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i Le Side-car û® grand Sire© 1
I à la portée de loys 1
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i la grande triomphatrice de ia saison 1
1 désirant permettre à tous ses compatriotes d'apprécier M
1 les qualités insurpassables de sa production , a mis à la H

disposition de ses agents suisses
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1 pour être Tendues arec les plus grandes facilités de
I paiement dès ce jour au 31 octobre prochain I

I n92GZawOUS de demander les conditions spéciales à !
| l'agent de yotre région, car cette offre est strictement ;

I limitée à la quantité et au délai ci-dessus

ÈàM-_______-____________w__m_ WMË

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 moti t mois

Franco domicile 15.— 7.50 3.7$ i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—r

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, JV" / j

:ê- ANNONCES P**"S^?>"» ïv - ou son cipscc _ .

Du Canton, so c. Prix minim. d'une annonce .
; 5o c. Avis mort, a 5 c. ; tardifs 5o c. h

; Suisse, .5 c. Etranger, 3o c. Le samedi f
•y. ' . Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mot*
. i tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse d
1 étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. '

l AVIS OFFICIELS

BipiMip et canton |||| è MM

PRÉFECTURE
Paiement des indemnités dues par la Commune de Neuohâtel

A divers propriétaires ensuite de l'établissement de la nouvelle
route dite < diagonale des Parcs > , à Neuchâtel.

La préfet du district de Neuohâtel.
Vu la loi cantonale du 21 avril 1913, concernant les expropria-

tions pour cause d'utilité publique ; . .
Fait connaître an public :
a) Qne le tableau Indiquant les droitx expropriés et les actes

ide vente sont et demeurent déposés à la Préfecture dé Neuchfttel ,
pendant trente jour s dès la première publication du présent
avis ; ¦

b) Que le montant des indemnités dues selon contrat aveo
la commune de Neucbâtel a été versé au -département des Fi-
nances ; . - . . . . '

c) Que tous les propriétaires de créances hypothécaires ga-
ranties par les immeubles expropriés, ainsi que tous les autres
ayants droit, à quelque titre que ce soit, sur des dits immeubles,
doivent produire à la Préfecture de NeuchâteL dans le même dé-
lai, les prétentions et revendications qu 'ils estimeraient avoir, à
faire valoir sur les immeubles expropriés et sur le montant des
Indemnités à payer, en indiquant exactement la nature, la va-
leur de la prétention et le titre sur lequel se fonde la réclama-
tion :

d) Que faute par les intéressés de faire valoir leurs droits
dans le délai prescrit, il sera passé outre au paiement des In-
demnités dues au propriétaires expropriés, à la décharge défini-
tive de la commune de Neucbâtel et dn département des finan-
ces, lesquels se prévaudront du présent avis contre les intéres-
sés qui n'auront pas fai t usage de leurs droits en temps utile et
dans la forme déterminée.

CADASTRE DB NEUCHATEL
Propriétaires Suifaceàex- Désignation cadastralev proprier m2 Article PI. folios Numéros

Suzanne Landry née Donnier 150 4672 43 100
Henri Landry 95 572 43 - 15 .
Lonis Delay 75 547 43 14

id. 137,50 811 43 13
Adèle Peti tmatlre 135 2355 43 26 , 30, 49 à 58
Héritiers de Dame Veuve née

Peiitm aitre 121,25 4091 43 34, 38 à 40, 59 à61, 83
Héritiers rie feu Ernest Vui- ' .- ¦

thier- Hipp 362,50 4089 43 2, 3, 79, 80
Cail fluss Suchard 365,60 3628 44 136
Charles Borel 71,20 4710 44 53, 61, 167, 168

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

Le Préfet : STUOKI.
km - î ¦_—_- 

COMMUNE de H C0RTft.LI.Ofr

Enchères de vendange
Jeudi 5 octobre 1922, dès 15 h., à l'Hôtel de Commune;, la

Commune de Cortaillod exposera en venté par voie d'enchères
publiques , la récolte de son vignoble , à savoir :

93 Vco ouvriers en blanc et
19 8/40 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes et consulter le cahier des charges
s'adresser au Directeur des Domaines.

Cortaillod , le 30 septembre 1922.
F 2304 N ( CONSEIL COMMUNAL.

A vendre pour cause de santé

boulangerie-pâtisserie et café
Gran d bâtiment, bien eltné eur passage fréquenté, dans localité
Importante : dépendances, grange, hangar, étable à port*.

Pour tous renseignements, s'adresser à Vve Breltemuoser-
Annen. Bex. JH 51657 C
L _ _ _ . _ . _. _ _ __ . '_ . 
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VENTE DE BOIS
Lundi 2 octobre, k 20 heures,

ft. llïûtel de Commune de Cor-
taillod. le Conseil communal
vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

41 billons cubant 49 m. 49 et
189 'A stères ohaiblis.

y 2282 N Conseil communal.

§||EaËg UUfflMUN E

¦(jl HAUTERIVE
Coupe de bois

ta Commune de Hauterive met_<n soumission le façonnage de
tlSO stères de bois de feu, situé
Idans sa Côte de Chaumont.

Pour renseignometits, s'adres-
|Ber à M. Jacob Schenker. Les
Soumissions doivent être adres-
sées au Conseil Communal, jus-
qu 'au 5 octobre, à 20 heures.

Conseil communal.
h. . 

A VENDRE

Occasion
A vendre un bateau aveo qua-
tre lignes traînantes. Prix. 200
francs. S'adresser a André Ba-
chelin. Auvermie.. 

A vendre à ba£ prix, faute
d'emploi,

lit en bois
S'adresser Manège 8.

Petit pressoir
pour une k dpux gwrles, aveo
accessoires, à vendre k bas .prix.
S'adresser Chez Mme Ohât elain-
Bellenot, à' Moniuz. -

IMMEUBLES
A vendre à Colombier.

maison le ion rapport
trois appartements de quatre et
deux chambres. Petit Jardin. —
Très bon état d'entretien. ,-.

Conditions favorables.
S'adresser k TAGENOE RO-

MANDE, B. de Chambrier. Fia-
ee Purry No 1. NeuchAtel.

- 1 -—-¦ 1 ¦ ¦

A VENDRE u
FROMAGE

On expédie, depuis 5 kg., fromage gras extra, ler choix, à
Fr. 2.85 le kg. ; mi-gras, peu salé, à Fr. 2.20 le kg- ; Vu gras, bien
salé, à Fr. 1.25 le kg. Tilsit gras ler choix, à Fr. 2.75 le kg. Ohe-
vrottins des Alpes, à partir de 2 kg., à Fr. 2.80 le kg.

Rabais par quantité. — On reprend ce qui ne convient pas.
SCHRECKER-LUDY. AVENCHES. co. JH 36424 L
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5 BHoraire répertoire |
1 de la p

f feuille 9'̂ vis 9e Jfadtiel s
1 — *Saison d'hiver¦ du -1er octobre au 31 mal BM , Ha . ¦
B B": En vente à 50 centimes l'exemplaire au burean B
H du journal, Temple-Neuf 1. 1
| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M»« |
| Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare «j

et guichet des billets. — Librairies et papeteries a
S Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât , §

Delachaux & Niestlé, .Sandoz - Mollet, Steiner, ¦
0 Winther, Céré & O, — Besson, — Pavillon des
5 Tramways. |
B B
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Grande Vente spéciale
de tissus

A nos sociétaires d'en orofiter

Toutes se servent
du Savon Steinfels

en raison de ses qualités ; il lave aussi
bîen à l'eau chaude qu'à l'eau froide.
De plus, sa bonne et fraîche odeur se

communique à votre linge
Le savon Steinfels
nettoie et blanchit
irréprochablement

HIDEAUX
tou» genres, choix immense

Dépôt de broderies et lingerie

§*Te U. FALLET
Louis Favre 11. NEUOHATEL
Prix avantageux. Entrée libre.
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Une poussett e
de chambre en très bon état,
et un grand lit, à vendre. Ma-
gasin rue de l'Hôpital 3. 

RAISINS FRAIS le kg.
Raisin de table, lare ql. Fr. 0.45
Raisin pour sécher A Fr. 0.35
Châtaignes, Ire quai. Fr. 0.26
Noix Fr. 0.90
Marioni T., daro p. Bellinzone.

AUTOMOBILE
Conduite Intérieure, deux et

trois places, entièrement neuve
pas encore roulé, à vendre tout
de suite pour cas imprévu. Tout
confort, éclairage et démarrage
électriques, etc., prix exception-
nel. S'adresser par écrit sous
chiffres R. P. 90 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre
chambre à coucher, un lit mi-
lieu, table de nuit dessus mar-
bre, une superbe armoire à gla-
ce. Occasion pour fiancés.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau potager
â gaz, quatre feux, bouilloire,
four garni, k vendre, pour le
prix avantageux de 135 francs.
S'adresser Evole 54. Sme à dr.

vides, dé toutes grandeurs, et
en bon état, à vendre.

J. Moimé. vins on gros. Sien*
ne. JH 10359 Y

Alimentation des poules
CHANTECLAIR et AS (pie à sec)
ce dernier aliment pour don-
ner SEC sont en vente chez
PH. WASSERF A LLEN.

Aucrettes pour donner sec.
Faute de place, à vendre,

six ruches
en parfaite santé, de 80 à 100
francs la ruche complète, avec
hausses bâties, ainsi que JEU-
NES NOYERS donnant déjà
des fruits, de 5 à 8 fr . pièce. —
M. Guillaume. Epasmier-Marm.

©eem îon
Bon calorifère inextinguible

Junker et Ruh No 64, à vendre.
S'adresser l'après-midi et le soir
Quai du Mont-Blanc 2, 1er à dr.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Nappages, coton damassés

La nappe , 135/200 , - \2.— La nappe , 160/200 -14.—
La nappe, 160/260, 17.35 Serviettes, 60/60, la dz. 22.-

On offre à vendre
en bloc ou séparément, quelques beaux

ovales
de la contenance de 600 et 1500 litres, en parfait état.

S'adresser à M. Sansonnens, Directeur. Téléph. 10.
Estavayer.
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Pour être bien servi
commander son

à

Rentier & HuBois
Bureaux 1 Téléphone

Rue du Musée 4 170

i Laines à tricoter i
;:depÉ 55(. l'tt.v.aii];
i ? chez < >

"GUYE-PRÊTREi;
^

Saint-Honoré Numa Droz ^ |

A .'ÉCONOMIE
RUE ST-MAURICE 6

Meubles toi»
Se recommande t Ch. MOREL

Coings
13 o. le 'kg. Poires dessert 90
et S0 o. le kilo. Poudrière» f l,
_.. W'nllsoMeig-r-IJj ilal-.gire.

Belles pommes le pie
eont k vei-dire O__ E« M. Charle»
Gaille. Parlae Imer prëe Monte-
zillon, ainsi qne dn MIEL de
Ire qualité, an prix du jour.
A la môme adresse on demande
nn BERGER.

Poussette anglaise
& f  état do neuf, ainsi qu'un
pousse-pousse, à vendre. ITleu-
iry 8, ler éta&e.

Une motocyclette
Oo-tdor 8 HP avec aide-car,
deux vitesses, modèle 191S, i
vendre, Fr. 1900.—.

Case postale 25_.

Jennes ponles
à vendre. S'adresser Etablisse-
ment d'aviculture à Epagnier
près St-Blaise.

A vendre deux superbe»

brebis
blanches, dix-huit mois, 70 kg.
pièce, ainsi qu'un West-Poket
et un brownle No 2A. Kodak.
15 fr pièce. S'adresser à M. L.
de Reynier, Marin.

A vendre à bas prix, un

ameublement
de salon, velours rouge, com-
prenant un canapé. 6 chaises,
deux îauteulls, plus nne petite
table-guéridon à pétrole, neu-
ve. — S'adresser rue Coulon 8,
2me étage.

line ù pupitre
Jloiiale"

& vendre, à bas prix. Arnold
Grandjean. cycles en gros.
Neuchfttel.

Hévralgiea
Influença

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat «t

prompte guérison ; la botte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de NeuchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies No 18. La
Chaux-de-Fonds.

of oSè/ë
lonsoœmaâow

ENCAVAGE
Comme les années précéden-

tes, nons aurons d'excellentes

pommes de terre
au prix le plus juste,

ainsi que des

pommes de garde
de tout premier choix

Prière de se faire inscrire
dans nos a__-__-_-__

i as>^v
Tous les gens économes et '_m

pratiques réparent mainte- ¦

I 

nant eux-mêmes, sans pie- I
oe, leurs souliers, objets en ¦
cuir et caoutchouc aveo du I
c LIQUIDCUIR >. I

Prix Fr. 2.— «n vente à I
Neuchfttel t Drogueries F. I
Trlpet. 4. rue du Seyon, I
Zimmermann S. A. co. J

ar H 6000 wt

t>FFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRE DÏRIMEUBLE
Première vente

Le lundi 2 octobre 1922 à 17 heures, à l'Hôtel de la (_*re. à. Cox-
fcelles, l'office soussigné procédera par voie d'enchère publique,
)et à la demande d'un créancier hypothécaire, à la vente de l'im-
pi .uble ci-après désigné, appartenant à Stegmann Gottfried-Emile,
& Corcelles, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 1994 pi. fo 9. Nos 170, 171, 172. 173. 176 et 175, Champs de la

Fin, bâtiments, place et jardin de 1678 mJ.
Cet immeuble est bien situé an bord de la route cantonale et

renferme outre des logements, deux grands ateliers.
Assurance du bâtiment : Fr. __L200.—.
Estimation : » 31,000.—.
L»s conditions de cette première vente, qui aura lien eonfor-

tnément à la loi, sont déposées k l'office soussigné, k la disposition
de qui de droit où l'on peut également s'adresser pour toua ren-seignements.

