de faire remarquer à ce propos
que la mission confiée par le gouvernement
français à l'ancien ministre a été décidée en
complet accord avec le gouvernement britanni-
que et que ce dernier connaît parfaitement les
instructions oui ont été données à ce sujet •

Le vœu des dominions
WELLINGTON, 29 (Havas). — Le premier

ministre de Nouvelle Zélande dans une décla-
ration a demandé que les dominions soient re-
présentés à la conférence éventuelle du Le-
vant

M. Lloyd en profite pour jouer un tour
de sa façon

LONDRES, 29 (Havas). — La < Pall Mail Ga-
zette » croit savoir que M. Lloyd George a dé-
dé qu'en raison de l'incertitude actuelle de la
situation, il n'y aura pas d'élections générales
cette année.

Le danger de guerre, ajoute le journal, a at-
teint une telle acuité que les ministres qui , jus-
qu'à présent, avaient adopté une attitude nette-
ment optimiste, font preuve aujourd'hui d'une
grande anxiété. Entre temps, les préparatifs de
guerre se poursuivent rapidement, et les dé-
penses imposées à la nation augmentent d'heu-
re en heure. Sir Robert Home, dont la politique
est fortement opposée au programme belli-
queux de certains de ses collègues, se voit au-
jourd 'hui contraint de se soumettre ou de dé-
missionner. On ne cache pas que le chancelier
de l'Echiquier avait manifesté, il y a quelques
jours, le désir de démissionner, mais qu'il en a
été'dissuadé. • y '.

Le même journal ajoute que les ministres ?e
réuniront tous les jours jusqu'à la fin de 1a" crise
en Orient.

Une suggestion du < Temps »
PARIS, 29. — Faisant, allusion à la situation

dans le Proche-Or lent, , le < Temps » estime que
la. solution la plus raisonnable est l'évacuation
de Tchanak, que certains milieux britanniques
envisagent pourtant comme devenue assez dif-
ficile au point de vue .̂ militaire et au point de
vue politique.

Le « Temps » ajoute que, quoi qu'il puisse
en advenir, la France et l'Italie,, par l'attitude
qu'elles adoptèrent dès le premier jour et par
la netteté avec laquelle elles définirent leur
politique de conciliation et leur volonté de paix
en Orient , n'ont aucune responsabilité directe
dans la situation actuelle qu'elles ont tout fait
pour prévenir — la France notamment — en
retirant leurs troupes de la rive asiatique des
détroits, et qu'elles s'efforcèrent en toute
loyauté à dénouer pacifiquement, dans la me^
sure de leurs moyens diplomatiques.

Chronique parlementaire
tue notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL ' .
BERNE, 29. — En voyant grossir d'heure en

heure le nombre des assaillants qui montaient
à l'assaut de la convention de commerce-hispa-
no-suisse, on se prenait à craindre que la for-
teresse édifiée, sur les plans du génial archi-
tecte Schulthess, par MM. Lauer, Wetter et Al-
fred Frey, ne fût bientôt prise et démantelée.

Ecrasée par les viticulteurs sous les monta-
gnes de statistiques, inondée des larmes des
agrariens et du flot de nos crus nationaux de-
venus invendables, elle a été violemment bom-
bardée ce matin par M. Gottret à Taide de ter-
mes médicaux et , par M. Rochaix, à coups d'o-
ranges, figues, bananes, ananas et cacahuètes.

Mais la garnison a tenu bon.
Vendredi matin, aux premières lueurs du

jour , M. Alfred Frey est apparu sur les cré-
neaux et a lapidé les assiégeants d'arguments
dirimants. Il a expliqué que, bien qu'elle ne fût
pas sans défaut, la convention était la plus fa-
vorable • qu'il eût été possible d'obtenir et que
si on la repoussait des malheurs innombra-
bles s'abattraient sur le pays.

S'avançant courageusement jusque sous lés
mâchicoulis, M. Gottret est venu crier qu'il était
absurde de ne pas faire de distinction entre les
vins dans le tarif. En effet , ce que les viticul-
teurs suisses défendent, c'est le vin plane. Le
rouge n'est produit que par quelques cantons,
Valais, Schaffhouse: et NeuchMel.

