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Encore

trois cnTes
pour 20 à 40 gerlee, «n parfait
état. Jean-Louis Berthou d. Co-
lombier; P 2321 N

A vendre avantageusement un

pressoir
Gaillot. constructeur Beaune,
contenance trente gerles, en
parfait «Hat. S'adresser à M.
Léon Martenet, industriel, Ser-
rières.

AlÉlË. illii l
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S_>

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois , mois

Franco domicile i5. -— y .So i .j S i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque. « "

Abonnement!-Poste, 10 centimes en sus,.
Changement d'adresse, 5o centime», j

"Bureau: Temple-Neuf, "N" t j

ANNONCES M**I»|-»« «»«I»7 $
*' ou to* espace ;}

Du Canton, aoc. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e. «|

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi ï '
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis raop* '
tuaires 3o c. 1

r\éclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fo»?

Dcm-ndcr U tarif complet, j

AVIS OFFICIELS
*¦ 1 . . . _¦__¦_ : , -  -, 1 -.-—-.,..-.,, _.,., . ,.

VILLE DE flÉ NEUCHATEL
Titres sortis au tirage çju

30 septembre -1922
Emprunt de 1883, 3 %. — 10 obligations dé 400 fr. l'une. ,:

Nos 11, 33, 43, 91, 96, ¦• __, 213, 226, 279, 3Ï8. .
Emprunt de 1886, 3 ii %. — 24 obligations de 1000 tr. l'une:

Nos 50, 120, 215, 245, 251, 394, 456, 483, 536, 556, 590, 627, 659,
728, 760, 866, 877, 911, 938, 992, 1042, 1067, 1245, 1278.

Emprunt de 1888, 3 A %. — 49 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 111, 195, 208, 252, 261, 282, 299, 373, 398, 410, 441, 563, 592,
666, 691, 721, 776, 805, 883, 1001, 1048, 1087, 1258, 1270, 1297, 1309,
1344, 1356, 1411, 1437, 1466, 1469, 1650, 1704, 1775, 1823, 1919, 1931,
2007, 2078, 2109, 2131, 2136, 2173, 2229, 2306, 2438, 2452, 2454.

Emprunt de 1890, 3 J. %. — 17 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 55, 76, 135, 199, 200, 280, 434, 481, 567, 572, 594 600, 645, 699,
806, 844, 889.

Emprunt de 1893, 3 A %. — 37 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 65, 228, 268, 371, 433, 460, 482, 492, 686, 752, 754, 766, 1047,
1060, 1087, 1099, 1108, 1208, 1226, 1357, 1582, 1615, 1666, 1824, 1880,
1941, 2026, 2058, 2193, 2211, 2457, 2470, 2474, 2502, 2525, 2762, 2929.

Emprunt de 1896, 3 A %. — 68 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 7, 19, 49, 84, 90, 94, 126, 133, 164, 195, 215, 249, 279, 327, 331,
332, 335, 338, 340, 392, 412, 427, 441, 466, 476, 528, 563, 611, 622,
665, 667, 731, 755, 793, 796, 842. 849, 862, 980, 1017, 1021, 1026, 1045,
1097, 1207, 1250, 1262, 1283, 1301, 1330, 1528, 1533, 1548, 1578, 1613,
1646, 1652, 1659, 1707, 1762, 1766, 1839, 1863, 1869, 1894, 1925, 1959,
1999.

Emprunt de J899, 4 %. — 43 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 94, 128, 131, 138, 268, 411, 531, 532, 557, 643, 677, 719, 789, 833,
854, 903, 924, 94L 945, 950, 1049, 1051, 1107, 1228, 1232, 1278, 1296,
1338, 1484, 1619, 1893, 1923, 1998, 2062, 2150, 2255, 2354, 2396, 2416,
2429, 2434, 2438, 2452.

Emprunt de 1902, 3 A %. — 48 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 17, 18, 89, 141, 167, 169, 188, 246, 285, 312, 347, 386, 404, 442,
464, 552, 578, 911, 943, 964, 984, 991, 1003, 1099, 1103, 1113, 1141, 1179,
1195, 1204, 1222, 1285, 1295, 1402, 1556, 1577, 1589, 1606, 1609, 1689,
1723, 1754, 1755, 1825, 1878, 1896, 1998, 2000.

Emprunt de 1905, 3 A %. — 33 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 28, 46, 81, 113, 114, 117, 132, 258, 280, 296, 398, 418, 508, 573,
677, 818, 895, 965, 1020, 1053, 1103, 1122, 1129, 1333, 1414, 1431, 1454,
1536, 1632, 1650, 1779, 1811, 1852.

Emprunt de 1908, 4 %. — 30 obligations de 1000 fr. l _ne:
Nos 90, 21. 247, 346, 358, 374, 405, 415, 422, 486, 647, 780, 806,
977, 1014, 1053, 1056, 1067, 1083, 1235, 1258, 1260, 130Û, 1335, 1418,
1434, 1438, 1728, 1798, 1832.

Emprunt de 1915, 5 %. — 45 obligations de 1000 fr. l'une:
Nos 112, 130, 133, 144, 296, 301, 815, 329,' 854, 388, 439, 493, 518,
520, 567, 607, 774, 779, 783, 790. 801, 893, 897, 972, 974, 980, 986, 1048,
1117, 1158, 1159, 1287, 1296, 1310, 1347, 1396, 1503, 1557, 1636, 1638,
172G, 1772, 1774, 1817, 1933. . ;•
iLes titres ci-deesns sont remboui»_bles à la Caisse commu-

nale, à Neuchâtol. comme suit : ' ' ¦> ,¦ ' ; ',¦*¦
« Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novemlbre ;

Ceux de l'emprunt 1896, le 30 navemlb_e ;
Ceux des emprunt? 1*83. 1886, 1888. 1890. 1899, 1902, }9C5, 1-fl?,

le 81 décembre ; ¦ _ *. .  ¦ '¦¦ -- ' . ;-' '
Ceux "de l'emprunt 1915, le 15 janvier 1938 ; _-»'_e« dates, _s

cessero_t.de porter intérêt.
La Banque nationale suisse, h Bâle, paie aussi à sa caisse les

titres sortie de l'emprunt 1686.
La Banque fédérale, a Berne, et ses comptoirs, les titres sor-

tis de l'emprunt 1888.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses

agences, les titres sortis des emprunts de 1893, ¦ 1#96, 1899. 1902,
1905, 1908 et de 1915.

MM. Zahn _ Cle. à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonale de

¦Berne, les titre» sortis de l'emprunt de 1905 
Le Bankverein suisse, les titres sortis des emprunts 1908 et

1915. .
Les obligations No 431 de l'emprunt 1890, No 2993 de l'em-

prunt 1893, Nos 773, 1229 de l'emprunt , 1896, No. 1955 de l'em-
prunt 3905, No 177 de l'emprunt 1908 n'ont pas encore été pré-
sentées an remboursement et ont cessé de porter Intérêt dès la
date fixée (pour le remboursement.

Nenchâtel, le 30 septembre 1922.
Le directeur des Finances de la Commune-:¦ « ¦ ¦' «Max BELTl'ltl-R.