Boudry . le 26 septembr e 1922.
Office des Poursuites 1

Le préposé .- H.-CL MORABD. .e .'. .



Sociétés coiHiÉj île Neuchâtel
SOCIÉTÉ SUISSE DBS COMMERÇANTS

et UNION COMMERCIALE

Ouverture des cours cSu soir
pour demoiselles el Jeunes geni

Lundi 2 octobre -, Bureau (aritMtip et coraplaliilit.).
Mardi 3 ocobre : Italien, anglais.
Mercred i 4 octobre : Allemand, français.
Jeudi 5 octobre : Géographie, droit commercial.
Vendredi 6 octobre : Sténographie , dactylo graphie.

Tons les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de com-
merce. Se présenter o-.ag.ue soir à 20 heures précises, por-
teur du matériel nécessaire pour écrire.

Les participants aux cours, qui n'ont pas encore effec-
tué le versement de leur finance de garantie, sont priés
de s'acquitter jusqu'au 30 septembre au plus tard. La pré-
sentation de la quittance sera rigoureusement exigée lors
de la première leçon de chaque cours.

La Commission des études.

FEUILLET... DE LA FEUILLE D'AVIS DB HEOCBATEL
*¦ ¦ ¦

par M, DELLY 36

— Oot, oh I oui, pufeqtre vot» regrettez...
puisque vous m'aimez, dit la voix affaiblie de
Lise.

— Merci, ma bien-aimée ! Mais J"W à réparer
maintenant. Désormais, c'est toi qui régneras,
et je ne serai que le premier de tes serviteurs.

Elle eut un geste de protestation.
— Non, Serge ! Je vous dois obéissance pour

tout oe qui est juste...
— Petite sainte 1 dit-il en la couvrant d'un

regard de tendresse émue. Sais-tu à dater de
quel moment je f ai le plus aimée ? Cest quand
tu m'as résisté pour conserver ta religion. Ce
Jour-là, j'ai compris que tu étais une âme, —
une vraie. Et dans ma colère, Je fadmirais,
pise... Mais, Ô ma pauvre chérie, combien je
t'ai fait souffrir !
,' — Il ne faut pas parler de cela l murmura-t-
élle en mettant sa main sur la bouche de son
mari.

— Non, ma petite âme, Je n'en parlerai pas,
tmais j'y penserai toujours. Maintenant, tu seras
libre, et tu pratiqueras ta religion comme tu
j l'entendras. Et un jour, peut-être, en voyant
pon repentir et mon amour, tu m'aimeras un
'peu, enfant chérie dont je fus l'odieux tyran ?

Doucement, elle inclina sa tête sur l'épanle
de Serge en murmurant :

— Vous êtes mon cher mari.

Reproduction autorisée poux tons les Journaux
a v,_ nf , nn traité avea la S____

é __ __ . S_M tin Ltittnts.

XV

Comme l'avait prévu le docteur Vaguédine,
les nerfs de la jeune princesse avait été forte-
ment ébranlés. Aussitôt qu'elle fut un peu
moins faible, Serge l'emmena hors de ce Kul-
tow qui lui rappelait un si triste souvenir ; ils
regagnèrent Cannes, où les accueillirent un so-
leil radieux et une température tiède, qui, dès
les premiers jours, amena une amélioration no-
table dans la santé de Lise.

Les RUhlberg les avaient suivis. Aux yeux
de Serge, Sacha, si espiègle et si gai, était pré-
cieux pour distraire sa jeune tante... Car main-
tenant, le prince Ormanoff ne voyait au monde
que le bien-être, la satisfaction de Lise.

Tous ceux qui vivaient sous sa dépendance,
depuis sa sœur et Hermann Jusqu'au dernier
des marmitons, savaient maintenant qu'une dou-
ce et toute-puissante autorité faisait courber sa
tête altière. Le sceptre avait changé de mains :
il reposait entre celles, toutes bienfaisantes, de
la jeune femme que le prince Serge entourait
d'un culte passionné, dont il épiait tous les dé-
sirs pour les satisfaire aussitôt, se plaignant
seulement, moitié souriant et moitié sérieux,
qu'elle n'eût jamais de oapriceâ.

— Ta es trop bonne, ma Lise, lui dit-il un
Jour. Une autre, à ta place, se vengerait nn
peu en me tyrannisant à mon tour.

— Me venger ! Oh I le vilain mot I riposta-t-
elle aveo le joli sourire qu'elle avait souvent
maintenant. Ou bien, si, je me vengerai en te
rendant heureux le plus que je  pourrai, mon
Serge.

A mesure qu'il pénétrait mieux en oette âme
délicate, si aimante, ai loyale, et d'une bonté
exquise, l'admiration et le respect croissaient
dans le cœur de Serge. Ce cœur, endurci par
les leçons de son aïeul, sortait enfin de sa pri-
son da tclaae» <te cette armure d'airain derrière

laquelle le prince Ormanoff l'avait comprimé
jusqu'au jour où une enfant l'avait conquis par
son courage et la lumière de ses yeux.

Ce n'était pas sans retours en arrière. Plus
d'une fois, Lise dut intervenir pour réprimer
ou réparer des actes de dureté envers ses ne-
veux, — Hermann surtout, qu'il n'aimait pas, —
ou ses serviteurs. Mais, personnellement, elle
ne trouvait chez lui que la plus tendre bonté,
sans le plus lointain rappel de cette tyrannie
d'autrefois, qu'il appelait <ma criminelle folie>.

Maintenant, Lise avait toute liberté pour sa
correspondance. Une longue lettre était partie
à l'adresse de Madame des ForcilSj mettant
sur le compte de la maladie le silence si long-
temps gardé et parlant en termes élogieux et
pleins d'affection du prince Serge. Même à
cette amie très chère, Lise ne voulait pas faire
connaître les souffrances que l'amour de son
mari réparait si bien maintenant

Mais il ne pouvait être question d'écrire à
Madame de Subrans. Etant encore à Kultow,
Lise avait un jour posé à Serge l'interrogation
anxieuse qui était depuis longtemps sur ses
lèvres, et il n'avait pu lui cacher qu'Ivan Bor-
gueff avait dit la vérité.

— Mon grand-père et moi avions gardé le
silence, d'autant plus facilement que Xénia
parut se remettre assez vite, ajouta-t-ll. Mais
jamais, depuis lors, je n'eus aucun rapport
avec Catherine. H fallut cette rencontre chez
les Cérigny pour me décider à renouer acci-
dentellement lea relations de parenté, à cause
de toi, Lise.

H lui avait raconté alors comment il avait
obligé Madame de Subrans à lui accorder la
main de sa belle-fille et avait avoué loyalement
qu'il s'était fort mal conduit en cette circons-
tance, suivant la terrible devise dé ses ancê-
tres : < Périsse la terre entière et l'honneur
même des miens .pourvu que tua volonté s'ac-
complisse 1 _*

La pensée que cette femme, aimée et res-
pectée jadis par elle, avait tué sa mère, et
l'avait livrée elle-même, enfant confiante et
sans expérience, à ce parent dont elle n'igno-
rait pas les idées et le terrible despotisme, tour-
mentait toujours douloureusement le cœur de
Lise. Mals les enfants n'étaient pas responsa-
bles des fautes de la mère, et, en arrivant à
Cannes, elle avait écrit à Anouohka, en lui de-
mandant des nouvelles de la Bardonnaye.

La petite fille répondit en exprimant toute
sa joie d'avoir enfin une lettre de oette sœur
que tout le monde, à Péroulac, croyait perdue
à Jamais pour sa famille. Elle disait que sa
mère était fort malade et qu'elle se montrait
d'une tristesse impossible à vaincre.

Lise savait, hélas ! quel souvenir tourmen-
tait cette âme 1

... Un matin d'avril, la Jeune princesse, as-
sise sur la grande terrasse de marbre merveil-
leusement fleurie, lisait un ouvrage historique
récemment paru — car elle avait maintenant
toute licence pour compléter son instruction, et
Serge lui-même se faisait le professeur de cette
jeune intelligence, qu'il proclamait supérieure,
tout comme M. Babille.

Elle était aujourd'hui tout à fait remise de
la terrible secousse. Elle grandissait, se forti-
fiait, ses traits admirables se formaient com-
plètement. L'enfant devenait femme. Mals ses
grands yeux veloutés gardaient leur candide
et fière douceur et leur profondeur pleine de
lumière.

— Voilà le courrier, rua tante, annonça Sa-
cha, qui apprenait une leçon à l'autre extré-
mité de la terrasse tout en caressant un minus-
cule chien anglais que Lise lui avait donné
pour son anniversaire.

Un domestique apparaissait, tenant à la main
un plateau qu'il posa près de la princesse.

Lise, écartant les lettres et revues destinées
à son mari, prit une enveloppe à. son adresse.

— C'est d'Anouohka. Qu'y a-t-il ? songea-t
elle, tout en la fendant rapidement.

< Je t'écris à la hâte un petit mot, sœur ché-
rie, disait la petite fille. Maman est très, très
mal, le docteur croit qu'elle peut nous quitter
d'un moment à l'autre. Elle sait qu'elle est
perdue, et, tout à l'heure, elle m'a dit de t'é-
crire, de te supplier de venir si cela t'était pos-
sible, parce qu'elle voulait t'apprendre quel-
que chose, pour pouvoir mourir tranquille. Elle
était si agitée en disant cela 1... Essaye de ve-
nir, ma Lise ! Mais j'ai bien, peur que ton mari
ne te le permette pas ! H doit être si terrible I
Te rappelles-tu comme nous en avions peur,
Albéric et moi ?... et toi aussi, je l'ai bien com-
pris. Pourquoi donc l'as-tu épousé ? Sans cela,
tu serais encore aujourd'hui avec nous.

> Voilà ma pauvre maman qui m'appelle.
Bien vite, je t'embrasse. Viens, ma chérie, nous
sommes si malheureux ! Ne fais pas attention
aux taches qui sont sur le papier, c'est parce
que j'ai pleuré en pensant à maman.

> Ta pauvre petite sœur,
>' Anouohka. >

— Y a-t-il des lettres pour moi, chérie ?
Serge apparaissait sur la terrasse, revenant

d'une promenade à cheval.
— Mais qu'as-tu, ma très chère ? s'écria-t-il

aveo inquiétude, en voyant les larmes qui rem-
plissaient les yeux de sa femme.

Sans parler, elle lui tendit la lettre d'Anouoh-
ka, qu'il parcourut rapidement.

— Elle veut te faire sa confession, Lise. Evi-
demment, le remords doit être terrible... Mais
tu ne peux songer à répondre à cet appel.

— Je ne le peux I Oh 1 Serge, je veux le faire,
au contraire I

(A suivre.)

Esclave... ou Reine ?

________ m_f .Ho SS*
DW Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la
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LOGEMENTS
A LOUER
tout de suite pour cause de dé-
[pant, bel appartement de trois
Îiièoes et chambre haute, dans
e haut de la ville.
Demander l'adresse du No 75

•a bureau de la Feuille d'Avis.
***l**************************m™ _̂_—BSWSP̂ PW. Il l'HIWWim —

CHAMBRES
OHAiMU-EE oonifortable, au

soleil, vue splendlde. (Occasion
de parler anglais). S'adresser
Fahys 99. 2me. à droite.

Grande chambre meublée. —
Terreaux 6. 2me. 

Jolie ohambre meublée. —
Concert 2. 

Ohamibre meuiblée, au soleil,
belle vue. S'adresser Place Pia-
pet 7. Sme, A g., entre lfl et 14 h.

Jolie ohamibre menblée, soleil,
vue sur le lao. S'adr. au maga-
sin de cigares, Grand'Bue 1.

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

Jolie chambre au soleil. —
ÇhAteau 3, rez-de-chaussée, k g.

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

Belle chambre bien meublée,
pour monsieur sérieux. Pourta-
lèg 10. 2me. à gauch e o.o.

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

Ohamibre k deux lits, aveo
Pension soignée pour jeunes
gens sérieux. Plaoe du Marché
11. au Sme. 

Place pour un coucheur. —
gEcluae 82. 

Jolie chambre à un et deux
lits. Seyon 28, 4me. 

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. — Hôpital 19,
8me étage. 

Jolie ohamibre meublée. Côte
No 7, rez-de-chaussée, k droite.

Ohamibre et pension pour jeu-
ne homme aux études. — Gi-
braltar 2. 1er. o

^o.
Ohambre menfblée, au soleil.

Fbg dn Lao 3. ler. à droite.
Belles chambres meubléees.

Pourtalès 9. 1er. ĉ o.
Jolie chambre meublée, au

joleil, à proximité de l'École
de commerce. — Mme Jaques,
Vieux-Ohâtél 31, 1er. o.o.