Il faudrait donc frapper fortement l'importa-
tion du vin blanc et laisser entrer le vin rouge
qui, l'Académie de médecine l'a proclamé, pos-
sède des vertus « astringentes et roboratives x

En outre, une troisième catégorie devrait être
établie , celle des vins alcoolisés artificielle-
ment, oes vins ne devraient pas pouvoir être
vendus sous le nom de vins naturels puisque,
en fait , ils sont frei "tés.

Aussi M. Gotteret votera-t-il contre la con-
vention sous sa forme actuelle.

Se . hissant sûr la barbacane, M. Rochaix, ses
poches bourrées de fruits du Midi, a clamé les
défauts de cette convention qui frappe d'un
droit exorbitant les oranges, bananes et autres
délicieux produits^ des pays ensoleillés, sans
qu'on puisse alléguer que ce soit pour proté-
ger la production nationale. Ce droit a le ca-
ractère d'un simple" impôt indirect et ne se jus-
tifie en aucune manière. Il doit engager les
honnêtes gens à repousser la convention.

La position devenant dangereuse, Sire Ed-
mond, bardé de fer et d'or, a courageusement
fait une sortie, frappant d'estoc et de taille les
manants qui le voulaient occire.

Si le Conseil fédéral, dit-il, a jugé bon, dans
sa sagesse, de décréter la misé en vigueur anti-
cipée du nouveau tarif , il était dans la pléni-
tude de son droit et n'usait point de ses pleins
pouvoirs.

La Constitution l'autorise en effet à prendre
les décisions utiles à la sauvegarde des inté-
rêts extérieurs du pays.

Ainsi lé premier reproche qu'on lui adresse
s'effondre misérablement.

La convention doit être considéré* comme
une victoire et il faut, en remercier nos habiles
négociateurs. -* -,',. . " . . ." ' . ..-,'.

Le Conseil fédéral Vue se dissimule pas que
l'équité commande de ne pas laisser vendre des
produits frelatés oir tripatouillés sous la dénor
mination de vins . naturels. Il agira en consé-
quence. 

Quant aux oranges dé M. RodhaSx, on les rem-
placera par des pommes nationales et ce sera
tout profit pour nos agriculteurs. Au lieu de
demander désormais une orangeade, on com-
mandera une pommade !

Les nouveaux droits, affirme ML Schulthess,
ne renchériront lé vin espagnol que de 10 cen-
times par litre.

Pour donner le coup décisif , le chef du dé-
partement économique annonce que notre mi-
nistre à Madrid lui a tout justement mandé que
la commission espagnole des Importations ve-
nait de lever les interdictions d'entrée frap-
pant le bétail.

Cette flèche du Parthe ne convertit point M.
Troilliet qui prend acte de ces déclarations
mais n'en persiste pas moins à voter contre la
convention.

M. Naine agira de même, persuadé que plus
on marchandera, mieux cela vaudra pour nous.

Avec l'onction d'un nouveau Nicolas de Fltle,
l'excellent M. Mosimann, qui fut si souvent dé-
légué fédéral , essaie d'arranger les choses.
L'Espagne nous achète 240,000 pièces d'horlo-
gerie par an, ainsi que des quantités de ma-
chines. Il ne serait point de notre intérêt de
nous brouiller avec elle. Ainsi , par des paroles
prudentes, l'artificieux Ulysse enjôlait les
Troyens.

Conclusion : 1k convention est ratifiée- par 88
voix contre 54.

Et voilà la première semaine passée.
R. E.

L'appel dans l'embarras
Athènes est en proie h un des revirements

qui caractérisent son histoire. Hier, la cité, de
Minerve traînait Venizelos aux gémonies; au-
jourd'hui, elle veut l'élever sur le pavois. Une
manifestation comprenant environ vingt mille
personnes a demandé le rappel de cet illustre
Cretois tout en promenant son portrait dans les
rues.

Est-ce avant ou après cette manifestation que
M. Venizelos, résidant pour le moment en
France, a déclaré vouloir être considéré com-
me mort ?

Artisan du relèvement administratif de son
pays bien avant la guerre et de l'agrandisse-
ment du territoire après celle-ci, il a éprouvé
le sort de tous les . Hellènes qui travaillèrent
pour la Grèce, dans les temps anciens comme
aussi de nos jours. L'histoire nous enseigne,
en effet, que les Grecs ont une manière bien
nationale de récompenser leurs grands hom-
mes et qu'entre toutes leurs cités Athènes mé-
rita plus qu'une autre le renom d'ingratitude
dont les républiques s.e sont fait l'ihenviable
réputation.