«Mi iii I iik 
"' ^Jj ^S 

Cm ' grand . .5-55 cm. ^ 45 CotOlinerayée -lfiU3 , lrepal. ^^lî-̂ ^H^P1 ( }

\____\ 
' I \ \ _fc

AWyIiI>:»ll̂  -£-_ 50 *5 cm- 
Al i  If t. 1 I l Û  Tablier-tunique Tablier-papill on Tablier fourreau A

vÀ L__5 2 2 2 . ¦¦¦ « . _ _ _  ,«r *-_?' ¦ ». m m m wr colonne , jolie garni* lainette, jolis dessins demi-manches, cotonne, M
9 _____ ______  ¦¦%'¦ é—+ ture , à poches , nouveaux, . jolie garniture . -g»
\ _̂% EU» S. A. 45cm 50cm. 55cm. 60cm. 45cm . 50cm. 55cm 60em. 45 cm. 50 cm. 55 cm. 60cm. JV
Q £_ '" 70 . 75 ¦ - 80 .; Pm';u IVI _**.*_-#_.* "I L85 2,l° 2"25 2 50 ?'10 2'25 2'45 2"65 2 I 5  2'35 2"55 2"75 M
Â "-fae O-S 085 A ï S  Jjt.45'.-. -•' - wVJCri31.©L ¦> ,, 65cm. 70cm. 75 cm. 80cm. 65 an. 70 cm. 75 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. 80cm. S
H . . .- -O ¦• *5 O «* ** 27g 290 3JQ 34- 295 325 g75 295 3(5 335 365 n
9 ' -. < ]J
^̂ ^̂ 04^0«S^R^^D*-®>© «i__ >© -__3>0*_ ^©*__»»i1_^

RipdOp et camon |«i ie Neucliâtel

Enchères de vendange
Abbaye de Bevaix

Le Département de rAgricultare fera vendre par vole d'en-
chères publiques, vendredi 6 octobre 1922, _ 15 heures, a l'Hôtel
de Commune de Bevaix et aux conditions qui seront préalable-
ment lues, la vendange d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'État à l'Abbaye de Bevaix. ' : ' : ' ¦ -• -

Neuchâtel, 2 octobre 1922. ' !'
P 5908 N Le Département dé l'Agriculture.

COMMUNE de H CORTAILLOD

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

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

93 Vu ouvriers en blanc et
19 8/(o ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes et consulter le cahier des charges
•'«dresser au Directeur des Domaines. 

Cortaillod , le 30 septembre 1922.
P 2304 N CONSEIL. COMMUNAL.

[¦_- __ aU vi_i_iB
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^ ĵ NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires

As vignes, jeudi 5 octobre 192.!,
b 30 h. A précises, dans la Salle
dn ConseU général.

OEDBE DU JOUB.J
Levée dn ba_ des vendanges,
Neuchâtel, le 2 octobre 1922.

Direction de police.

comirog OE MORAT

lises de vin
La Commune da Morat «expo-

sera en mises publiques, same-
di 7 octobre 1922, à 10 heures
dn matin, là la maison de ville
«à Morat, la récolte en vendan-
ges des vignes de- l'Hôpital
.onrgeoislal au Vnlly.

Par ordre :
L'Administration de l'.Bàj-jitaL

r 
 ̂

i v _ ._--__ .

|||?9 NEUCHATEL

l\m\ a miiwi
La Comim_ne de Ne_d__tel

exposera en vente pair enchères
publiques, le jeudi 5 ootobr»
1932, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel do Ville, Sali* du Con-
seil général, la vendange de-
vignes qu'elle possède :

1. 6_r le terri toire d'Hauteri-
ve. è Ohamipreveyrea :

61 A ouvrier» de blanc, divi-
eés en trois lots de 21,5, M et S
ouvriers et 6 ouvriers de rouge;

2. Sur le territoire de Non*
chfltel :

42,5 ouvriers de blanc, eoît :
22,5 aux Battleux et Noyers et
20 A St-Nicolas M Grande Re-
paire ;

32 ouvriers de rouge aux Bmt-
ticux et Noyer».

Neuchâtel, le 2 octobre 19Œ3.
_ , . Direetlon des Finance*.

IMMEUBLES 

li Mil liillii. i.j Failli
met en ve:ute les deux maisons dont elle vient de
terminer la construction anx Fahys et qni con-
tiennent chacune cinq ehambres,cuisine,chambre
de bains, lessiverie, caves et sons-sol, chauffage
central , eau et gaz. Entrée en jouissance immé-
diate ou à convenir. Pour tous renseignements,
s'adresser a M Gustave Châble , architecte, rue
du Musée 4, on à l'Etude Favre et Soguel ,; no-
taires. Bassin 14.

Grand choix de

Laines et soie
à tricoter

Dépôt des modèles
de _ =« JL A Pli ACE

au magasin

SIÏOIE-PETITPIIRKÎ
NEUCHATEL

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

A vendre aussi superbe

salon égyptien
véritables TAPIS D'ORIENT ;
chambre à manger Henri II,
etc.

S'adresser Etnde ERNEST
GUYOT, notaire, à Bondevil-
11er». canton de Nenchâtel, qni
renseignera.

Belle villa
à vendre dans village du Vi-
gnoble ; trois logements, grand
jardin, arbres fruitiers. Belle
vue. Prix très modéré. S'adres-
ser Etude H. Vivien, notaire, à
St-Aubin.

Petit domaine
pour la gaarde de deux on trois
bêtes, à vendre.

Demander l'adresse du No 91
au bureau de la Feuille d'Avis.
wrrwfT_—r__T—m.nrrn^nTiri m̂'n,¦r^^—w

A VENDRE
Quadrilette

Peugeot, état de neuf, à ven-
dre. Prix 2500 fr. S'adresser à
Maurice Walter, Grand'Rue 14,
Neuchâtel.

A vendre
Un vélo de dame occasion,

Fr. 150.—
Un vélo d'homme, Fr. 150.—.
Un vélo d'homme occasion,

Fr. 75.—.
Vélos neufs sur commande.
Henri Bonrqnin. Boudry.

NOUS mettons en vente : g

BOTTINES POUB DAMES / i l
Boxcalf noir, 15.80, 19.80 , 24.80 l ___t___l^^mkArticle de luxe, 29.80 R̂Î33?ff WË
Boxcalf brun, 29.80, 32.80 _§a__j_S_jli ~ j_f

Rtcheli8u pour dames j È f o S Ë Ë Ê r w BBoxcalf noir, séries _____P__i__7 ¦fflF10.80, 12,80, 15.80, 19.80 M ZgJ®IJ$M ^*
jusqu'à épuisement ĝgggïSï 5̂^

Chanssnres J. KURTH, Hencliâtel, Place île l'Hûtel de tille

$OII._àlï-$
liirozv jKrAisœs
PLAN 6 Mme BOUT P-LA-ÎÎ 6

'. VIENT D'AR-E-IVER
GRAN» CHOIX DE SATIN
SOUPLE POUB COSTUMES,
CBÊPE OE CHINE FANTAI-
SIE, SATIN FANTAISIE
POUB DOOBLBEB, A DES ~
PKIX TRÈS AVANTAGEUX.

selles

bondelias
fr. _ \ m>-m\%& la livre

kM Magasin de comestibles
Seinet .Fils

S-8. rua des Epanchear*
Télép hone li 

AUTOMOBILE
Conduite Intérieure, deux et

trois places, entièrement neuve
pas encore roulé, k 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.

Petit pressoir
pour une à deux geriée, àvéo
accessoires, à vendre à bas prix.
S'adresser cbez Mine Châtelain-
Bellenot, à Monruz.

— MAGASINS 

HflUE HIBLL
' COQ-DTNDE 10 -.-——

TISSUS EN TOUS GENEES
IHft ... IFEtW ... DRAPERIE
Choix magnifi que de gabardines pure laine
en 130 cm. à partir de fr. 8.90. Velours
de laine et ratine, 130 cm. et 140 cm., pour

robes et manteaux, depuis fr. 12.50.
.LES CONFECTIONS DE LA SAISON

D'HIVER SONT ARRIVÉES 

Beaux petits
porcs

de huit semaines, offre à ven-
dre la Colonie Agricole, Le
Devens s/St-Aubin. — Tél. 9.

Sept porcs
à vendre, ohez André Kohler,
Valangin.