Demandes à louer
On cherche à louer

une petite maison
ide cinq à six chambres et ate-
lier, à Pesenx, Neuchâtel ou en-
virons, pour tout de suite ou
îflns tard. .Faire od-freg écrites
sous P 2292 N à Publicitas. Neu-
flhatol. p 2292 N

-Etudiant, 23 ans. oherohe

t on 2 dartres mûM
indépendantes, an soleil et
chauftfablee, pour le 10 octobre.
Eventuellement aveo pension,
ris par mois. Adresser offres

écrites à M. V. 71 au bureau
âe la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, fidèle, de U ans,

Cherche place de

CUISINIÈRE
ou poux aider aux travaux dn
ménage. Entrée immédiate. —
Bons certificats à disposition.
Gages demandéa 55 _. 60 fr. —
Adresser offres aveo renseigne-
ments k FrauDoldecr, Kirchberg,
Berne.

JEUNE FILLE
capable oherohe place pour ai-
der la maîtresse de maison, où
*He aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine et la langue fran-
çaise. Adresser loffres à Ida
Berger, famille Ldbsiger, Bu-
«hen p. Wunuenwil (Fribourg).

JEUNE FILLE
cherche plaoe facile auprès
d'onifanU on dons ménage où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
à convenir. S'adresser à Mmo
Schild, ZlegslhttsL, Deisswll p.
Stettlen (Berne) . JH 1995 B

Jeune fille
cherche plaoe poua. apprendre
la tenue du ménage. S'adresser
par écrit & Mme Burri, Châ-
teau 17. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, oherohe pour le 5 oc-
tobre, plaoe dans bonne famille
pour tout faire. Elle aime les
enfants et voudrait apprendre
k fond la langue française .

S'adresser à Mme Pierre Fa-
varger. Les Terrasses, me Ma-
tile % Ville. . .

PLACES
On oherohe uno

JEUNE FILLE
de 15 à 1- ans, pour garder les
emîants et faire les commissions.
Entrée tout de suite, gages se-
lon entente. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Mme Fanikhauser. boulangerie,
Lanfon.

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

On cherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Faubourg
de l'Hôpital 66, Pension Zoller.
ggM^̂ ĝBggPBEWSgggBgggWglggggg

EMPLÔis"PIVERS
.Lingère

cherche travail en Journée. S'a-
dresser k E. Werdenberg. Pour-
talés 6. 2me. 

On demande un ou deux

manœuvres
forts et robustes. S'adresser k
Eug. Eodde, Ecluse 76.

ii i - rindemande d» bonnes ouvrières et
apprenties.

H0FMANN-EVARD
Seyon 5

Apprentissages
On demande un

apprenti maréchal
fort, robuste et de tonte con-
fiance. — S'adresser k Fernand
Bourquin, maréchal. Gorgier.

PERDUS
Perdu le long du Petit Pon-

tarlier t_a

bracelet en or
Prière de le rapporter contre

récompense Petit Pontarlier 5.

Demandes à acheter
Meubles

On cherche k acheter d'occa-
sion, lits fer ou bols, lavabos,
armoires, tables, chaises, bai-
gnoire et ohauife-bain k gaz,
linoléum. Paiement comptant.
Adresser offires écrites sous M.
L. 65 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Tartre
est acheté au plus haut prix
du jouir par Eug. Bodde, Neu-
ohâtel, Téléphone 9.86.

A VENDRE 
™

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement aux

collectionneurs prix-courant gé-
néral de 54 pages, donnant les
prix de 1250 séries, d'albums et
tous accessoires. Diverses occa-
sions.

Ed. S. Estoppey. Georgette 1,
Lausanne. JH 51111 C

£& Les DENTIFRICES
VQ/ de F. NADENBOUSCH

sont en vante chez :
MM. Bourgeois et Jordan pharmaciens, maison Hedlger
ft Bertram, M'1»» Peytieu, Magasin Savoie-Petitpierre ,

Grand Bazar Schinz, Michel & de.

 ̂

Vient 

de 

paraître:

LE VÉRITABLE
MESSAGER¦ ¦ _¦ HP SSF H"a ^B8» ¦_¦ arts

B O I T E U X
— ©E NEUCHATFU

Prix i 79 c. po(|R VAH DE aRACE iga3
En vente —

dans les princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuohâtel
librairies __ .I Rabais aux revendeurs

Ligne suisse des femmes abstinentes

Vente de vieux
Samedi 14 octobre

les dons sont reçus avec reconnaissance par :
Aime Voegeli, rue Ehrardt Borel , Serrières.
Mme Roland, rue Martenet, Serrières.
Mme E. Blano. Beauregard 8, Neuohâtel.
Mlle E. Jeanneret. institutrice, Trois-Portes, Nenchâtel.

F_.r. S. L'ESPOIR S88
Adresser les dons k :

Mlle E. Jeanneret, Trois-Portes, Nenchâtel.
Mlle O. Bastlng, Beauregard 3, Neuohâtel.
M. Krieger, Bereles 5, Neuohâtel.

Cabinet dentaire
ALBERT BERTHOLET
TECHNICIEN-DENTISTE

DE RETOUR
Extractions sans douleur • Plombages en tous genres
Couronnes Bridge, etc. • Dentiers or et caoutchouc

AUTORISÉ PAR L'ÉTAT

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
B'1' Bâiller Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

Reprise des répétitions
Mardi 3 octobre 193S

à la Salle circulaire
du Collège Latin

Tous les amateurs de chant désirant se
joindre à la Société dont priés de s'Inscrire
auprès de 91. Hermann Hcefliger, président.

j Soie IP Su SUé
ï \  Par la présente, nous dénonçons au rembonr-

] sèment toutes les obligations de notre établis-
g sèment, portant intérêt à un taux supérieur à |
| i 4 y -s % et dénonçables jusqu'au 80 septembre
| 1922.

I Nous invitons les porteurs de telles obliga-
|| tions à se mettre en rapport aveo nous quant à
[ ! leur renouvellement. Le paiement des intérêts
11 sur les titres non renouvelés cessera à l'expira-
0 tion du délai de dénonciation.

1 En remplacement des titres dénoncés, nous
cédons, actuellement encore, des obligations
4 Vi % — au lieu de 4 i. % — fermes pour 3 à

1 5 ans, portant intérêt à 4 K % (au lieu de
fi 4 y ,  %), à partir du jour de conversion.
|j En outre, nous sommes vendeurs, jusqu'à
H nouvel avis, contre espèces, s

j d'obligations 4 % — au lieu de 4 H % — termes M
. pour 3 à S ans \y

rj  Le timbre îédéral sur obligations est à notre |jj
! charge. |jj

Neuchâtel, septembre 1922. -

Ladios and Gentlemen desiring to form a « Nenchâtel Hockey
Clnb » ioe hockey inolnded, an asked to send their name and
addresa to Post Box 14668 hefore the 9 th. Ootober.

Les personnes désirant former nn Hockey Club à Nenchâtel,
hockey snr Blace inclus, sont priées d'envoyer leurs nom et adresse
à Oase postale No 14668, avant le 9 octobre. 
—~*—j Êè_________W__m___m_ 1 _wii._„|_B||_|»_.||._|lM|.._MMM_M..M_i_.M.||__M_|«r

._._.~-...- - — - -n  . o — i 

i C\"\1 /J\Vl /i\NÏ «KM 'i\N'i /C\N'i /£\Vi _£>M li\V, ;-_\N1 /i\N1 li'̂ 1!î̂ 1'i'MS<v1!_.̂ 1livS1Ŝ Ŝ <«<iœ<)

«K. PS

m Tenue ¦ ®arcse - €ali|sthéttie m

| INSTITUT a. ŒHSTEH _[P°L_ I
m Assistante : M»» PERRIN, prof , diplômé |f_
l$B §P
\_*?4 Les cours pour enfants et adultes «$§
P  ̂ commenceront en octobre 

^||jj Etude de toutes les danses conformément aux S||
ïM décisions du Congrès international de Paris. $fyZ
§§3 Deux vastes salles confortables et Indépendantes 

^
H| Levons particulières |||

~l !>5S <J^?i '.v\5 !XV?/ I»S '.- î -&S »5i '-Vf/ '»-5i IN. 3 i_\.\î! ggj Rg jjj.1 '>^. IN.-S gig K»g 'Ĵ T) 'M--

AVIS DIVERS 

ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE
Piano — Violon — Flûte — Solfège

COURS ET LEVONS PARTICULIÈRES
COURS OU SOBR

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

mnlsfilln Pflrrncnny . Fni.hoi.r_ ? de l'HAoital 17.

-ï^osahs Fourneaux-Potagers
\___ \j ____W_^^V__m ^ô toutes dimensions ot garantis
ÊM [PSfî gJ||jj Prospectus sur demande

Ju rT1 Ifl r^ 
Prix avantageux' 

J J PBBBAIDÏER I: Neuchâtel
__MMI__W_W_ _̂______Ra_BI____________LM.»̂

ci. DE 11111 mil
(sur demande aussi d'autres branches) i ' '

! pour 1 ¦

Jeunes gens de la Suisse romande I
INTERNAT ET EXTEKNAT . v

Prospectus et références à disposition. r j
Pour renseignements s'adresser à

L'Institut H u m b o l d t l a n u m, Berné, mi

CORTÈGE DES VENDAN GES
Au profit des Hôpitaux Pourtalès

et de la Providence

DIMANCHE 8 OCTOBRE 1922

3
S _m\_m B < _Mk m_ m U EWP*, H. ̂  _*»»>.

des participants
au cortège seront reçues jusqu 'au vendredi 6 octobre au
soir, tous les jours da 4 heures à 7 heures, au

CINÉMA PALACE
par le secrétaire du Comité d'organisation.

lies inscriptions sont gratuites.

¦5_S5=___-H__-5—55»—BS 2 X 22 ———-n
W inoi is_]

<Zçf *  «ons les auspices da Département de 11. P.

Les Cours d'histoire de la m unique
de M. Pierre Chuble : vendredi 5-6 et 6-7 H

ne sont pas réservés aux seuls élèves du Conservatoire j
— Renseignements et inscriptions par la Direction — r

Lire chaque lundi  tout
ce gui concerne le Conservatoire de musique : i-, !

auditions, concerts, conra, etc. j

Cours de ̂ samaritains
La Société des Samaritains de Nenchâtel (Messieurs) organise

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

Durée dn conrs: 40 heures, réparties en 2 heures, deux fois
par semaine, du 10 octobre a lin décembre 1922.

Finance d'Inscription: Fr. 8.— <_ui seront perçus à la première
leçon.

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

LE COMITÉ.

SALLE DES CONFERENCES Mardi io octobre
i _ __—_.—. a M n. Vj

Une senle soirée de gala

YVETTE GUILBEUT
Six siècles de la Chanson de France, dn moyen-Age h

nos jours, en costumes des époques.
Location au magasin de musique Fœtisch frères 8. A. ,

Leçons d'anglais
MISS RICKWOOD a repris

ses leçons. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Place Piaget
No 7. Sme. 

Institutrice diplômée donne
des

leçons d'allemand
Demander l'adresse dn No 68 au
¦bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'orgue
(Maladière-Temple <_« Cor-

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

Leçons d'anglais
Miss Thomton recommencera

ses leçons dès le 2 octobre. Mé-
thode phonétique si on le désire.
S'adresser Faubourg du Crêt 3.

Cours i Ëiiîli
ïiljNll

Miss RICKWOOQ
reprend sea cours j eudi 26 octo-
bre au salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Poux ins-
cri_) tions et prospectus, s'adres-
ser Plaoe Piaget 7. Sme étage.

Horlogers
capables, pour petites pièces
ancre 8 ?.. remontage et acihe-
vage, travail suivi est à sortir.
Faire offres écrites sous chif-
fres C. B. 76 au 'bureau de la
Feuille d'Avis.

f Fii-ln
a repris ses

conrs de contnre
pratique.

Bonne ouvrière demandée.

Péâmn
(Mme MALAN, recevra à Cer-

nier, le j eudi 7 septembre, de
2 à 6 _, ohez M. Ed. Ho&tettar,
tapissier. Cernier. Se rend à
domicile sur demande.

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

AVIS MÉDICAUIT

Dr ÏIIÉ8É
de retour



Le Proche-Orient
Abdication du sultan

LONDRES, 29. — On confirme de Oonstanti-
nople au < Daily Telegraph > que le sultan a
.remis sa lettre d'aMication è son cabinet. Ha-
mid bey en a immédiatement inîoxmé Kemal
pacha par fil. Celui-ci a prié le cabinet de ne
pas accepter l'abdication et d'attendre jusqu'à ce
que le départ du sultan soit devenu inévitable.

Pour se justifier
PARIS, 8a — Le < Petit Parisien > signale

4ue le gouvernement britannique a fait remet-
tre à Paris une note dans laquelle il s'efforce
de justifier l'initiative prise par le général Har-
rington et aboutissant à l'envoi de troupes al-
liées sur la rive sud de la mer de Marmara.