A quoi va se décider Venizelos?- S il est
sage, il restera tranquillement où il est Tout
patriote qu'il soit et par conséquent, porté à
répondre à l'appel de ses compatriotes, n'es-
saiera-t-il pas, "en s'abstenant, de leur ensei-
gner qu'on ne joue pas avec le patriotisme et
que l'injuste inconstance de la faveur popui-
Iaire finit par lasser même le citoyen le plus
attaché à son '*¦ devoir civique ? Il doit en être
des-peuples comme de la -famille : lès parents
qui gâtent . leurs enfants ne travaillent pas , au
bien de ceux-ci. Un peuple habitué â se 'pas-
ser ..toutes ses fantaisies devient bien vite dan-
gereux pour lui-même et ses voisins, et c'est
le gâter que de recommencer à le servir après
avoir été injustement frappé par lui.

En dressant la liste des grands citoyens ainsi
frappés par Athènes < et pourtant toujours, dis-
posés à la servir, on est tenté de se demander
s'il y eût jamais, Socrate excepté, uh .' seol
homme sage dans la ville de Minerve^ Oh se
rappelle qu'elle posséda au moins un homme
juste et qu'elle l'exila précisément parce., qu'il
était tel.

Personne ne contestera sa versatilité à M.
Lloyd George, mais ce dernier a dans fes-.Grées
de fameux prédécesseurs. Dans le cas où, se
ravisant M. Venizelos irait reprendre la di-
rection de la galère hellénique, il n'est pas
impossible qu'un ami lui envoie les plus ré-
cents résultats des recherches historiques sur
la vie d'Alcibiade — pour occuper les loisirs
que lui donnera une prochaine et inévitable
saute d'humeur des héritiers du caprice poli-
tique érigé en raison d'Etat. F.rL. S.

OEMERES DEPEC HES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Vers nne guerre anglo-turque

PARIS, 30 (Havas). — Le correspondant lon-
donien du < Matin » souligne la gravité excep-
tionnelle de la décision prise par le conseil
des ministres britannique.

Il serait vain de supposer, dit-il, qu'en pre-
nant sa décision le gouvernement anglais n'en
ait pas envisagé la première conséquence, qui
est, ni plus ni moins, une guerre probable, en-
tre,,!*. Turquie, et- l'Angleterre.- r*-,̂ ¦---¦-

Sir Ed. Grey, chef du cabinet dé M. Lloyd
George, a pris la 7précaution d'annoncer aux
journalistes que la situation 'est très gravée H
a ajouté que l'état de choses actuel, dans ia
région de Tchanak, ne pouvait pas durer sans
nuire au prestige de la Grande-Bretagne. ~

Il a. également- pris :soin d'annoncer que la
France ne serait pas consultée, mais simple-
ment informée des décisions prises par le ca-
binet . • ,.' • ¦ • ¦ '-. •'. :. - . ' -< V:  !•

Le même correspondant signale que,, dans
les milieux officiels, ce n'est pas sans émotion
que Ton a deviné, en lisant le communiqué
gouvernemental, que le sentiment des minis-
tres eux-mêmes était que la guerre avec la
Turquie est probablement inévitable.

Les familiers du premier anglais approuvent
son attitude, mais il n'en est pas de même dans
les milieux parlementaires et . surtout chez ceux
qui sont en rapport étroit avec le ministre de
la guerre.

Un ult imatum britannique
aux Kémalistes

LONDRES, 30 (Havas). — Le <: Times » écrit
qu'on déclare dans les milieux officiels de Lon-
dres, que le général Harrington vient d?envoyer
aux kémalistes une communication demandant
l'évacuation de la zone neutre:

Quoique aucun délai ne semble avoir été fixé,
cette demande est considérée comme" un ulti-
matum. Lé journal ajoute que la situation est
grave. • • • - . . -

I/évacnation de la presqu'île
de Gallipoli

LONDRES, 30. — Un télégramme d'Athènes
aux journaux londoniens annonce que le géné-
ral Harrington a ordonné l'évacuation de la
presqu'île de Gallipoli par les civils. ' ' .". "

Cours du 30 septembre 1922, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chiqut Dem&nd» Offre
Cours .,..:, H Paris. . . 40.50 1, 4040

«ans engagement,* ¦: Londres. . ¦ . 23:47 ~ 23-ô3
l u  tes fluctuations Milan-„- • • 22,60 5? ,90

se renseigner ^nielles . 38.20 38.60
?,<;«i-fc„v,« oui New-York . 5.36 5.38télép hone 257 Berl}n . 