Deux veanx-génisses
à vendre, chez Paul Dolder,
Montmirail.

Vache portante
de sept mois, à vendre. Arthur
Gtrardieor. !Le_ Grattes.

lois le i.D
sapin sain, au prix du jour.

S'adresser à Perrenoud, lai*
tlç_ _ Cc\J3û_-LL_—

Wm* Ë 1 •

vides, de tontes grandeurs, et
en bon état, k vendre.

J. Monné. vins en gros. Bien-
ne. JH 10359 Y

UN MOTEUR
stationnatre 4 HP, k benzine,
pour agriculteur où industriel;
un moteur 4 cyL, 8 HP pour
bateau ; un moteur 4 cyl. avia-
tion pour bateau, _ vendre à
bas prix.

Demander l'adresse du No 93
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oiîre a vendre un

calorifère
marque Prébandier. S'adresser
l'après-midi ou le soir, Crêt-
Taoonnet 26.

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

Deux calorifères
usagés, à vendre. S'adresser k
la Rose d'Or. Galerie Léopold-
Robert.
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Au début Â ^ÊÊàt&f
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CORTÈGE DES VENDANGES
Au profit des Hôpitaux Pourtalès

et de la Providence

DIMANCHE 8 OCTOBRE 1922

Les inscriptions
des participants
au cortège seront reçues juscpi'au vendredi 6 octobre au
soir, tous les jours de 4 heures à 7 heures , au

CINÉMA PALACE
par le secrétaire du Comité d'organisation.

lies inscription- sont gratuites.

Pour vos courses

d'Automobile
*tl"°" Rue du Château 24, Colombier

Voitures très confortables - Prix très modérés
Téléphone 162 Se recommande , Georges Chautems

ï|yîÊ| Ecole professionnelle communale
|||P de Jeunes filles
^&  ̂ N E U C H A T E L

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

Inscriptions, le vendredi 6 octobre, k 20 heures au Nouveau
Collège des Terreaux, salle No 9.
P -061 N Le Directeur : Ls BAUMANN.
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AVIS DIVERS
EEEEBHBEE^

| JKnsiqne pilaire, j fachiïd |
H
—-* Les jeunes gens qui désirent suivre le Cours d'élèves 

^qui sera donné cet hiver, sont invité» à ee faire Inscrire MM
r—i jusqu'au 14 octobre, auprès de M. Charles Wuille, ma- r--i
l__J gasin de cigares, sous l'Hôtel du Soleil. L_J
H 

Par la môme occasion, les musiciens désirant entrer f"JJ"j
dans la Société et suivre le programme d'hiver, peu- 4=J

[s] vent se présenter an local de répétitions. Collège des _mj
r^ Terreaux, le mardi et le 

vendredi. ——i

HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ponr élèves retardés, aide à la -préparation des devoirs d'école

et pour personnes de langues étrangères, des deux sexes.

cours de français
par groupes, donnés par M. Favre. «professeur.

Inscriptions, renseignements : Librairie James Attimger.

HPliy- MALADIES """Httll
f DElA BOUCHE ÎT OSS DtK*.!
i^̂  Sentiers en tous genres VI
| Place Purry i (Bij outerie Michaud)
| PARIS -DENTAIRE Téléphone 782 j
i Technicien-dentiste , ancien élève de PErole Dentaire de Genève ]
¦n i mi __ B——mp e—esmmVsm i"i —WHHWW —Www—m

Mesdames ! Mesdemoiselles !

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

l'Ecole de couture RUO POUS:

r 

ÉDUCATION PHYSIQUE H COURS EN GROUPE \
ET LEÇONS PARTICULIÈRES j

I 

GYMNASTIQUE MÉDICALE :: MASSAGE ]
L- SULLIVAN, professeur diplômé 1
INSTITUT : ORANGERIE 4 :: TÉLÉPHONE _ ..a6 ]
fTVir i i ,M-"i ™'i - .l i :- i -^&.-J^'rs--8_»Ti"i. l iiir " 1 , ¦ iesg£±\f rr-_ns2l

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

quelques vases très bien avinés
jusgu _ concurrence de 40,000 litres environ.

Ecrire sous chiffres M. N. 85 au bureau de la Feuille d'Avis.

Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI S OCTOBRE 1922. à 20 h. 1)5

RÉCITAL DE PIANO
donné par

ÉMULE FREY
AU Pl-C-GRAMME : Oeuvres de Beethoven. Pierné. Emile

Frey. Scriabine, Schumaiin.
3W^~ Pour les détails voir le «programme '•C

Piano de Concert BECHSTEIN de la Maison HUG & Ole.

PRIX DBS PLACES : Fr. 3.30, 2.75, 1.65 (timbre compris).
Location chez HUG _ de. vis^A-vis de la Poste.

Mascarades
350 costumes pour dames , messieurs et

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

Prix réduits pour sociétés. Se recommande :
J. SIEGRIEST-UTIGER, costumes, Pratteln près Bâle

<*•»»* Pa ul Hotz, père «*??????

F exp osition
de modèles et chap eaux

a commencé
Dépôt de fourrures d'une des meilleures maisons suisses

Pressant
Les Samaritaines cherchent k louer pour leurs travaux de

couture un local ohauffable, éventuellement une chambre et une
ouisine au centre de la ville.

Elles adressent nn pressant appel aux personnes bienveillan-
tes qui auraient à vendre, à louer ou éventuellement à donner
nne machine à coudre usagée, mais en bon état. Adresser offres
& U présidente. Mme Gacon. rue Fontaine-André 18.

[oui. d. [ÉÉÉ
\mij m

Miss RICKWOOD
reprend ses oouxs jeudi 26 octo-
bre au salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Pour ins-
err-pt-ons et prospectus, s'adres-
ser Place Piaget 7. 3me étage. .

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

Nouveau-né
Quelle personne prendrait en

pension ouéventuellement adop-
terait un bébé sexe masculin.
Adresser offres sous P 15620 C
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. 

Ane
Qui; prêterait petit âne, poux

le cortège des vendanges t Faire
offres au Café des Alpes, Neu-
châtel. 

Neuchfitel-
Chaumont

Les personnes Qui ont tiré des
¦photos de la course de motos
Neuch-tol-Chaumont sont priées
de bien vouloir en envoyer un
exemplaire an comité du Moto-
Club ou à H. SIPE-SS. Cycles,
a Neuchâtel, contre récompense.

REMONTAGES
de finissages 9 5_ soignés, sont
A sortir à domicile. S'adresser
à M. A. Vuille. Roohesr 10, Neu-
châtel. 

50.000 fr.
Qui prêterait cette somme

contre garantie hfpothécaire de
toute sécurité. — Ecrire sous
S. S. 96 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

MARIAGE
Jeune fille de 24 ans, Neu-

châteloise, de famille fortunée,
très honorable, aimant la cam-
pagne, bonne ménagère, con-
naissant la couture, musique et
tous travaux concernant son
sexe, aimerait faire la connais-
sance d'un agriculteur de 21 à
80 ans, sérieux. Adresser offres
écrites sous Z. 49 Poste restan-
te, Cormondrèohe.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 4 octobre 1922

Foire de Moral
départ de Neuchâtel , 5 h. 30

Sooiaté de Naviaation .

Mascarades
Costume à louer k très bas

prix, chez Mme H. Quldort,
Chapelle 1. Corcelles.