L'Angloterre devient belliqueuse
PARIS, 80 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Journal > à Londres souligne combien
l'opinion eet surexcitée. Tout le pays, écrit-il,
accepterait d'entrer en guerre si les Turcs pre-
naient l'offensive les premiers et alors quelques
protestations pacifiques n'auraient aucun effet

Sur oe point, le cabinet ne prend aucune dé-
cision sans ôtre sûr d'avance que l'opinion l'ap-
prouvera.

D'autre part oe serait un leurre que de comp-
ter sur la résistance des travaillistes. Hier, M.
Clynes a prononcé un discours habile, insistant
sur les affronts que les Turcs ont infligé à l'hon-
neur britannique et concluant que la liberté des
Détroits est indispensable.

D'ailleurs, le chef socialiste, tout oomme les
membres du cabinet, ne s'éloigne pas de Lon-
dres où il reste en permanence.

Les milieux industriels et financiers sont vi-
vement irrités de l'attitude du gouvernement
français. SI l'on commençait demain les enrô-
lements, les volontaires se présenteraient en
masse.

D'autre part, on n'est pas sans inquiétude
sur l'attitude qu'adoptera Moscou et sur les con-
séquences d'un conflit anglo-turc en Europe
orientale et centrale.

Les bons offices de la France
PARIS, 1er. — En raison de la nécessité de

suivre de près l'évolution des événements d'O-
rient, M. Poincaré a préféré ne pas s'absenter
de Paris dimanche poux se rendre dans les
Vosges. Le président du conseil a continué
dans 3a journée de samedi è exercer son action
r.ifique intervenant è (Londres et à Angora,

a notamment prié M. Franklin-Bouillon de
s'efforcer de hâter la réponse du gouvernement
nationaliste d'Angora.

M. Franklin-Bouillon à Angora
PARIS, 1er (Havas). — Mustapha Kémal

paoha, accompagné de M. Franklin^Bouillon, a
?quitté Smyrne vendredi matin. Le chef du
gouvernement d'Angora s'entretiendra avec
les membres du gouvernement, dès dimanche,
Il consulterait l'Assemblée nationale. La ré-
ponse officielle aux gouvernements alliés ne
pourrait donc pas être envoyée avant lundi ou
mardi-

Pas d'ultimatum
PARIS, 1er (Havas). — H se confirme que

le gouvernement britannique n'a pas envoyé
d'ultimatum à Mustapha Kémal pacha pour
évacuer la zone neutre ; mais qu'il a seulement
adressé au commandant en chef des troupes
britanniques des instructions d'ordre stricte-
ment militaire en vue d'agir au mieux aux fins
d'obtenir satisfaction a cet égard.

L'attitude des Trade-Union
(LONDRES, ler (Havas). — Le < Daily He-

rald > signale que le Conseil national mixte
représentant le Conseil du Congrès des Trade-
Unions, le Comité exécutif du Labour-Party et
les travaillistes parlementaires, a publié ven-
dredi un manifeste demandant notamment le
retrait des troupes britanniques de la région de
Tchanak, avec l'occupation conjointe de cette
région par les Alliés et les Turcs, la réunion
d'une conférence de toutes les nations et la
convocation du parlement En outre, le mani-
feste déclare que la classe ouvrière organisée
est déterminée à s'opposer résolument à toute
politique susceptible de causer une autre guer-
re et que, si cela est nécessaire, une conférence
de toutes les organisations ouvrières affiliées
sera convoquée.

Conseil du cabinet britannique
LONDRES, 1er (Havas). — La réunion du

cabinet de samedi a duré jusqu'à 18 heures.
En l'absence de nouvelles de Çonstantinople,
il n'y avait rien de nouveau à communiquer.

Il se peut que les ministres se réunissent
de nouveau dimanche matin ou lundi.

Le général Harrington n'a pas fait savoir
quelles mesures il avait prises après les ins-
tructions qui lui ont été données.

Transports de troupes
MALTEÎ, ler (Havas). - L'< Express of In-

dia >, ayant à bord les troupes appartenant à
la garde, a passé Malte samedi matin.

SOUTHAMPTON, 1er (Havas). - Un trans-
port maritime vient de partir avec 1600 hom-
mes à bord ià destination de Çonstantinople.

Une escarmouche
ATHÈNES, 1er (Havas) . — Le commandant

en chef en Thrace déclare qu'une compagnie
ennemie, formée à Çonstantinople, a traversé
clandestinement la zone neutre et a occupé le
village de Safalan, massacrant la garde grec-

que composée de 11 hommes, Lea Grecs ont
chassé l'ennemi qui a perdu un officier et 25
hommes.

Les Kémalistes à Çonstantinople
CONSTANTNOPLE, 1« (Havas). — La dé-

claration de Mustapha Kémal disant que l'as-
semblée nationale demanderait la déposition
du sultan a produit une grande émotion.

Le sultan a formulé de lui-même l'intention
d'abdiquer en faveur du prince Abdul-Medjid,
et nombreux sont ceux qui considèrent l'abdi-
cation comme prochaine.

La démission de quelques ministres qui se-
raient remplacés par des commissaires qui se-
raient désignés par la grande assemblée na-
tionale d'Angora est également considérée
comme probable. On parle aussi d'une réorga-
nisation de la police et de la gendarmerie aveo
des éléments kémalistes. Ce serait le commen-
cement de la prise du pouvoir par les kémalis-
tes de Çonstantinople.

Les milieux nationalistes craignant que les
derniers événements de Grèce n'aient leur ré-
percussion en Thrace soutiennent que l'occu-
pation et l'extension de l'administration turque
est absolument nécessaire. Dans la zone de
Tchanak, les troupes kémalistes ont occupé
d'autres points importants.

On espère toujours que l'entrevue avec Ké-
mal Pacha et le général Harrington dissipera
tout danger de conflit. Le chef nationaliste
pense que la réponse d'Angora à la note des
Alliés arrivera incessamment.

M.Venlzelos à Londres
LONDRES, 1«. — Un rédacteur de l'agence

Reuter a eu, dans la matinée, à son arrivée en
Angleterre, une entrevue avec M. Venizelos. Un
secrétaire particulier accompagnait l'homme
d'Etat grec.

Interrogé au sujet de sa visite à Londres, M.
Venizelos a dit qu'elle était relative à des af-
faires privées concernant principalement sa
femme, qui est attendue demain à Londres. Les
événements peuvent nécessiter un court séjour
à Paris, mais autrement M. Venizelos a l'inten-
tion de rester à Londres quelques semaines. M.
Venizelos dit qu'il est inexact qu'il ait été prié
de rendre visite au Foreign Office. Au sujet de
son retour possible à Athènes, M. Venizelos a
dit simplement: < Vous connaissez déjà la de-
mande que j'ai reçue du comité >

LONDRES, 1er (Havas). — M. Venizelos a
déclaré aujourd'hui aux représentants de la
presse qu'avant de pouvoir répondre au nou-
veau gouvernement d'Athènes qui lui demande
de le représenter en Europe, il est nécessaire
qu'il connaisse l'opinion des pays alliés H doit
avoir une entrevue avec M. Poincaré, entrevue
qui n'aura pas lieu avant mardi prochain. M.
Venizelos profitera de ces quelques jours pour
venir à Londres afin de se mettre au courant
de la situation en Angleterre. Il pense être de
retour à Paris mardi.

Grèce
Un homme prudent

LONDRES, 29 (Havas). — On serait porté à
croire, à New-York, dit le < Daily Express >, que
les 25 millions de francs-or transportés par le
vapeur grec « Themistocle > seraient la fortune
personnelle de Constantin.

Les mobiles du mouvement
ATHÈNES, 30 (Havas). — Le mouvement ré-

volutionnaire a principalement sa source dans
la nécessité reconnue de renouveler les liens
d'alliance avec l'Entente. Les organisateurs de
la révolution se proposent d'écarter les élé-
ments, suspects de germanophilie ou suscepti-
bles de gêner le rétablissement des rapports
de confiance avec l'Entente,

Le colonel Jonatas a déclaré que les chefs
de la révolution veulent : 1. la réorganisation
immédiate des forces militaires ; 2. le maintien
de l'ordre et la cessation des discordes intesti-
nes avec un gouvernement pris autant que pos-
sible hors des partis politiques.

Le nouveau cabinet grec
ATHÈNES, ler. — D'après les nouvelles offi-

cielles, le nouveau cabinet est composé oomme
euit :

Présidence provisoire : général Chalamlbis,
guerre ; Crokldas, intérieur ; Vassiliou, justice;
contre-amiral Papadhristos, marine ; Doxiades,
assistance publique ; CaMigas, communications
P. T. T. et provisoirement agriculture ; BIstis,
cultes et instruction publique ; Diomède, finan-
ces ; Emb-ricos, ravitaillement ; Canellopoulos,
économie nationale et provisoirement affaires
étrangères.

Assemblée dissoute
ATHÈNES, 1er (Havas). - M. Gonatas, chef

du comité révolutionnaire, a déclaré que l'as-
semblée nationale issue des élections du 14 no-
vembre 1920 était considérée comme dissoute.
Les élections pour une nouvelle assemblée na-
tionale auront probablement lieu dans le cou-
rant de novembre. Le roi prêtera serment de-
vant la nouvelle assemblée nationale. Les repré-
sentants diplomatiques étrangers ne sont pas
encore entrés en rapports avec le nouveau sou-
verain. On ignore si les puissances de l'Entente
modifieront à l'égard du roi Georges l'attitude
qu'elles ont observée à l'égard de Constantin,
et si oes puissances le reconnaîtront officielle-
ment. Toutes les autorités militaires et civiles
se sont ralliées au mouvement en reconnaissant
le nouveau régime.

Les mesures du gouvernement
ATHÈNES, ler (Havas) . — Le comité révolu-

tionnaire a décidé de transmettre au nouveau
gouvernement le droit de promulguer les dé-
crets et des lois. H a aussi décidé que les Musul-
mans de Macédoine et de Thrace aux prochai-
nes élections formeront des collèges électoraux
séparés avec le droit d'élire 19 députés. En ou-
tre, le comité a décidé que les politiciens actuel-
lement en prison et qui sont accusés d'être res-
ponsables des malheurs de la nation reste-
raient incarcérés par mesure de précaution jus-
qu'au moment où la nouvelle assemblée aurait
décidé de la façon dont ils doivent être jugés.

Géorgie
Une nouvelle insurrection

M. Chavichvily, délégué géorgien auprès de la
Société des nations, a reçu vendredi le télé-
gramme suivant :

< Une insurrection gnérale vient d'éclater en
Géorgie orientale, notamment dans les districts
de Télav, Gori , Signagh, Douchéthi, dans les
régions montagneuses, tout le long de la route
militaire de Géorgie.

> En Fchavchéthi et Khévsouréthl, des déta-
chements antibolchévistes se «ont formés qui
mènent une lutte acharnée contre les troupes
russes. Ils ont désarmé certaines unités de l'ar-
mée rouge et ils ont coupé les communications
entre les provinces et la capitale.

> Sur la route militaire de Géorgie, reliant

Tiflis à Vladicaucase, les communications sont
également interrompues. Les insurgés tiennent
un front fortifié entre Douchéthi et Ananouri.
Le drapeau national flotte sur les positions
occupées par eux. Ils exigent l'évacuation de la
Géorgie par les troupes russes.

> Les autorités d'occupation mènent une guer-
re régulière contre les détachements insurrec-
tionnels. Pris de colère et de panique, les agents
de Moscou se vengent sur les chefs du peuple
qu'ils détiennent en prison depuis un an et de-
mi. Ils ont transféré de la prison de Métékhi
dans la cave des Tcheka onze détenus politi-
ques les plus en vue, parmi lesquels Isodore
Ramiohvili, ancien député à la première Douma,
figé de 65 ans, Lortkipanidzé, ancien ministre
de la guerre sous le gouvernement Jordanie, A.
Lomtatidsé, vice-président de la Constituante
de Géorgie. Les prisonniers ont répondu par
une grève de la faim ; il y a plus d'une se-
maine qu'ils ne reçoivent aucune nourriture. >

Société des nations
Séance du conseil

GENÈVE, 80. — Dans sa séance de samedi
après midi, le conseil de la S. d. N. a pris acte
des explications fournies par le comte Banffy
au sujet de l'inscription des étudiants juifs dans
les universités hongroises. Puis il a adopté le
rapport relatif aux minorités allemandes en
Pologne. Ce rapport sera transmis au gouver-
nement polonais.

Il a décidé d'adresser à la conférence des
ambassadeurs une lettre exposant que malgré
ses efforts il n'a pu amener la Hongrie et la
Yougoslavie à se mettra d'accord sur la fixa-
tion de leurs frontières.

Conformément à la proposition du vicomte
Ishii, rapporteur, il a décidé que les huit mem-
bres de l'organisation internationale du travail,
présentant l'importance industrielle la plus con-
sidérable et qui, par conséquent seront repré-
sentés au sein du conseil d'administration du
B. I. T., sont: l'Allemagne, la Belgique, le Ca-
nada, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde,
l'Italie et le Japon. Par suite de cette décision,
la Suisse est retirée de la lutte et remplacée
par l'Inde.

Les arguments que la Suisse a fait valoir en
faveur de sa représentation au conseil d'admi-
nistration du B. I. T. seront examinés par la
prochaine conférence du travail quand on choi-
sira les quatre pays qui seront représentés au
conseil d'administration du B. I. T. En tout cas
la décision du conseil n'est pas irrévocable.