> w>30 _ 3g
~ Vienne l . —.005 —.015

Achat et Vente Amsterdam. . 207.50 20« M)
de biUets de " Madrid . . 80.75 81.75

banque étrangers Stockholm . 140.50 141.50
 ̂ y Copenhague It0. -r 111.50

_, , . Christiania. 90.50 «1.50
Toutes opérations Prague . . 16.25 17.—

de banque Bucarest . 3.20 3.80
aux ' Varsovie . ' — .06 '['. —."11
meilleures conditions

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 ;
Mademoiselle Lise Godet ;

Monsieur et Madame Reineck-Godet leurs en-
fants et leur pet i t-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 Zwelsimmen ; 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 ;

lès 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. Y*.,

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

Le Recteur et le Sénat de l'Université ont la
douleur de faire part à Messieurs les profes-
seurs et privat-docents, ainsi qu'à Messieurs les
étudiants, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Philippe GODET
professeur à la Faculté des Lettres,

ancien recteur.
La cérémonie funèbre à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 30 septembre, à 3 h.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 7.

Les Anciens-Bellettriens et les membres des
Sociétés de Belles-Lettres sont informés du dé-
cès de leur très cher et vénéré collègue et ho-
noraire, '

Monsieur Philippe GODET
Président d'honneur

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

Hs sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 30 septembre, à
3 heures de l'après-midi.

Rendez-vous à 2 h. 15 à la maison Bellet-
trienhé.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 7.
, • ¦ "/ ; ¦ Les Comités.

Les Anciens-E Indiens et les membres dé la
Sodélé de l'Etude sont informés du décès de
leur très cher et 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, i
S heures de l'après-midi. ¦-¦

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 7.
Les Comités.

Les membres de l 'Association démocratique
libérale du canton de Neuchâtel sont informés
du décès de leur très cher et vénéré collègue
et ami,

Monsieur Philippe GODET
. membre du Bureau du Comité central

et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu samedi 30 courant, à 3 heures de
l'après-midi.

Le Comité central.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur Philippe GODET
Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-

ment qui aura lieu le samedi 30 septembre
à 15 heures.

Le Comité.
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SAISON D'HIVER
du -1er octobre au 3^ mal

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
En vente dans tous nos dépôts

Prix 5© centimes
Le Rapide contient de nombreux changements

entrés en vigueur au 1er octobre.

Temp. deg. cent J i 4 V» dominant !§

J MorlMlnl-Mari g t | I : |
enne mum mum fi | J Dlr. Force "jj

29 14.5 11.5 19.1 719.6 0.2 var. fort nuag.

Fort j oran le matin et le soir et forte hise l'après-
midi ; pluie fine intermittente de 21 à 22 h.
30. 7h. Vt : Temp. : 7.0. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Wlveaa dn lac : 30 sept (7 heures) 429 m. 780

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DB WEUCELVTEL, S. A.

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL

Monsieur Etienne Gander et ses deux en-
fants : Monique et Gilbert, à Chez-le-Bart ; Ma-:
dame et Monsieur Kammer, à Miremont près
Bevaix ; Monsieur Charles Gander et ses en-
fants, â Chez-le-Bart,; ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de
leur très chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, belle-fille, belle-sœur, tante et parente,. ..

Madame Blanche GANDER
née KAMMER

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, auj our-
d'hui 29 septembre, à l'âge de 32 ans 2 mois,'
après une longue et cruelle maladie, supportée
avec résignation.

Père Saint garde dans ton amour,
ceux que tu m'as donnés. . ,. ,.. ' . ;

L'ensevelissement aura lieu dimanche ïler
octobre, à 1 h. Yi après midi.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart ¦;'>.