Leçons d'anglais
Miss Thorntou recommencera

ses leçons dès le 2 octobre. Mé-
thode phonétique si on le désire.
S'adresser Faubourg du Crêt 8.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ
Bonne pension, ebamibre COIK

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

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

tonnelier distill Qfeur
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
en tons genres.. /

Bonne pension
pour jeunes gens, dans famille
abstinente, prix modéré. Pour-
talès 3, 3me, Mme Pellegrini.rïlii

a recommencé ses

leçons d'anglais
L'OMETTE, Evole 11

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

___sm___________________s_ i n I I n if

AVIS MÉDICAUX

f lauerholer
de retour

Dr PETTAVEL
absent

pour service militaire

Dr BILLETER
ABSENT

pr service militaire
iusnu 'au 14 octobre

Monsieur et Madame
H Alfred BURKHARD-RO Y
H ainsi qne leurs enfants,
¦ profondément touchés des
H si nombreux témoignages
I de sympathie reçus, re-
lu merclent bien sincèrement
B toutes les personnes qni
H ont pris part k lenr grand

Neuchâtel, 2 octobre 1922.

SSiSSi VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARP. PESEUX

Coings
16 c. le kg. Poires dessert. 20
et 30 c. le kilo. Poudrières 47,
E. Wullsohleger-Elzingxe.

MIEL
de montagne, extra, Ira qualité,
coulé, à Fr. 3.50 le kg. S'adres-
ser Maurice Niederhauser, api-
culteur . Chaumont. 

Très bon

accordéon
Piugeon, 23 touches, 8 basses,
aveo étui bois dur, A vendre
k très bas prix. — S'adresser
Pares 39. an sous-sol. 

I

Pour conserver et blan- _ahir vos dents, employez 1
la poudre noire f

„EKUMA"
du Dr-Méd. Pretewerck, §Nenchâtel. — En vente gpartout. ' P 2312 N |

Fût
300 litres, aviné en blanc, très
solide, aveo cercles de roulage,
à vendre, état de neuf . O. Bos-
sy. Les Tilleuls. Serrières.

On expédie contre rembourse-
ment du

beau lard
maigre, bien fumé et dn lard
de bajoue à 8 fr. 50 le kg., port
en plus. S'adresser k M. Emile
Ohappatte. à Sonvilier. 

Occasion

quarante gerles
usagées sont k vendre.

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

O Nouveau choix de ©

{ SOIERIES î
| à 3.95 et 2.95 le m. JS chez #

| GUYE-PRÊTRE I
S St-Honoré - Numa Droz 9
••——••—O—•——

Fr. M.—, payable Fr. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie n. Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nenchâtel.

AVANF-̂ Sv APRÈS

wL. _k_lsa » __3a Ca>k"l*>"¦ ̂ sW H H_,*HSPg»*n» P«'
lisICORRICIDE BLANCtl»
.FFETSUCAII0W.EI NOMBREUSES AUC-IAIIt».

Lie Corrlclde blanc Rosa-
nia dont le succès est tou-
j ours croissant est en ven-
te dans toute» les pharma-
cies de Neuch&tel et env.

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-f.e- B.nx. Fontaines.

ei^AOUTCBW C
^|ET 

EN 
M É T A LW k

M P l a q u e s  de %
PH Porbe & Ensei gnes c_l
M C A C H E TS  W
s w L .  P0UR UAC i"E B
*<k\_ Chablons _f^%4\j tc_J W"-* tP ^^Ol_>fc_ mmmmsT *ft* ^Cr*

lui^'Bergei*
^B̂  17 Beaux-Ai - ts  17

ir iManiDSEl
j| i Rue du »S_yoT_ /
I NEUCHATEL

Jersey sole
teinles modernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

Direct .ire , etc.
Jersey au mètre

£____ '̂ ULm ĴSmWl <8g**I________ \2' 7. ,ç__a ffSSp

-~f" Tonte demande d'adresse
'd'une annonce doit être accom*
pacnée d'nn timbre-poste ponr
Is réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*MZ

Administration
de la

Feaille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS_—.— .—,—.
A louer Saars 15, u.i

logement de O chambres
et dépendances, remis
h neuf. Jardin, verger.
_£*. Desseulavy, CAte 8.

Joli appartement
meublé de deux chambres et
-t-dsine.

Demander l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille d'Avis.

Valangin
iA louer, pour le 31 décembre

prochain, ou plus tôt, nn bel ap-
partement de 8 pièces, cuisine,
jardin et dépendances. S adres-
ser «à M. CFrits Meyer, Valan-
gln. 

-_ louer, des xe Ji ootoDre ,
Oharannos No 125, ira

logement
de trois chambres et cuisine.
Prix 42 francs par mois S'adr.
an magasin.

SAINT-BLAISE
. A sous-louer tout de suite
«leux grandes ohambres et cui-
sine meublées on non, dans mai-
Ban d'ordre, à personne tran-
d.u_le. Jardin et vue magnifi-
que. (Tram et train)

Ecrire sons P. D. 87 *u bu-
iyau de la Femille d'Avis. 

A loue. A

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

IA louer pour le 24 décembre
prochain, _ La Coudre, dam-
maison neuve, à proximité de
la station du funiculaire,

LOGEMENT
d» trois chambres et dépendan-
ces. _ -__ 75 tr. par mois. S'_*dresser, le matin, si possible, à
foonls Snober, La Coudre.

POUR CAS IMPRÉVU
logement de deux chambres,
oedsine, cave, galetas, lessive-
rie et jardin, est à louer tout
de suite.

Demander .adresse du No 92
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ à re-
mettre tout de suite

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et ouisine.
ffadreeser Seyon 24, 3me, A dr.

Pour cas imprévu, à louer
JWU- ifln octobre,

un logement
(te «fcrois chambres, cuisine, dé-
pendances, petit jardin. S'adres-
ser Roc 9, rez-de-chaussée.

CHAMBRES
IA louer pour tout de suite ou

époque _ convenir un» joli e

chambre meublée
<~__I_age central, électricité.
S'adresser Faubourg du Lao 17,
ler étage. 

Chambre meublée. — Boine 5,
1er, A gauche. 

Qhamlxre meublée, au soleil,_,' monsieur ou dame sérieux.
Demander l'adresse du No 95

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée indé-

ipendante. Evole 3, 3me, A g.
Belle ohambre, bien meu-

blée, située vis-à-vis de la Pos-
te. S'adresser St-Honoré 1. __.e.

Chambre meublée. — Moulins
No 26, 4me étage. 

Belle grande ohambre meu-
blée, là deux fenêtres, pour
monsieur rangé, ler Mars 14,
Sme, _ droite. 

Chambre meublée. Ecluse 1,
jme. 8'ad. magasin Moulins 24.

Belle ohambre non meublée,
au soleil.

Demander l'adresse du No 88
fin bnrean de la Feuille d'Avis.
' CHAMBRE confortable, au
soleil, vue splendide. (Occasion
de parler anglais). S'adresser
IFabys 39. 2me, à droite. 

Grande ohambre meublée. —
y&rreaux 6. 2me. 

Chambre meublée, au soleil,
belle vue. S'adresser Place Pia-
pet 7. 3me. à g., entre 1_ at 14 h.

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

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

Chambres et pension soignée,
«pour jeunes filles, étudiantes
de l'Université. Faubourg du
«prêt 23. 
' Belle chambre meublée, ler

Ma-rs 14. ler. à gauche. 
Petite ohambre pour ouvrier

honnête ou demoiselle Mala-
pière 18. 

Ohambre meublée à louer p'
monsieur rangé. Treille 6, 8me.

Belle grande chambre, au so-
leil, à un ou don- lits, pour étu-
diants OH employés de bureau,
aveo pension soignée. — Beaux-
Arts 7, 3me.— —

Chambre meublée. Rocher 89,
1er étage, à gauche. 

Jolie ohambre meublée, an so-
leil. J.-J. Lallemand 1. 3me. à d.

Petite ohambre meublée Indé-
pendante. Sablons 19, 8ma.

PESEUX
.Jolie chambre. Chapelle 26,

tf ir étage, à droite.
¦ Belle ohambre, vue sur le lac,
«pension soignée. Beaux-Aits 14,
j lme étage, Mme Rossier.