POLITIQUE

La j ournée de huit heures
On nous écrit :

< On lit dans les pages d'annonces de la < Sen-
tinelle > :

On demande pour
la France méridio-
nale des

ayant fait apprentissage.
9 à 10 heures de tra- >
vail par jour, salaire
fr. 3.— par heure mini-
mum , logés gratuitement,
possibilité de- faire des
économies d'au moins 50%
etc.

Tiens, tiens, tiens ! E paraît que la journée
de huit heures est moins universellement ob-
servée que ne le prétendent certains bons apô-
tres. Mais il est à tout le moins comique de
trouver semblable annonce dans la < Senti-
nelle ».

La morale à tirer de cette annonce est que,
si l'on veut sortir de la crise, il faut travailler
dur. H y a longtemps que nous le disons... et
que nous le faisons, n'en déplaise aux vail-
lants champions des huit heures. >

SUISSE
Le référendum sur les zones. — Le bureau

fédéral des statistiques a vérifié les signatures
de la demande de référendum concernant la
convention- des zones. Sur 56,848 signatures pré-
sentées, 56,457 ont été reconnues valables. La
votation populaire aura lieu après la ratifica-
tion de la convention par le parlement français.

Chômage des femmes. — On mande de Berne
au < Démocrate >:

H y a un fait constaté, c'est que le chômage,
en ce qui concerne les occupations féminines,
aurait pu disparaître rapidement si, notamment
les sans-travail célibataires, desquelles ce tra-
vail peut être exigé, voulaient s'occuper de tra-
vaux de ménage. Il est offert, en Suisse, assez
d'occasion de travail actuellement; mais les me-
sures prises par les rutorités fédérales pour les
encouragements à donner dans cette direction
n'ont pas été suivies dans la proportion où l'on
aurait pu le désirer. Aussi les offices de chô-
mage ont-ils déjà toute liberté d'engager des
chômeurs en dehors de leur profession ou de
leur lieu d'habitation, sous peine de retrait de
protection en cas de refus d'un semblable tra-
vail.

Allocations de renchérissement — La direc-
tion de l'Union fédérative des fonctionnaires,
employés et ouvriers de la Confédération pro-
pose, en ce qui concerne les allocations de ren-
chérissement en 1922,que l'on ne réduise pas
l'allocation principale des mois de novembre et
décembre.

Quant aux allocations de renchérissement
pour 1923, l'allocation dite < sociale > doit Ôtre
comptée sur la base du traitement fixe et non
sur la base des allocations de renchérissement.
Il y aurait lieu de s'en tenir à l'ancien chiffre,
soit de 70 pour cent. En ce qui concerne les al-
locations de résidence, une nouvelle classe de-
vra être créée pour les localités dans lesquelles
les conditions alimentaires sont plus particuliè-
rement défavorables. Cette nouvelle classe tou-
chera une allocation de 600 fr.

Les allocations de renchérissement doivent
être versées jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les traitements soit en tous
cas jusqu'à fin 1928.

Ces propositions ont été soumises aux fédé-
rations pour approbation. Le comité de l'Union
est convoqué pour le 12 octobre en vue de pren-
dre une décision à l'égard des allocations et de
la loi sur les traitements.

BERNE. — Jeudi après midi, vera 3 h, 20,
écrit-on au < Démocrate >, le Palais fédéral
connut un moment d'originale émotion. Les
pères de la Patrie discutaient gravement leurs
affaires dans les deux salles des conseils et
les fonctionnaires des départements étaient de
même penchés sur les leurs, quand soudain
un grand vacarme de paroles incohérentes par-
vint jusqu'à eux. On se porta rapidement vers
le hall central du palais, d'où montaient ces
barytonnades insolites. Les craintes d'une vul-
gaire batterie se changèrent en sourires stu-
péfaits quand on vit que le tintamarre prove-
nait d'un retentissant discours adressé par un
inconnu, debout au haut du grand escalier, au
groupe monumental des trois Suisses qui orne
cette partie de l'édifice.

L'éloquence tonitruante de l'orateur était
d'une abondance remarquable, soutenue qu'elle
était sans doute par des gargarismes prélimi-
naires au petit blanc ou au schaffhousois.

Les huissiers, laissèrent d'abord notre hom-
me soulager sa verve. Puis, ils lui firent com-
prendre que sa harangue n'était , pas de sai-
son. Mais il les repoussa chaque fois d'un
geste qui voulait dire : Ne touchez pas à ma
personne; nous sommes ici au pays de la libre
Helvétie. Et le flot des mots sonores repre-
nait son cours. Finalement, sur l'intervention
d'un conseiller national, il fut proprement ex-
pulsé du lieu, non sans peine d'ailleurs.

Qui était-ce et que voulait-il. On n'en sait
rien. Sa mise était parfaitement correcte et il
n'avait pas le moins du monde l'air d'un va-
gabond. Peut-être était-il plus indigné des ré-
sultats du vote de dimanche que stimulé par
le vin doux.

Et ne dites pas qu'il n'y a plus de patriotes.
ZURICH- — Malgré tous les avertissements,

certaines personnes s'obstinent à envoyer par
la poste des valeurs sous plis ordinaires. Un
employé de la poste de Zurich vient d'être ar-
rêté sous l'inculpation d'avoir ouvert de nom-
breuses lettres qu'il supposait, et souvent à
raison, contenir de l'argent. L'indélicat per-
sonnage aurait ainsi détourné des sommes con-
sidérables.

THURGOVIE. — A Ermatingen, M. Jakob
LSubli, 60 ans, est mort des suites d'une chute
d'un noyer.

TESSIN. — Mercredi, à la frontière, non loin
de Chiasso, un douanier italien tentait d'arrê-
ter un contrebandier qui voulait pénétrer en
Suisse. Ce dernier, qui parlait allemand, es-
saya d'abord d'acheter le silence du douanier,
puis, sommé de se rendre, se défendit avec
acharnement, usant même de son revolver.

Il réussit à prendre la fuite vers Chiasso,
mais le douanier s'était emparé d'une sacoche
contenant des coupures et des bijoux pour près
de 200,000 francs. Le contrebandier est, assu-
re-t-on, Un rat d'hôtel qui a opéré dans plu-
sieurs stations italiennes.

VAUD. — A Aubonne, empêchée par la
pluie, la foire de septembre a été presque
nulle; on ne comptait qu'une quinzaine de.piè-
ces de gros bétail dans les prix de 600 à 900
francs. 61 porcs de 80 à 100 fr. jusqu'à 280 fr.
la paire.

— Samedi a été inauguré, en présence de
M. Gaston Boiceau, ingénieur, conseiller mu-
nicipal, directeur des travaux de la ville de
Lausanne, de M. Paul-Louis Mercanton, direc-
teur du service météorologique universitaire, et
de représentants de la presse lausannoise, le
poste municipal de téléphonie et de télégra-
phie sans fil, installé par la ville de Lauàanne
au Champ-de-1'Air dans les locaux de l'an-
cienne école cantonale d'agriculture, mis gra-
tuitement à sa disposition par l'Etat de Vaud,
à proximité immédiate de la station météoro-
logique universitaire. Cest actuellement le
poste le plus puissant de l'Europe continen-
tale et le premier qui combine un service mé-
téorologique aéronautique avec la télégraphie
et la téléphonie sans fiL Le poste permet de
converser jusqu'à Dijon aveo les avions de la
ligne aérienne Lausanne-Paris, de leur four-
nir en cours de route les renseignements mé-
téorologiques utiles et de les diriger en cas de
brouillard, de communiquer télégraphiquement
jusqu'à Londres, à Antibes et à Berlin et de
téléphoner jusqu'à Valenciennes et la Rochelle
à 600 km. de Lausanne.

On étudie l'organisation d'un service de ren-
seignements météorologiques agricoles qui se-
raient communiqués chaque jour aux commu-
nes par télégraphie sans fil.

Après des exposés de M. Boiceau et de M.
Mercanton, un télégramme de félicitations et
de vœux a été adressé au service aérien à
Paris.

— L'assemblée générale de la société suisse
de numismatique, réunie samedi à Moudon, et
à laquelle assistaient une vingtaine de partici-
pants, a entendu un rapport de son président,
M. Eugène Demole, conservateur du musée de
numismatique de Genève, sur la nouvelle piè-
ce de 5 fr. Le rapport insiste sur la nécessité
d'envisager les qualités politiques et numis-
matiques qu'on est en droit d'exiger du nou-
vel écu.

H est annoncé pn legs de 10,000 fr. fait à
la société par M Alfred Geigy, de Bâle. La
prochaine assemblée aura lieu dans la Suisse
allemande.

M Ernest Lugrin, ancien professeur à Bâle,
actuellement à Lausanne, a parlé des médail-
les frappées par la ville de Baie, après le trem-
blement de terre du 18 octobre 1856. On a lu
un beau travail de M. Eugène Demole sur les
monnaies du trésor de l'abbaye de Saint-Mau-
rice. Dimanche, les numismates ont visité Mou-
don et Avenches.

GENÈVE. — Après une journée entière con-
sacrée à l'audition de nombreux témoins, le
juge d'instruction a fait mettre en état d'arres-
tation, vendredi soir, M. Louis Gaimard, l'au-
teur du terrible accident d'automobile de mardi
matin, près de Genthod.

— Le Grand Conseil de Genève a tenu, sa-
medi après midi, une séance au cours de la-
quelle il a examiné le projet de M Perrenoud,
conseiller d'Etat, créant une caisse d'assurance
vieillesse et invalidité. M. Nicole, au nom du
groupe socialiste, dit qu'il croit à une réalisa-
tion DIUS iwiiide et meilleura de l'af-sw-ance

vieillesse et invalidité au fédéral qu'au canto-
nal et que le prélèvement sur les fortunes peï*
mettra cette réalisation.

Le Grand Conseil aborde ensuite la discus-
sion de la question du raccordement Les tra-
vaux auraient déjà dû commencer en 1918.
Rien n'a encore été fait Un projet d'arrêté lé-
gislatif demandant à la Confédération de com-
mencer immédiatement les travaux de raccor-
dement sur la rive gauche a été renvoyé à une
commission. M. Balmer recommande un projet
de construction d'un port fluvial à ceux qui
demandent l'occupation des chômeurs à des
travaux d'utilité publique.

— La Chambre d'instruction a ordonné, sa-
medi matin, la mise en liberté, sous caution
de 5000 francs, de M. Louis Gaimard, arrêté
la veille par le juge d'instruction. Cette affaire
aura son épilogue devant la cour correction-
nelle.

— Mme Mélanie Clavel, 74 ans, habitant La
Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, de passage à
Genève, a été tamponnée par un tramway.
Transportée à l'hôpital, Mme Clavel y succom-
ba bientôt

REGION DES LACS
Yverdon. — H a été amené sur le champ d«

foire, 160 pièces de gros bétail et 650 porcs.
Les bœufs se sont vendus de 800 à 1100 fr.

pièce ; les vaches de 600 à 1200 fr. ; les génis-
ses de 400 à 800 fr. ; les petits porcs se sont
vendus de 70 à 90 fr. la paire et les moyens
de 120 à JL70 fr.

Il s'est fait passablement de transactions.
¦¦¦UPai -»—»- 

CANTON
Cernier (corr.). — Dans une séance tenue

jeudi soir au collège de Cernier, la commission
scolaire de notre localité a procédé aux inscrip-
tions pour les cours professionnels qui se don-
neront pendant l'hiver 1922-1923. Une centaine
de jeunes gens, apprentis et apprenties et adul-
tes, se sont présentés. Quoique le nombre des
inscriptions soit légèrement inférieur à l'année
précédente, conséquence du chômage qui a mo-
tivé des départs, il n'en reste pas moins que oes
cours divers sont fort appréciés et contribuent
au développement intellectuel et manuel de no-
tre jeunesse, en même temps qu'elle est prépa-
rée en vue des examens auxquels elle est as-
treinte au terme de son apprentissage.

Vendredi soir, le Conseil général avait une
séance consacrée presque exclusivement à la
question électricité.

Une. promesse de vente de terrain au citoyen
Paul Cachelin est ratifiée sans opposition. Il
s'agit d'une parcelle de 650 mètres carrés en-
viron située au nord du bâtiment de la Banque
cantonale et destinée à la construction d'une
maison d'habitation. Cette vente est faite à rai-
son de 8 fr. 50 le mètre carré.

Le gros morceau de l'ordre du jour est la ra-
tification du nouveau contrat pour la fourniture
d'énergie électrique par la Société des forces
motrices bernoises. La convention de 1901 et
d'une durée de 20 ans est arrivée à son terme
et son renouvellement coïncide avec une revi-
sion de la distribution d'énergie. Jusqu'à main-
tenant les tarifs étaient forfaitaires. H s'agis-
sait d'établir le régime de la vente au compteur.
La commune de Cernier recevra la force à la
limite de son territoire. Elle la répartira à ses
abonnés sous forme de lumière, force motrice
ou force pour cuisson et chauffage. Sans discus-
sion, la convention qui est présentée est rati-
fiée. H en est de même d'un crédit de 45,000 fr.
sollicité par le Conseil communal pour cons-
truction de la station d'arrivée, de son équipe-
ment des lignes secondaires et pour l'achat des
compteurs à installer dans tous les ménages.

Le nouveau règlement et tarif d'abonnement
pour l'électricité est ensuite discuté longuement
Une bonne partie de ce règlement est celui que
la Société des forces motrices applique elle-
même là où elle fournit l'énergie directement
aux particuliers. Les plus grands changements
intervenus sont le fait de la transformation du
régime à forfait par celui du compteur. Les
prix du tarif éclairage seront de 0 fr. 50 par
kilowatt-heure jusqu'à 500 kilowatt-heure. Ce-
pendant un minimum de 3 fr. par lampe jusqu'à
20 lampes sera garanti. Les frais d'installation
des compteurs seront à la charge des abonnés.
Pour la force motrice, le prix par trimestre sera
de 0 fr. 20 par kilowatt-heure pour les 500 pre-
miers, avec minimum garanti de 30 fr. par HP
et par année. Dans des cas spéciaux, des tarifs
â forfait pourront être établis. Pour le chauf-
fage, le prix sera de 0 îr. 10 le kilowatt-heure
en été et de 0 fr. 12 en hiver. Des tarifs spé-
ciaux sont prévus pour fours à cuire et appa-
reils à eau chaude, soit 4 centimes par kilowatt-
heure ou 8 centimes selon qu'il s'agira de cou-
rant de nuit ou de jour. Les compteurs,' pro-
priété de la commune, payeront une location
trimestrielle allant de 1 fr. 50 jusqu'à 12 fr. se-
lon leur puissance.

Après une assez longue discussion, ce tarif
est adopté sans grands changements. Ce nou-
veau régime entrera en vigueur le ler janvier
1923.

Môtiers (corr.). — Une cérémonie simple,
mais touchante, réunissait samedi à 10 heures
au collège la commission scolaire, les membres
du corps enseignant et l'inspecteur scolaire de
l'arrondissement.

La salle de l'école enfantine, toute fleurie
pour la circonstance, voyait le dernier jour d'en-
seignement de Mlle Clara A'bbuhl, qui après
33 ans de leçons, prend sa retraite et quitte no-
tre localité pour aller habiter à Auvernier avec
sa vénérable mère.

Tout d'abord, une fillette et un petit garçon
présentent à leur institutrice, au nom de leurs
camarades et en souvenir d'eux un bouquet et
un tableau représentant le clocher élancé du
temple de Môtiers. De sa petite voix tremblante,

^^.EtlBRE DU JURY et HORS C0HCQUHS

M OT J À SîTi .T_ 1« réputé et -minent spê-IM., \J ±J£\.kJ l_Jl ._ , daiiate herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire
Vjiiter régulièrement la région.
l'on nouvel appareil breveté, grâce à de longues

éf les et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux do donner aux malades nne preuve
Immédiate do ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers _** ^-%i m__ __.___ Wmd'attestations de clients, 'VI . \J la5er
invite toutes les personnes atteintes de ' hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. k i h., où son émlnent aide fera gra-
tuitement l'essai do ses appareils.
à Genève, 10 et 11 octobre, Hôtel des Voyageurs et

des Etrangers;
à Payerne, 12, Hôtel de . la Gare;
k Lausanne, dimanche 15 et le 16 octobre, Hôtel de

France;
an Locle, 17, Hôtel des Trols Rois;
à La Chaux-de-Fonds, 18, Hôtel de Paris;
à Neuchatel, 19 et 20 octobre. Grand Hôtel du Lac

et Bellevue;
à Fribourg, 21 octobre, Hôtel de l'Etoile;
à Yverdon, mardi 24. Hôtel de Londres;
à Bulle, jeudi 26, Hôtel des Alpes;
à Lausanne, samedi 28 et le 29 octobre. Hôtel de

France.
CEINTURE-MAILLOT - CEINTURE- CORSET

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité. J H 30925 D

Cinéma dn Théâtre
Mary Pickford - Rio Jim ¦ Fatty

LSS PRIX REDUITS

DES OS FORTS
sont obtenus chez les enfants pat
l'usage régulier de l'Emulsion SCOTT.
Des attestations le prouvent chaque
jour que

l 'Emulsion

f 

SCOTT
contient les substances
les plus importantes
nécessaires à la formation
des os, et possède une
haute valeur nutritive.
Les nourrissons même la
supportent facilement.

Prix frs. 3.— et 6.—

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
Dr Pettavel

absent pr service militaire

Mascarades
A vendre en bloc ou séparément 200 costumes

orientaux provenant dn cirque Sldoli, séparément
de 5 à 20 fr. pièce. S'adresser ruelle du Blé 1, Neu-
châteL Téléphone 18.10.

Groupe ë socialistes chiens
Place Piaget 9, l" étage

Séance d'étude , lundi 2 octobre , & 20 h. * '.
Sujet :

La verrerie d'Albi
Invitation à tous 1



Ja fillette Itd adresse un gentil compliment
¦puis, c'est le corips enseignant de Môtiers qui,

par l'organe de Mlle Jeanne Jeanrenaud, expri-
me à Mlle Abbuhl tous les regrets que son dé-
part cause _. tous. Elle lui adresse de touchants
«dieux et lui souhaite de bons jours de repos
au bord de notre beau lac

Au nom de ses collègues et en souvenir des
bonnes et longues - relations qui ont toujours
existé entre eux, elle olire à celle qui les quitte
une table à thé et t_h sucrier.

M. Paul Perret-Gentil, pasteur, président de
la commission scolaire, prend ensuite la parole
pour retracer la longue carrière de 33 années
passées par Mlle Abbuhl, entièrement à l'ensei-
gnement des tout petits. Elle a rempli sa tâche
avec dévouement et fidélité, amour et persévé-
rance, car elle fut toujours une bonne institutri-
ce, mais aussi une seconde mère pour ces petits
qui, bien souvent, demandent encore des soins
ne rentrant pas dans le domaine pédagogique.
Aussi, la reconnaissance de toute la population
lui est acquise et c'est avec beaucoup de regrets
que chacun la verra partir.

M. Perret comprend bien que Mlle Abbuhl
ne quittera pas sans un déchirement du cœur
sa classe et son village natal, mais il espère
qu'elle se souviendra toujours des jours et des
années passées à Môtiers. Il lui adresse encore
les félicitations de la commission scolaire pour
la longue carrière qu'elle vient de remplir
presque continuellement en bonne santé et lui
présente aussi ses vœux les plus sincères pour
sa vie future, dans la santé et le bonheur.

En témoignage de reconnaissance, il lui re-
met deux pièces d'argenterie, théière et cré-
mier, en souhaitant que l'emploi de oes objets
Irai rappellera ceux qui prennent congé d'elle.

M. Barbier, inspecteur scolaire, s'associe sin-
eôrement aux paroles qui viennent d'être _ ro-
nonoées. Il sait combien cette institutrice avait
(vraiment la vocation de l'enseignement des
petits, sa salle d'école était toujours fraîche et
joyeuse , son souvenir restera vivace dans La
population dont bon nombre de personnes ont
été ses élèves. Au nom des autorités cantona-
les, 11 la remercie sincèrement et ses vœux
l'accompagnent dans la retraite bien méritée
qu'elle prend et qu'elle a fidèlement gagnée.

M. Léopdld Perrin, pasteur, dit encore quel-
ques paroles au nom des parents qui ont tou-
jours lait l'éloge de Mlle Abbuhl et qui regret-
teront son départ. Les fleurs qui ornent la
salle ne lui paraissent pas apporter la joie,
niais bien plutôt la tristesse et il les regarde
¦comme le symbole du couronnement d'une belle
carrière.

Mlle Abbuhl, très touchée de la sympathie
qui lui est témoignée, remercie bien vivement
pour les bonnes paroles qui viennent de lui
être adressées par chacun et pour les souvenirs
reçus qui lui rappelleront toujours ses chers
collègues, les autorités scolaires et la popula-
tion de Môtiers,

Pour clôturer la cérémonie, ses élèves en-
tonnent avec entrain un dernier chant sous sa
direction.

Travers. — On annonce la mort de la troi-
sième victime de l'accident du Régional, le fils
Thiébaud. Son père reste seul aveo trois en-
fants.

__Les ofosèqraes de M. IPlillippe CU_>det
i 

¦—i—-

¦ lie peuple neuchâtelois, sT-onorant soi-même,
a fait samedi à M. Philippe Godet de solennelles
funérailles nationales. Il a tenu à montrer ainsi
qu'il était pleinement conscient de la grande
perte qu'il venait de faire et à témoigner de la
sorte ea proifonde reconnaissance à celui qui le
représenta dans le monde avec tant de distinc-
tion pendant de nombreuses décades.

Le ciel gris où soufflait une froide bise sem-
blait participer è notre deuil. Arboré sur la
façade de l'Hôtel de Ville,, le drapeau commu-
nal voilé de crêpe rappela dès le matin à cha-
que citoyen, afin que nul ne l'oublie, que c'était
un jour de tristesse. Et, de fait, les Neuchâtelois
qu'on rencontrait ce samedi-là avaient tous
l'air grave ; on voyait qu'un même chagrin
alourdissait tous les cœurs.

Dès avant trois heures, oe fut un long pèleri-
nage de-silhouettes noires -qui- montèrent le rat-
dillon de la rue du Château, tandis qu'une très
nombreuse population attendait dans les rues
Nî passage du cortège funèbre

<.;. r. Le cortège
' Â îlieure fixée, la cloche du Temple du Bas
se mit à sonner annonçant à tous qu'on condui-
sait un bon citoyen à sa dernière demeure et,
suivi d'une interminable théorie, le oorfbillard
s'ébranla.

Le cortège était ouvert par un groupe d'a-
gents de police en tenue de cérémonie. Puis ve-
naient l'Harmonie jouant des hymnes funèbres
et, compacte, la Société de Belles-Lettres. Le
corbillard, dont le cercueil disparaissait sous
une abondance de fleurs d'automne, suivait, ac-
compagné d'un char qui pliait sous le poids des
couronnes innombrables et des lourds bouquets,
vivants témoignages de gratitude de ceux si
nombreux, dont le défunt avait su s'attacher
l'affection et qu'avec un inlassable dévouement
il avait obligés. Sur les rubans des couronnes
nous avons lu, au passage, quelques dédicaces :
du parti libéral, du Cercle libéral, de la presse
neuchâteloise, du Musée neuchâtelois, de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire et d'archéologie,
de l'Université, de la Société de Belles-Lettres,
des Anciens-Bellettriens, de nombreuses sociétés
d'étudiant^, de diverses communes, de la ville de
Neuchâtel, de l'Etat, de la colonie française, de
l'ambassade de France et de la légation de
Belgique, etc.

Tenant les cordons du poêle, des amis inti-
mes marchaient à côté du corbillard : Le doc-
teur Vouga de St-Aubin, M Ph. Favarger, avo-
cat ; M. Samuel de Perregaux, ancien direc-
teur de la Caisse d'épargne ; M. Jules Lecoul-
tre, professeur à l'Université ; M. Th. Krebs,
conseiller général ; M, Otto de Dardel, conseil-
ler national ; M. Paul-Eugène Humbert ; M.
Arthur Piaget, archiviste d'Etat, président de
la Société d'histoire et d'archéologie ; M. Ed.
Rott, commandeur de la Légion d'honneur, con-
seiller de légation.

¦Les deux chars étaient suivis des parents.
Après quoi venaient, précédé du drapeau com-
munal et de l'huissier de la ville en tenue, le
Conseil communal au complet avec son secré-
taire, et, marchant derrière l'huissier cantonal
également en uniforme, le Conseil d'Etat in
corpore avec son chancelier. Les délégations
diplomatiques comprenaient l'attaché militaire
français représentant l'ambassadeur et le gou-
vernement de la République française, et le
chargé d'affaires belge représentant la léga-
tion et le gouvernement du royaume de Belgi-
que.

Ce fut ensuite la délégation neuchâteloise
aux Chambres fédérales, les membres du tri-
bunal cantonal, les députés au Grand Conseil,
particulièrement nombreux, et les commissions
cantonales, le Conseil général, où l'on remar-
quait peu d'absents, et les commissions com-
munales.
I Le Sénat universitaire avec son recteur et
lés doyens des quatre facultés précédaient le
défilé imposant du corps professoral universi-
taire au grand complet et des nombreuses dé-
légations de diverses universités et de multi-
ples sociétés savantes Les milieux intellectuels
étaient encore représentés dans ce groupe par
un grand nombre d'Anciens-Bellettriens et par
une fort belle représentation du barreau neu-
châtelois.

(Plusieurs voiles et commune» avalent en-
voyé des délégués. La presse neuchâteloise et
éuissé était venue en nombre rendre un der-
nier hommage à celui dont eu» avait les jours
précédents chanté la louange dans les organes
de toutes nuances .politiques et littéraires. Tou-
rtes les sociétés d'étudiants de la ville avaient
envoyé leurs drapeaux et une forte représen-
tation. Elle précédait ceux des étudiants de
l'Université et $ujGyîgnaae.q^i ne portent pas

Beaucoup de sociétés locales et régionales
avaient également tenu à prendre part au cor-
tège. Parmi elles, on remarquait la colonie
française de notre ville avec son drapeau. Puis
venait, en une longue théorie, les particuliers,
ceux qui, bien que n'appartenant à aucun des
corps précités, avaient apprécié la forte per-
sonnalité du défunt. Le cortège se terminait en
fin par un peloton d'agents de la police com-
munale.