Jolies chambres meublées, an
soleil, à un et deux lits aveo
pension soignée. — Sablons 14,
1er étage, à gauche. co.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Beau magasin

avec arrière-magasin , au cen-
Ifafi de la ville.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, hôtel municipal, ler. oj a.

Ou demande un

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

Jeune homme
actif , 17 ans, cherche place aveo
occasion d'apprendre la langue
française. Offres A Hans Blo-
kenbâcher, Wangon b Olten.
(Ct. Soleure). 

Jeune Tessinois, 17 ane A,
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce de Mendrislo, pendant
deux ans. connaissant .italien,
le français et ayant notions de
l'allemand

cherche place
pour tout de 'suite, dans mai-
son de commerce de la plaoe.
Pour débuter , petits gages dé-
sirés. Offres sous O. F. 996 N.
à Orell Fussll-Annonoes. Neu-
châtol; OF 996 N

La fabrique de boîtes argent,
Rocher 7, demande une

jeune fille
pour travaux accessoires de
bureau et un JEUNE GARÇON
hors des écoles pour divers pe-
tits travaux . 

Jeune garçon intelligent, de
bonne famille, cherche place de

garçon d'office
dans un hôtel, ou comme aide
dans boulangerie ou charcute-
rie, où il aurait l'occasion d'ap.
prendre à fon d la langue fran-
çaise. Adresser offres à Alfred
Ritschard, Hasli p. Riggisberg
(Berne).

Apprentissages
Jeune demoiselle. Intelligente,

présentant bien, ayant bonne
éducation, trouverait place

d'apprentie
méczmlclen-dentlste

Offres écrites sous M. D. 97
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'une

SACOCHE
mercredi soir à l'Apollo, au-
rait-elle l'obligeance de la rap-
porter an poste de Police.

La personne qui a pris soin
d'une

montre-bracelet
argent «perdue dimanche, du
Quai Léopold Robert, jardin
Dessor an jardin anglais est
priée de s'adresser au magasin
A/tt_bger, Place Piaget 7, ville.

Demandes à achetar
PIAN©

La Société de la Croix-Bleue
de Neuchâtel. ayant eu son pia-
no brûlé dans le sinistre dn 12
courant, désire acheter un bon
piano d'occasion, cordes croi-
sées. Faire offres, avec prix, à
Mme Krieger - Bauler, Epan-
oheurs 11. 

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

On demande à acheter ou
éventuellement à loner, à Nen-
châtel-Ville ou à StBlalse,

une maison d'habitation
de Six à huit pièces aveo dé-
pendances et jardin. Adresser
offres sons P 2325 N & Pu-lici-
tas. Neuchâtel. P 2325 N

rachète lie.
en tons genres, propres et en
bon état. Pale le pins hant prix.
AMEUBLEMENTS OUILLOD

Eclnse 28 -:_ Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

A VENDRE
Potagers

neufs et d'occasion
Séparations de potagers
S'adresser ÉVOLE 6, atelier.

Autrefois. Je m'ennuyais tou-
te seule.

Aujourd'hui que j'offre à mes
thés des biscuits Gri-Gri, mon
salon ne désemplit pas.

Merci à la Fabrique Galac-
tlna de Belp-Berne, qui me
vaut oe succès. JH 28 B

o,

Vendanges
A louer quatre laegers de di-

verses contenances, avinés en
blanc. S'adresser a Auvernier
No 88, Téléphone 18.
ll_-_____WW---M___B____a_W-___W -̂B-_-i__-_W«

Demandes à louer
Chambre meublée
indépendante est demandée A
louer. Faire offres eous chif-
fres J. K. 94 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PENSIONNAT
CHERCHE A LOUER

ponr mars 1938, aux environs
de Neuchâtel. maison de 14 à
16 chambres, avec jardin , ver-
ger, dépendances.

(Même adresse, personnes tran-
quilles demandent pour époque
à convenir, logement de trois-
quatre pièces ou

petite maison
même de un-trois logements. —
Jardin ou verger indispensable.
Adresser offres et conditions à
Mlles Flllieux. Nenchâtel.

On cherche à louer

une petite maison
de cinq à six ohambres et ate-
lier, à Peseux. Neuchâtel ou en-
virons, pour tout de suite ou
plus tard. Faire offres écrites
sous P 2Î92 N à Publicitas. Neu*
châteL P 2292 N

OFFRES
Wurtembergeoise, de bonne

famille, âgée de 23 ans, cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
ou de bonne à tout faire, dans
petite famille. — Connaît le
repassage, raccommodage, la
cuisine, etc. et où elle aurait
l'occasion d apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
A Hedy Walz p. ad. M. Neu-
haus, AJV. de la Gare 89, __ •_
bourg.

JEUNE FILLE
fidèle, capable, d» 22 ans, ayant
déijA été en service plusieurs
années, cherche place dans une
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée 20 octo-
bre 1923. Adresser offres aveo
indication du gage à Frieda
Langer, rue Jaquet-Droz 25. La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille
allemande cherche place dans
une bonne famille pour les tra-
vaux du ménage et pour ap-
prendre la langue française.
Place avec vie de famille pré-
férée. S'adresser à Mme Bertha
Rocher. Port p. Nidau (Berne).

Une jeune fille active, cher-
che place

d'aide
au ménage où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Petits ga-
ges désirés. — «S'adresser à M.
Weber, rue Coulon 6.
mmmmm I-Ié _______________________________m

PLACES
Où demande une

jeune fille
libérée des écoles pour faire
les commissions. Orangerie 8,
1er étage.

Dame âgée
valide, habitant Lausanne, cher-
che personne sérieuse, séden-
taire et dévouée, protestante de
préférence, ponr lui tenir com-
pagnie et prendre soin du mé-
nage. Ecrire avec références
sous chiffres Z 64582 X Publi-
oltas. GENÈVE. JH 40314 L

On cherche

jenne fille volontaire
1.H5 ans. pour adder dans petit
ménage aveo deux «nfants, le-
çons d'allemand, vie de famil-
le. Entrée tout de suite.

Offres A M. Neef, secrétaire
du tribunal, Thoune. 

On demande p o w  tout de
suite

FI-LUE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux de cuisine. —
Bons gages. Vie de famille. —
S'adresser Café du Simplon,
Neuchâtel. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 16 ans, pour garder les
enfants 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 A
Mime Fanikhauser. boulangerie,
Lanfon. 

On demande pour un petit
ménage soigné une

bonne à tout faire
honnête, active et sachant cui-
re. S'adresser, l'après-midi ou le
soir, A Mme W. Wavre, Orêt-
Taconnet 26. 

On demande dans petit ména-
ge soigné,

bonne à tout faire
de toute confiance, sachant cou-
dre et repasser. Adresser offres
sous chiffrée O. B. 82 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour ménage de
deux dames.

Jeune fille
sachant cuire et parlant le fran-
çais. — S'adresser St-Honoré 1,
2m e étage.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, mais
pouvant coucher ohez ses pa-
rents. Faire offres A Mme Mié-
vi_e, Musée 5.

EMPLOIS DIVERS
Personne de conflaece

est demandée, 2-8 jours par se-
maine, pour entretenir le ména-
ge de monsieur seul, et faire
les raccommodages. Offre» écri-
tes sons O. F. 1001 N. & Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

lildOUÏ
demande de bonnes ouvrières et
apprenties.