Au Temple du Bas

Au Temple du Bas, dont la table de com-
munion est garnie de plantes vertes, les seize
drapeaux se rangent de chaque côté de la tri-
bune drapée de noir pendant qu'on apporte le
cercueil disparaissant sous les fleurs et qu'aux
sons de l'orgue, tenu par M. Albert Quinche,
l'immense cortège pénètre dans l'enceinte dont
il occupe tout le parterre. La tribune de l'or-
gue est réservée aux invités; les deux autres
galeries sont abandonnées au public qui les
prend d'assaut et s'y entasse; les dernières pla-
ces sont envahies et beaucoup d'auditeurs doi-
vent rester debout.

M. André Wavre, avocat, qui a organisé les
funérailles et préside la cérémonie, donne tout
de suite la parole à M Charles Perrin, prési-
dent du Conseil communal

Discours de M. Perrin. — La triste nouvelle
de la mort de M Ph. Godet, commence celui-ci,
n'a nulle part retentit plus douloureusement
qu'à NeuchâteL On a eu le sentiment que notre
ville venait de faire une perte irréparable;
aussi les autorités communales ont-elles cru
répondre au vœu général en exprimant à la fa-
mille du défunt le désir, auquel elle a répon-
du, de faire à celui-ci un enterrement officiel.
La cérémonie d'aujourd'hui a pris le caractère
d'un véritable deuil public.

M Perrin exprime ensuite les sentiments
des autorités et du peuple neuchâtelois. Nous
saluons, dit-il, le type accompli du bon, du fi-
dèle, de l'ardent Neuchâtelois. Toute son œu-
vre est imprégnée du sol natal. Cet amour de
Sa ville, il l'a montré tout le temps qu'il fit
partie du Conseil général, où il combattit tou-
jour s pour conserver à notre cité son cachet
pittoresque. Dans la dernière séance à laquelle
il assista, il fit entendre son chant du cygne
où, en une forme admirable, il demanda le
rétablissement au-dessus de la porte de l'an-
cien hôpital de la ville d'une inscription ma-
gnifique dans sa simplicité.

M. Perrin termine en adressant, < au nom
de là population toute entière de la ville de
Neuchâtel, un suprême adieu à celui que nous
considérons déjà et que le recul du temps per-
mettra de considérer encore mieux comme un
grand citoyen >.

Discours de M. Meckenstock. — Au nom du
département cantonal de l'instruction publique
et de l'Université dont il est le recteur, M.
Charles Meckenstock, se souvenant que Ph.
Godet fut avant tout un homme modeste et
droit, exprime simplement ce qui est dans le
cœur de tous. H montre le brillant élève de
notre ancienne Académie, puis l'avocat, ensuite
le professeur. D'abord simple agrégé à qui
nuisent ses convictions politiques, qui reçoit
plus tard la réparation que son talent méri-
tait : au départ d'Henri Warnery, le Conseil
d'Etat, qui lui avait refusé, en 1890, la chaire
de littérature à l'Université la lui impose en
quelque sorte.

Puis M. Meckenstock dit ce que. fut, durant
plus de vingt ans, l'enseignement de Ph. Godet :
toute conscience, toute honnêteté, toute droi-
ture, tout esprit et toute grâce. Les dernières
années de la guerre, il fut recteur avec éclat.
Puis vint la maladie dont il supporta l'épreuve
avec la sérénité du chrétien et la philosophie
de l'homme qui connaît la vie. < Ph. Godet
nous a été repris, mais nous nous rappellerons
toujours avec reconnaissance qu'il nous fut un
jour donné. >

Discours de M. Bourgeois. — Au nom de
l'ambassadeur de la République française, le
capitaine Bourgeois, attaché militaire, vient sa-
luer une dernière fois celui . qui fut pour son
pays un ami de toujours, un ami . des bonnes
comme des mauvaises heures. H rappelle que
le gouvernement français avait nommé récem-
ment M. Godet au grade de commandeur de la
Légion d'honneur et il en dépose les insignes
sur le cercueil. < C'est l'âme romande tout en-
tière, déclare-t-il, s'adressant au défunt, c'est
sa flamme et sa lumière généreuses qui, sans
jamais vaciller ni faiblir, ont illuminé grâce
à vous, d'une splendide clarté, le flot montant
des mensonges et des iniquités. >

Discours de M. Bodmer. — Le secrétaire de
la Fondation Schiller apporte, en langue al-
lemande, l'ultime salut des écrivains da la

Suisse alémanique à l'ancien vice-président et
rapporteur de la Fondation. H vante sa fidé-
lité à ses principes et son ardeur infatiguable
au travail. H rappelle enfin le don récent de
la Fondation dont les membres ont la con-
science d'avoir ainsi répondu au vœu du peu-
ple suisse tout entier.

Discours de M. Piaget. — M. Arthur Piaget,
président de la Société neuchâteloise d'histoire
et d'archéologie, apporte l'hommage de ce corps
savant à son président d'honneur qui fut d'a-
bord secrétaire et président effectif. Ph. Godet,
dit-il, a été beaucoup de choses, mais avant tout
et au-dessus de tout il a été un citoyen neu-
châtelois : le pays de Neuchâtel lui fut plus
cher que la vie. Celui-ci, à ses yeux, avait une
grande histoire non par des faits d'armes, mais
par la claire vision que son peuple a toujours
eue de sa destinée qui le poussait vers la
Suisse.

H veillait avec un soin jaloux sur les tradi-
tions respectables ; mais il était trop intelligent
pour ne pas comprendre la vie moderne et ses
besoins. Il protestait simplement contre tout ce
qui déparaît le cachet de notre ville, contre tous
les actes de barbarie qu'on prétendait perpé-
trer. Les historiens neuchâtelois pleurent l'his-
torien qu'ils aimaient, il vivra toujours dans
leur mémoire, il sera toujours leur patron.

Discours de M. Baumann. — Le nom de Ph.
Godet et celui de Belles-Lettres sont insépara-
bles, dit M. Louis Baumann, directeur des éco-
les secondaires et président des Anciens-Bellet-
triens. U évoque le souvenir des 55 années que
le défunt passa au sein de la Société de Belles-
Lettres, sa jeunesse-inépuisable, sa puissance
de sympathie. Belles-Lettres fut réellement pour
lui la famille agrandie ; elle a mis dans sa vie
une suite et une unité qui sans elle lui aurait
fait défaut, a lui-même déclaré Ph. Godet. Elle
résume tout ce qu'il aimait, tout ce pourquoi il
a vécu. Aussi tous les Bellettriens de la Suisse
romande rendent-ils ici un hommage suprême
à celui qui fut le meilleur des Bellettriens.

Discours de M. 0. de Dardel. — Au nom du
parti libéral, de ce parti que Ph. Godet servit
pendant plus d'un demi siècle et qui fut aussi
pour lui une famille agrandie, très ému, M. Otto
de Dardel, député au Conseil national, vient
saluer le champion du libéralisme, de la dé-
mocratie et de la Suisse romande. La recon-
naissance des libéraux neuchâtelois est d'au-
tant plus grande que l'activité de Ph. Godet
s'exerça dans une époque plus difficile où ce
champion de toutes les causes généreuses se
vit frapper longtemps d'ostracisme.

H fut un lutteur vaillant et infatiguable. Mais
jamais les assauts les plus violents n'ont alté-
ré la fraîcheur et la bonté de son cœur. Dans
son adolescence déjà, il avait soigné les bles-
sés de l'armée de Bounbaki ; pendant la guerre
mondiale, il fut pour les internés un véritable
père.

Il demeure un remarquable exemple dé ver-
tu civique, car il a pratiqué ses devoirs de ci-
toyen avec une fidélité indéfectible. Aimant
passionnément son pays, il a mis, sans aucune
ambition personnelle, son talent et son esprit
au service de son parti et du bien public. Sa
loyauté dans la lutte lui a valu l'hommage una-
nime de tous les groupes politiques.

Discours de M. Favarger. — Porte-parole de
ses nombreux amis, M. Pierre Favarger, avo-
cat, dit un suprême adieu à celui qui fut le
meilleur des amis; il;exprime à la famille du
défunt leurs regrets très profonds. 11 évoque les
conseils et les encouragements que Ph. Godet
donnait si volontiers aux jeunes qui manquaient
de confiance en eux-mêmes et dans leur ave-
nir. -¦•¦;

Avant tout, ce fût un homme de cœur. Seé
joies les plus pures, il l'a avoué, il les dut à
l'amitié. Le moindre témoignage d'affection lui
était sensible. L'homme qui sut si bien aimer
et se faire aimer n'est plus, mais sa voix, noua
l'entendrons toujours dans nos cœurs comme
la voix familière des choses belles et bonnes.

Le pasteur S. Robert termine la cérémonie
par une vibrante prière et, aux sons de l'or-
gue, le cortège se reforme. Au cimetière du
Mail, M. Alfred Mayor, professeur de théologie,
dit un chaleureux au revoir à celui qui incarna
l'âme neuchâteloise.

Chronique viticole
NeuchâteL — Le premier vagon de moût, pro-

venant d'une vigne d'Auvernier, vendangée jeu-
di, a été expédié à Zurich, les amateurs de bon
moût étant pressés plus que les encaveurs. Ce
moût tirait 8 % degrés.

— A Boudry, les viticulteurs viennent de fai-
re la constatation que les vignes à proximité ou
de forêts ou de buissons où les oiseaux sont
nombreux, n'ont pas de pourriture, même dans
les vignes plates.

Là où l'oiseau est rare, la pourriture a fait
des ravages fort sensibles. Les vignerons de la
Giromle ont fait la même constatation.

CORRESPONDANCES
(Le journal réssroe ion opinion

è l'égard il» Ultra paraissant tout cette rubrique)

NeuchâteL le 28 septembre 1922.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec étonnement dana votre journal dn
27 ct l'article intitulé « Attaques nocturnes » au
Vauseyoni et j e me suis demandé qui a bien pu
vous donner des renseignements pareils. Il est exact
que deux personnes ont été assaillies dans la nuit
de lundi à mardi, au Vauseyon, mais ces personnes
venaient des Parcs, et c'est entre U h. i. et minuit,
au moment où elles remontaient tranquillement
contre Peseux, qu'elles ont été molestées. En effet,
une de ces personnes est venue demander du secours
au Café Prahin et la deuxième a été sonner à
nne maison voisine.

En vous remerciant d'avance pour la rectifica-
tion, agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations
empressées. Q p-R.AHTNT.

POLITIQUE

Autour ie Çonstantinople
M. Franklin-Bouillon voit Eemal

ÇONSTANTINOPLE, 1« (Havas). — Les der-
nières nouvelles de Smyrne annoncent que M.
Franklin-Bouillon a été l'objet d'une chaleu-
reuse réception par les autorités militaires et
civiles. Après un long entretien avec le délé-
gué français, Mustapha Kémal est parti aussi-
tôt pour Angora

M. Fanklin-Bouillon, interviewé, a montré un
grand optimisme au sujet de la solution paci-
fique de la question du Proche-Orient. Le croi-
seur < Metz > ayant à bord M. Franklin-Bouillon
est attendu demain à Çonstantinople.

ÇONSTANTINOPLE, 1« (Havas). — A la
suite des entretiens de M. Franklin-Bouillon
avec Mustapha KemaL il a été décidé, sous ré-
serve de l'acceptation des gouvernements inté-
ressés, de réunir à Moudania, le 3 octobre, une
conférence de généraux qui fixeraient les dis-
positions d'ordre militaire â réaliser en atten-
dant la conférence diplomatique où doivent être
établies les clauses de la paix.

Les troupes seraient immédiatement arrêtées
sur les emplacements qu'elles occupent actuel-
lement. C'est à Moudania que seraient stipulées
les conditions dans lesquelles sera assurée l'é-
vacuation des zones neutres de Tchanak et de
la Thrace.

Le général Harrington disposant à Çonstan-
tinople de tous les pouvoirs nécessaires à cet
effet, on peut espérer que la conférence propo-
sée sera acceptée et que seront ainsi écartées
les éventualités d'incidents qui sont à craindre
pour le moment Toutefois, M. Franklin-Bouil-
lon, qui est attendu à Çonstantinople, va mettre
les hauts commissaires alliés au courant des
dispositions du gouvernement d'Angora

Dans les milieux turcs, on croit que si la con-
férence de Moudania aboutit à un accord, la
conférence de la paix pourra se tenir vers le
15 octobre.

Ce qui en est résulté
SMYRNE, ler (Havas). — Le télégramme en-

voyé par M. Franklin-Bouillon au gouvernement
français sur la conversation qu'il a eue avec
Mustapha Kémal à son arrivée à Smyrne est
une courte, mais substantielle analyse de la très
longue discussion qu'il a eue avec le chef kéma-
liste. Les conditions auxquelles se seraient ar-
rêtés MM. Franklin-Bouillon et Kémal pacha
sont les suivantes :

La Thrace serait immédiatement occupée par
les Alliés qui en assureraient provisoirement
l'administration à l'aide d'un millier d'hom-
mes environ, stationnas à Andrinople et de pe-
tits détachements cantonnés sur les différents
points stratégiques comme Gallipoli, par exem-
ple. Elle serait ensuite remise entre les mains
d'une commission assistée de gendarmerie ké-
maliste qui resterait en position dans la pro-
vince jusqu'après la conclusion de la paix.

Cette conférence devrait avoir lieu à Mouda-

nia dans le plus bref délai possible, et M. Fran-
klin-Bouillon indique que l'urgence fait une
nécessité d'obtenir une solution dans les 18 heu-
rea.

Mustapha Kémal insiste en effet pour que
ïa Thrace ne soit pas rendue aux Turcs dans
l'Etat désastreux où il a trouvé l'Anatolie après
le retrait des Grecs. H n'y a donc pas, à son
avis, de temps à perdre pour que les mesures
Indiquées plus haut soient appliquées sans dé-
lai.

Comme le télégramme de M Franklin-
Bouillon a dû arriver vraisemblablement sa-
medi matin au Quai d'Orsay, une décision de-
vrait être prise par les Alliés dès demain lundL

M Fra_______-Bouillon dit que les troupes ké-
malistes n'entreraient en Thrace qu'après la
conclusion de la paix. U indique enfin que cette
conférence préliminaire de Moudania et les
bases sur lesquelles elle se réunirait doivent
d'abord être acceptées par l'Assemblée natio-
nale d'Angora. La conférence de la paix pour-
rait se réunir le 15 octobre.

Dans son ensemble, le télégramme de M
Franklin-Bouillon permet l'optimisme, mais il
ne dissimule pas que les difficultés sont sé-
rieuses surtout du côté de l'Assemblée natio-
nale.

La situation militaire
LONDRES, ler (Havas). — On trouvait di-

manche soir une indication très favorable à
une heureuse conclusion de la conférence de
mardi prochain à Moudania dans le fait que
les Turcs, s'ils n'ont pas encore opéré un recul
complet à Tchanak, ont cessé, ainsi qu'il résulte
d'un communiqué officiel du ministre -dès af-
faires étrangères, de poursuivre leurs incur-
sions dans les lignes anglaises et ont une atti-
tude très différente de celle de ces jours der-
niers, lorsqu'ils s'avançaient jusqu'aux tran-
chées anglaises.

C'était là le principal grief des milieux mili-
taires ; il disparaît de ee fait même. Le gou-
vernement anglais est en voie d'avoir satis-
faction pleine et entière puisqu'il ne récla-
mait nullement l'évacuation complète de la zo-
ne neutre mais le retrait des troupes turques
hors de la vue des forces anglaises et des bâ-
timents de guerre mouillés au large.

Les milieux diplomatiques de Londres esti-
ment que Mustapha Kemal a témoigné aux au-
torités militaires anglaises des dispositions con-
ciliantes qui permettent de bien augurer du
règlement définitif des questions en suspens.

LONDRES, 1er (Havas). — La détente ne fait
aucun doute dimanche soir, et si l'on ne peut
pas dire que le conflit entre les Anglais et les
Turcs est aplani, tout laisse entrevoir que l'on
se dirige vers une solution heureuse du con-
flit En effet l'évacuation demandée par les
Anglais a commencé.

D'autre part, le général Harrington va confé-
rer mardi avec Mustapha pour s'efforcer d'ar-
river à un règlement complet des questions en
suspens.

NOUVELLES DIVERSES

Les chauffards. — On annonce d Agiez (Vaud)
que Mme et M. Pîaffhauser, rentrant de pro-
menade, dimanche soir, ont été tamponnés sur
la route, entre Agiez et Bofflens, par un side-
car, sans lanterne, roulant à une allure foUe.
M. Pfaffhauser a été projeté sur le sol où il
resta sans connaissance. Mme Pfaffhauser cria
en vain : < Arrêtez ! Vous avez tué mon mari !>
Les cyclistes filèrent à toute allure. M. Pfaff-
hauser a été transporté à l'Infirmerie d'Yver-
don où l'on a constaté la triple fracture d'une
jambe et de graves blessures à la cheville.

FootbalL — Les matches de dimanche :
A. Saint-GaH, F.-C. Bruhl contre Lugano, 4 à

1. A Zurich, Zurich contre Saint-Gall, 2 à 1. A
Winterthour, Young-FeUow contre Winterthour,
S à 0. A Bâle, Bâle contre Nordstern, 1 à 1. A
Berne, Berne contre Aarau, 2 à 0. A Luoerne,
Bienne contre Lucerne, 4 à 0. A Genève, Chaux-
de-Fonds contre Urania Genève Sports, 1 à O.
A Lausanne, Lausanne contre Servette, 2 à ¦ 1.
A Fribourg, Fribourg contre Montreux, 1 à 0.
A La Chaux-de-Fonds, Etoile contre CantonaL
3 à 0.

Demsey mis knock-out par.- un élan. — Le
correspondant du < Times > à New-York annonce
que Demsey a trouvé enfin plus fort que lui,
au cours d'une partie de chasse dans les bois
de la Nouvelle-Ecosse. E venait d'abattre d'un
coup de fusil un gigantesque élan ; mais il avait
seulement blessé l'animal. Dédaignant les con-
seils de prudence de ses compagnons, qui lui
disaient d'achever la bête, Demsey voulut se
mesurer avec elle et se précipitant sur l'élan,
lui sait les deux cornes, pour le secouer. Mais
l'animal, d'un seul coup de tête, envoya son
agresseur rouler à six mètres. Le champion
du monde, couvert d'éraflures et légèrement
contusionné, se releva tout penaud : il avait
trouvé son maître.

Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Un discours de Jf. Poincaré
PARIS, 2 (Havas). — Au cours de l'inaugu-

ration du monument aux morts de Thaon, M.
Colrat, sous-secrétaire de l'Etat, a lu le dis-
cours de M. Poincaré, empêché, lequel souligné
entre autres le pacifisme de la France qui ne
chercha jamais volontairement une revanche
meurtrière pour la libération de la Lorraine
que des liens séculaires attachaient à la Fran-
ce. Il ajoute que les Chambres françaises
étaient trop pacifiques pour déclarer la guerre.

Invite à la Grèce
PARIS, 2 (Havas). — Le < Jonrnal > annonce

que M. Franklin-Bouillon va rentrer incessam-
ment en France.

H annonce également que M. Poincaré adres-
sera à la Grèce, au nom des alliés, une invita-
tion à participer à la conférence de Moudania.

I/« Averoff» rentre en Grèce
OONSTANTINOPLE, 2 {Havas). — Le cuiras-

sé hellénique Averoff qui, sur l'invitation des
hauts commissaires alliés, avait dû quitter les
eaux turques et était ancré devant Rodasto, a
franchi les Daiylanelles.

Refus diplomatique
PARIS, 2 (Havas). — Le < Petit Parisiens

croit pouvoir affirmer que M. Politis, dont le re-
fus d'accepter le ministère des affaires étrangè-
res dans le cabinet grec est de plus en plus pro-
bable, demeurera à Paris pour seconder M. Ve-
nizelos dans ses démarches.

Conflit minier
BERLIN, 2 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que l'arbitrage proposé dans le différend
des mines de charbon de la Ruhr a été rejeté
par la fédération patronale, celle-ci estimant
les nouvelles revendications de salaires injus-
tifiées et dangereuses pour l'économie natio-
nale. L'augmentation des salaires attendue pour
sentembre n'aura donc pas lieu.

An congrès socialiste italien
RO ME, 2 (Stefani). — Dimanche matin s'esï

ouvert le congrès du parti socialiste italien eu
présence de plus de 200 délégués de province,
de nombreux députés, etc.

Le secrétaire de la direction rapporte su»
l'activité politique du parti dans le pays. H re-
lève les difficultés rencontrées par la direction
dans l'exécution des mandats au congrès da
Milan et rappelle la lutte engagée entre la di-
rection et le groupe parlementaire socialiste
qui proclama l'autonomie du groupe et provo-
qua la rébellion.
W__ m__m_*___ —_¦—m , |

DERNIERES DEPECHES

Cours du 2 octobre 1922, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . .0.50 40.70

sans engagement, Londres. . 23.40 23.4."»
Vu les fluctuations Milan . .. 22.60 22.80

se renseigner Bruxelles • ™i.  3H_._ i_ r ,h- __ .ni New-York . b.ôb 5.38téléphone 257 Berlin _ __ _ 30 _M
" Vienne . . —.005 — .015

Achat et Vente Amsterdam. 207.50 208.50
de billets de Madrid . . 80.50 81.50

banque étrangers Stockholm . 141. — 142.—
" Copenhague 108.— 109.—

_ __ . Christiania. 91.25 92.25
Toutes opérations prague . . 1 ..30 16.80

de banque Bucarest . 3.— 4.—
aux Varsovie . —.07 —.12
meilleures conditions

T
Madame Emma Persoz-WuiHemln et ses en-

fants: Monsieur Julien Persoz, à Bienne, Mar
dame et Monsieur Charles Richard-Persoz, Mon-
sieur et Madame René Persoz-Wuillemin et leur
fils, Mademoiselle Irène Persoz, Monsieur Ro-
ger Persoz et sa fiancée, Mademoiselle Xavier»
Ruedin, Madame et Monsieur Freléchoz-Persoz,
à Neuveville ;

Madame et Monsieur Alex. Guenot-Persoz et
leurs enfants; Monsieur Georges Persoz ; les
enfants de feu Walzer-Persoz, à Calais (Fran-
ce) ; Madame veuve L'-A*™ Ruedin-WuiÙemin
et sa famille; Madame et Monsieur Charles Rue-
din-Wuillemin et leur famille, ainsi que les
nombreuses familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père et parent*
Monsieur Julien PERS0Z-WUH.LEMIN

décédé subitement le 2 octobre, à 3 heures du
matin, dans sa 62me année.

Cressier, le 2 octobre 1922
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, mer-

credi 4 octobre, à 10 heures du matin.
R. I. P.

I En cas de décès, téléphonez an i

i N° -IOS 1
1 Transports funèbres — Fabri que de cercueils |

. Couronnes et ccnssins mortuaires
fl Expédition aa dehors par retour da courrier | ¦

i !__. Wa^®rf aliéna j
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SAISON D'HIVER
du 1er octobre au 31 mal

Horaire répertoire
de la

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

Prix HCI centimes
Le Rapide contient de nombreux changements

entrés en vigueur au l»r octobre.
_______M_v ___rfa. itnnniinT -Y _̂ . nsr-T-—^—^m *riv-miBKM ^DÊitm

Bulletin météorologi que - Octobre 1922
Observation* faite* l 'i h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 80

OBSERVATOISB DE NEUCHATEL
—gy* ' _ ¦ ' I I  ̂ 'Temp. deg. cent S 2 -9 V dominant S
* -, |g | . . 1« Mor MM- Mari- | £ * £enne mum mum' S g «S Vb< I ^ON» a

30 8.7 4.1 12.9 724.5 var. faible nuag.
1 105 2.9 17.2 723.9 » » >
80. Quelques gouttes de pluie k 14 heures.

2. 7 h. Vs: Temp. : 9.3. Vent : S.-E. Ciel : couv.
____-̂ 4

Hanteor dn baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719,5 min.

suivant les données de l'Observatoire.
m________s________.\\smmn iini_i--MM-P«—na»

B-iveaa dn lac : 1 oct. (7 heures) 429 m. 770
2 » » » 429 m. 760

Bulletin météor. des C. F. F. 2 octobre, 7 h.

a u Observations faites j f
33 aux flares C.F.F. % ™MPS ET VENT
3 S o 
___— 1 . 1 —, t

280 Bûle . , , , , 4-9 Couvert Calme.
548 Berne. . « , , -f 6 Quelq. nuag. »
587 Coire . , . . . -f 6 Couvert »

1548 Davos > ¦ , . — 0 » »
632 Fribourg > , ¦ 4 6 » Vt d'O,
894 Genève . ¦ . ¦ - - 7 Qq. nuag. Calma
475 Glaris . » . ¦ - - 6 Couvert »

1109 Gôschenen. . , - - 5 > »
56G Interlaken. . . - - 9 Quelq. nuag. »
995 La Oh. de-Fonds 4 6 Couvert »
450 Lausanne . > . 410 Quelq. nuag. »
208 Locarno. . • , - -13 Tr. b. tps. »
276 Lugano . , ¦ t --11 » »
439 Lucerne. , • « - -10 Quelq. nuag. >
898 Montreux • • '# - -11 » »
482 Neuchâtel . , • - -10 Couvert »
505 Bagati . • » • - - •>  » »
673 Saint-Gall . . . 4- 7 » »

1856 Saint-Morlta , . 4- 3 » »
407 Schaffhouse , • + 9  Nébuleux. »
537 Sierre. . . . •
562 Thoune , . » • 4 - 5  Tr. b. tps. >889 Vevey . • . ¦ 4-7 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt . . . • 4 9 Couvert »
410 Zurich . . . .  410 > »

' ! t
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