H0FMANN-EVARD
Seyon 6

BOTTINE S
pour messieurs
i en croûte

y vji ig m

Chaussures
Pétremand

Moulins 15, Neuchâtel



DU DOPING
(Du < Temps -)

Le doping fait beaucoup parler de lui cette
année. On a lu, à notre rubrique hippique, les
mesures que la Société d'encouragement vient
de prendre — après celles qui avalent déjà
frappé deux entraîneurs cet été — contre trois
autres membres de cette corporation, pou-
cause d'emploi de stimulants interdits par le
code des courses, administrés à certains che-
vaux ayant gagné à Deauville.

Depuis la reprise des courses dans la région
parisienne, on ne s'entretenait que de l'enquête
que menait à ce sujet la Société. Les racon-
tars allaient leur train et, chacun désirant pa-
raître mieux informé que son voisin, on citait
— sans la moindre preuve à l'appui — les
noms les plus divers comme soumis à cette
enquête, sans se douter que l'on jetait ainsi le
discrédit sur l'institution môme des courses et
qu'on salissait gratuitement des personnes fort
honorables.

Le turf français ne traverse pas une phase si
brillante qu'il faille décourager ceux qui le
font vivre. Les grandes écuries autochtones —
à l'exception de celle du baron Edouard de
Rothschild — ont disparu l'une après l'autre
pour faire place à des écuries étrangères, l'en-
tretien d'une cavalerie importante étant ac-
tuellement beaucoup trop coûteux pour ceux
de nos compatriotes qui ne peuvent justifier
du titre de nouveaux riches. Seuls certains
étrangers, à la faveur du change de leur pays,
peuvent encore s'offrir ce luxe. Nous l'avons
bien vu aux dernières ventes de yearlings de
Deauville, qui, sans eux, eussent été un fiasco
complet

Quand une personnalité comme lord Derby
— dont les couleurs sont populaires en Angle-
terre — se décide à faire courir chez nous,
c'est un honneur en même temps qu'un bon-
heur pour notre turf. Mais ne revenons pas au
fâcheux travers que nous avions de nous déni-
grer impitoyablement nous-mêmes. A force de
répéter que le monde des courses n'est com-
posé que de filous, nous finirions par le faire
croire, et les derniers grands noms qu'il compte
encore s'en éloigneraient rapidement, dans la
crainte de compromissions fâcheuses.

Partout où la question d'argent est en jeu, la
fraude est trop tentante pour ne pas exister.
Mais le turf n'a pas le monopole des brebis
galeuses, et l'on en rencontre dans tous les
milieux. Ne déconsidérons pas systématique-
ment, par manie de généralisation, une insti-
tution indispensable à l'élevage, et dissipons
cette atmosphère meurtrière de suspicion pré-
ventive. Attendons pour crier < haro > que la
lumière soit faite.

Les < coups > sont beaucoup plus rares et
aussi beaucoup plus difficile à réussir qu'on
ne le croit. En dehors de tous les incidents qui
peuvent se produire dans une course et ré-
duire à néant les combinaisons les plus sa-
vantes, il est un facteur avec lequel il faut
toujours compter : le cheval, animal essentiel-
lement nerveux et impressionnable qui, sans
cause apparente à l'œil le plus exercé, peut
courir de façon contraire à toute prévision.
Cest précisément là ce qui fait <la glorieuse
incertitude du turf > et ce que John Porter, un
des plus grands entraîneurs qu'ait connus le
turf anglais, a si judicieusement, autant que
peu grammaticalement, résumé dans cette ré-
ponse à l'un de ses patrons qui lui demandait
avec lequel de ses chevaux il allait gagner une
course : < Sachez, Monsieur, qu'on ne gagne
jamais une course avec le cheval que l'on
< veut >, mais avec celui que l'on < peut 1 >

Le doping, _ est vrai, n'existait pas du
temps de John Porter, n est de provenance
américaine et a été importé chez nous aux
alentours de 1903. D. consiste à administrer
à un cheval, quelques heures avant la course,
dans le but d'augmenter sa puissance muscu-
laire et par suite sa vitesse, un stimulant à
principe très actif, qui agit fortement sous un
petit volume, soit sous forme de pilule, soit
par injection sous-cutanée au bord supérieur
de l'encolure cachée par la crinière. Au début,
on l'administrait aussi par la voie rectale, mais
on y a renoncé, en raison du résultat souvent
nul.

Ces stimulants consistent surtout en alca-
loïdes d'origine végétale, tels que la morphine,
l'héroïne, la cocaïne, la strychnine, la caféine,
etc. Tous ces principes — pour employer les
termes mêmes du professeur KauiHmann —
sont des poisons qui provoquent une sorte d'in-
toxication générale sous l'influence de laquelle
l'organisme réagit par tous ses moyens de dé-
fense. La partie du poison qui n'est pas dé-
truite chimiquement est éliminée par les glan-
des et rejetée au dehors en nature.

« Aucun signe extérieur ne décèle avec cer-
titude le doping; tout au plus la sudation, la

surexcitation, des tremblements, etc, peuvent-
ils constituer des présomptions. Seule l'analyse
de la salive apporte une preuve irrécusable.
En effet, aussitôt que la substance nocive a
pénétré dans la circulation, les glandes sali-
vaires l'enlèvent au sang sans la modifier,
même lorsqu'elle est très altérable, comme la
cocaïne. La salive d'un cheval normal n'of-
frant < jamais d'alcaloïdes > décelables par les
procédés chimiques actuellement connus, on
peut donc affirmer, quand cette salive en offre
des traces, que le cheval a été dopé. >

Si les effets du doping se bornaient à fausser
le résultat des épreuves publiques, ils seraient
déjà condamnables. Mais ils présentent les
plus graves dangers pour la reproduction; On
trouve, en effet, chez les chevaux dopés des
lésions congestives, hémorragiques et même
dégénératives, dans les viscères, les centres
nerveux, les muscles et l'intestin. L'animal est
condamné à une usure rapide et à une dé-
chéance physique qui compromettent non seu-
lement son avenir de courses, mais aussi sa
carrière de reproducteur.

C'est pourquoi la Société d'encouragement
— dont l'œuvre bientôt centenaire n'a été
qu'une constante préoccupation de l'améliora-
tion de nos races chevalines — ne pouvait res-
ter indifférente devant le fléau qui menaçait
cette œuvre même.

Mais les mesures que, dès l'apparition du
doping, elle prit pour combattre ces pratiques
frauduleuses demeurèrent tout d'abord lettre
morte, aucun procédé scientifique ne permet-
tant, alors, de reconnaître avec certitude la pré-
sence d'un stimulant dans l'organisme d'un
cheval. Ce ne fut qu'en 1911, à la suite des
expériences du professeur Fraenkel, à Vienne
(Autriche), que le problème fut définitivement
résolu.

Dès lors, la société était armée pour la lutte.
On sait comment l'on s'y prend. A l'issue de

chaque course, un vétérinaire procède, dans
toutes les conditions d'asepsie requises, à des
prélèvements de salive sur les chevaux qui lui
sont désignés, en présence de leurs entraîneurs.
Le prélèvement sur chaque animal est versé
dans deux flacons, qui sont aussitôt bouchés
à la cire, et sur lesquels on inscrit un même
numéro d'ordre. L'un de ces flacons est en-
voyé aux fins d'analyse au professeur Kaufî-
mann, de l'Ecole d'Alfort ; l'autre est conservé
par la Société d'encouragement qui, au-des-
sous du numéro, inscrit le nom du cheval.

Le professeur Kauffmann ignore donc abso-
lument et le nom du cheval et la course dans
laquelle il a couru. Son analyse faite sur tous
les flacons qui lui ont été soumis, il en signale
le résultat à la société, et c'est elle seule — au
cas où l'analyse de tel flacon a démontré la
présence d'un stimulant prohibé — qui peut
savoir à quel cheval se rapporte le dit flacon.
Il lui appartient alors, après une enquête tou-
jours longue et approfondie, de prendre telle
mesure qu'elle juge utile.

Rien de plus simple, comme on le voit, ni
de plus correct Aucime erreur n'est possible,
à moins d'admettre que les flacons envoyés à
l'analyse ont été changés en cours de route I

Mais, de ce que cette analyse prouve que le
cheval d'un entraîneur a été dopé, il ne s'en-
suit pas nécessairement que la fraude a été
commise par l'entraîneur lui-même ou sur ses
ordres. La chose a pu être faite à son insu.
La société n'en a pas moins été bien inspirée
en rendant l'entraîneur responsable de son
personnel. C'est à lui à n'employer que des
lads de confiance.

Si l'on admettait la théorie qu il faut être
pris la main dans le sac, comme on dit com-
munément c'en serait fini des courses et de
l'élevage. Pas un cheval ne paraîtrait plus en
public sans avoir absorbé, en temps voulu, la
pilule stimulante, et la race s'en irait en s'a-
bâtardissant.

Ce serait comme si l'usage des stupéfiants
était admis chez l'homme. A quelles généra-
tions étiolées n'aboutirait-on pas I

Henry LEE.
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— Tn vë~x ftm aller lè-bas ?„. risquer de
compromettre ta santé par de nouvelles émo-
tions.

— Ma santé est très bonne, je n'ai vraiment
aucune raison de ne pas me rendre à l'appel
de cette malheureuse.

— Une malheureuse qui a tué ta mère et
gui a risqué de faire le malheur de toute ta vie !

Les lèvres de lAse frémirent
— Cest justement parce que fat beaucoup à

lui pardonner que je dois me rendre près d'el-
le, dit-elle d'une voix tremblante.

Serge se pendha et prit ses mains qu'il porta
à ses lèvres.

— Mon cher ange, tu sais que je ne puis
île© te refuser I Mais, vraiment ceci est tel-
lement peu raisonnable I- Et quand veux-tu
partir ?

— Ce soir, sd .est possible. Songe qu'elle
_rt tout à lait mal, qu'elle peut être enlevée
d'un moment à l'autre, avec une maladie de
ce genre surtout. Puis ses pauvres enfants sont
si seuls, dans _e pareils moments !

— Allons, nous partirons ce soir !... Mais je
pense qu'après cela Anouchka ne trouvera
plus que je suis terrible ? ajouta-t-il avec un
sourire tendre qui donnait maintenant un char-
me tout particulier à sa hautaine physionomie
et un rayonnement très doux à ses yeux, tou-
jours bleus quand ils se posaient sur Lise.

Elle se leva et glissa son bras sous le sien.
— Elle dira que tu es très bon... Et elle ne

se doutera pas encore jusqu 'à quel point tu l'es.
— Il faut que ce soit toi pour trouver cela,

ma. sainte petite Lise, rijposta-t-il avec émo-
tion. . '

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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Maître Sacha, en les regardant s'éloigner
appuyés l'un sur l'autre, se fit cette judicieuse
réflexion :

— C'est tout de même autrement agréable
ici, depuis que c'est ma jolie tante qui comman-
de.! Mon oncle est bien plus aimable, maman
et Hermann n'osent plus me tracasser, tout le
monde a l'air bien plus heureux... Quand je
me marierai, c'est ma femme qui commandera
aussi, vois-tu, mon petit Tip I conclut-il en met-
tant un baiser sur le mignon museau noir de
son chien, qui se mit à japper, ce que Sacha
considéra comme un signe d'approbation.

•••
Le prince Ormanoff et sa femme arrivèrent à

la nuit à Péroulac. La voiture de la Baronnàye
les emmena jusqu'à la vieille demeure, de la-
quelle Lise était partie naguère sans que son
mari lui permit un dernier adieu.

Anouchka et Albéric se jetèrent tout en lar-
mes au coup de leur sœur. La mourante avait
toute sa connaissance, mais le dénouement fa-
tal était attendu à tout instant La dépêche en-
voyée la veille par Lise l'avait à la fois agitée
et légèrement galvanisée. Elle avait recomman-
dé que l'on fit monter sa belle-fille aussitôt son
arrivée, et l'attendait avec une fiévreuse impa-
tience.

Tandis qu'Albéric introduisait le prince au
salon, Lise gagna rapidement la chambre de
Madame de Subrans. A sa vue, le visage rava-
gé parut se décomposer encore. Elle étendit les
mains vers la jeune femme qui s'avançait tan-
dis que la garde-malade s'éclipsait discrète-
ment

— Lise, il faut que je te dise, vite... oar je
vais mourir...

— Non, ne dites rien, je sais tout, murmura
Lise en prenant doucement entre les siennes
ces mains brûlantes, qui tremblaient convul-
sivement.

— Tu sais ?... Serge fa dit ?
— Non, oe n'est pas lui. Mais peu importe.

Je le sais.
— Et tu viens o_ iand même ?
— Oui, narce que, ayant compris que vous

vous repentiez, je voulais vous apporter mon
pardon.

— Merci I merci ! Ah I si tu savais ce que le
remords m'a fait endurer l... Mais dis-moi en-
core, Lise !... Es-tu très malheureuse ?

— Très heureuse, voulez-vous dire I Serge
est le meilleur et le 'plus tendre des maris.

— Est-ce possible ? Oh I quel poids tu m'ô-
tes I Combien de fois, dans mes insomnies, me
suis-je représenté ta vie près de lui sous les
plus sombres couleurs ! Dieu est bon de m'é-
pargner ce nouveau remords... Maintenant je
suis prête à mourir. J'ai vu un prêtre ce matin,
Lise...

Elle s'interrompit en portant la main à sa
poitrine. Un spasme affreux la tordit... Lise se
précipita pour appeler. Quand Serge, la reli-
gieuse et les enfants pénétrèrent dans la cham-
bre, Catherine de Subrans avait cessé die vivre.

Le prince et la princesse Ormanoff prolon-
gèrent quelque peu leur séjour à la Bardon-
naye, après les funérailles. Il y avait différen-
tes affaires à régler, Serge, sur le désir de sa
femme, ayant demandé la tutelle d'Albéric et
d* Anouchka.

Lise ne s'en plaignait pas, heureuse de se
retrouver dans ce pays qu'elle aimait dans
cette vieille demeure dont la simplicité ne lui
faisait pas regretter le luxe qui l'entourait ohez
elle, et au-dessus duquel planait son âme sé-
rieuse. Le contentement de sa femme primant
tout à ses yeux, Serge s'accommodait avec la
meilleure grâce du monde de la privation de
ses habituels raffinements de confortable et
d'élégance, dont il se souciait moins d'ailleurs
depuis que l'influence de Lise s'exerçait sur lut

Un matin tout ensoleillé ils sortirent de la
Bardonnaye et se dirigèrent vers le village.
Lise voulait entendre la messe, et Serge l'ac-
compagnait selon sa coutume. Ainsi qu'il l'a-
vait déclaré naguère à Mme de Subrans, sa re-
ligion était toute de surface. Il la considérait
simplement comme une obligation de son rang.
Elevé par un aïeul sceptique, il l'était lui-mê-
me, et absorbé dans son dilettantisme, dans

l'orgueil de son intelligence et de sa domina-
tion, se croyant de bonne foi, selon les leçons
reçues autrefois du prince Cyrille, d'une essen-
ce très supérieure au commun des mortels, il
n'avait jamais eu l'idée de rechercher la véri-
té, de se préoccuper des pensées surnaturelles.
Maintenant encore, il y songeait peu. Son amour
l'occupait tout entier. Mais Lise était de ces
êtres d'élite, de ces âmes saintes dont Dieu se
sert parfois pour élever des âmes païennes, par
l'attrait d'un sentiment tout humain, jusqu'au
surnaturel, jusqu'à la divine vérité. Ce que
Serge admirait le plus en elle, oe qu'il entou-
rait d'un religieux respect, c'étaient précisé-
ment cette fraîcheur d'âme et cette douce éner-
gie dans le devoir, dans la fidélité à sa foi,
qu'elle tenait de ses croyances bien mises en
pratique. L'éducation si étrange donnée par son
grand-père avait pu faire du prince Ormanoff
un orgueilleux, un Impitoyable despote, lui en-
durcir le cœur et l'aveugler même sur l'injus-
tice profonde de certains de ses actes, elle n'a-
vait pu détruire en lui un fonds de loyauté et
un vague attrait vers l'idéal, lequel se préci-
sant peu à peu l'inclinerait sous l'influence de
Lise vers Celui qui, déjà, n'était plus tout à fait
pour lui le Dieu inconnu.

Et aujourd'hui, dans cette vieille église as-
sombrie par d'antiques vitraux, une impres-
sion inaccoutumée pénétrait en lui. Cependant
pour un homme épris, comme lui, de la beauté,
cette petite église de village, pauvre et presque
laide, privée de toute valeur artistique, ne sem-
blait pas devoir éveiller une émotion quelcon-
que. Mais une ambiance de grave ferveur flot-
tait dans ce modeste sanctuaire, un parfum de
foi et d'amour divin s'exhalait des prières li-
turgiques, des cœurs de ces fidèles proster-
nés, et pénétrait jusqu'à l'âme incrédule, mais
déjà ébranlée, de Serge Ormanoff.

La messe finie, le prince et sa femme sor-
tirent par la petite porte conduisant au cime-
tière. Ds s'engagèrent dans une des étroites
allées, sur laquelle le soleil traçait quelques
bandes lumineuses. En cet espace resserré, ses
rayons pénétraient difficilement et DOUX pea .

de temps, de telle sorte que le cimetière del
Péroulac semblait toujours sombre, même e_
un jour ensoleillé comme aujourd'hui.

Lise pria quelques instants sur le tombeau dej
sa famille. Comme elle se relevait le bras dfli
Serge entoura ses épaulée.

— Viens, maintenant ma colombe, je veux:
te conduire moi-même sur <«a > tombe, m__»
mura à son oreille une voix émue.

Et tandis que Lise, agenouillée, priait devanï
la pierre sous laquelle reposaient les reste*
mortels de Gabriel des Forcils, fl songeait aveo
un profond remords à sa conduite odieuW-
envers l'enfant si aimante et si délioatement
sensible, dont il avait naguère, ici _»ême, fait
couler les larmes par sa froide violence. Il
songeait qu'il avait été assez fou pour se laisse*
envahir par la jalousie.

Oui, il avait été jaloux d'un mort et de 1 __*«

fection tout angélique qui avait existé entr*
ces deux enfants.

Il mit tout à coup un genou en terre, sur la
marche de pierre, près de Lise, et, se penchant̂
cueillit une touffe de muguet.

— Tiens, ma Lise, prends ces fleurs, dit-il ô
voix basse. J'ai détruit deux souvenirs de <lui>:
garde celui-ci comme une réparation, et pense
souvent à lui, qui t'a aidée à devenir ce que
tu es.

Elle prit les fleurs et y posa ses lèvres.
— H me sera doublement cher, venant de tol̂

mon mari bien-aimé. La sainte âme de Gabriel
a prié pour nous ; c'est elle qui a obtenu de
Dieu l'union de nos cœurs. Qu'elle nous pro-
tège du haut du ciel, où nous la retrouverons
un jour !

Un rayon de soleil descendait sur la tête pen-
chée de Serge et de Lise, une brise fraîche, s.
parfumant au passage sur les muguets et les
jacinthes blanches, vint caresser leurs fronts.
L'âme angélique, répondant à l'invocation de
Lise, semblait bénir l'époux revenu de ses er-
reurs et la jeune femme dont l'intrépide < non
licet > avait vaincu le prince Ormanoff.

i
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Esclave... ou Reine ?

L'affaire des cokes récupérés

M. Grobéty nous communique la lettre ou-
verte ci-après qu'il adresse « au fonctionnaire
fédéral chargé de l'Economie publique > :

Vos communiqués officiels et officieux sa-
lissent peut-être votre adversaire, mais ne sonl
ni de bonne foi ni de bonne guerre et ne prou-
vent rien. Cette réponse ainsi que le mémoire
dirigé contre M. Schulthess ne traitent que
question < coke > ; il serait de la plus élémen-
taire convenance que le département fédéral
dit d'économie publique fasse de même —
d'autres faits plus graves encore suivront; il
est donc indispensable de limiter les débats.

Serais-je sous le coup de multiples plaintes
pour escroqueries,

serais-je condamné à la détention perpétuelle,
serais-je failli avec un passif de plusieurs

millions avec privation de droits civiques à vie
(le tout causé par les illégalités de M. Schul-
thess),

aurais-je inventé et fait breveter une ma-
chine capable de produire du coke à 10 cent
la tonne,

aurais-je reçu mon coke gratuitement
aurais-je de oe fait réalisé un bénéfice égal

au prix de vente,
serais-je poursuivi pour bénéfices illicites

conformément à un arrêté créé à cet effet
il n'en reste pas moins prouvé

que la Société Coop. Suisse des charbons à
Bâle (création économique de M. Schulthess)
vendait en sa qualité de simple intermédiaire
et non de producteur, son combustible à un
prix double du mien ;

que dans ce cas aucun arrêté n'autorisait de
poursuivre les auteurs responsables d'une
hausse immorale sur les produits de première
nécessité;

que les poursuites et l'emprisonnement fu-
rent transformés en remerciements par le paie-
ment de 35 millions et demi de francs à la
Coopérative, somme que M. Schulthess a su
faire admettre aux Chambres ;

que vous prétendez poursuivre et emprison-
ner un industriel qui a concurrencé la Coop.
de Bâle en vendant son coke à un prix de
beaucoup inférieur au tarif arrêté par vos
soins;

que la Commission fédérale pour les infrac-
tions en matières économiques (juridiction spé-
ciale devant laquelle vou&-avez cru de votre
intérêt de me faire traduire) a reconnu l'exac-
titude de mes déclarations et a dit :

que l'inculp é libéré était en droit d' agir com-
me il l'a fai t;

qu'il s'agit de coke récupéré et non de coke
de gaz;

qu'elle n'est pas compétente pour accorder
des dommages. (Jugement du 26 novembre
1921, pièce No 33 du dossier officiel.)

Est-ce clair ?
J'ai adressé à M. Dessert bénéficiaire de la

prétention, le dossier complet de cette affaire;
il n'y manque rien ; le jugement ci-dessus le
clôture et vos assertions tendancieuses ne sau-
raient rien changer. La cause est entendue,
jugée sans recours. Af. Schulthess est coupable.

Ce jugement reconnaît l'incompétence et la
complaisance de vos experts qui, pour la pre-
mière fois, s'occupaient de combustibles.

L'administration française, qui était dans le
même cas (quant à la désignation du produit
seulement) a résolu cette question (si compli-
quée par les intérêts de votre coopérative) en
24 heures. Le laboratoire des arts et métiers
à Paris (l'équivalent du laboratoire officiel des
combustibles à Zurich) a examiné le produit
et a répondu : coke récupéré. Si vous m'avez
autorisé, < après plusieurs mois de réflexion à
importer 750 tonnes > (frais de magasinages!),
vous ne ferez croire à personne qu'il s'agis-
sait en Toccurenee de mes intérêts, mais bien
des vôtres; vous commenciez peut-être à vous
rendre compte du dommage que vous causiez
et tentiez vainement un arrangement. Aucun
commentaire, aussi embrouillé soit-il, n'altére-
ra cette vérité.

Et vous parlez d'importations clandestines.
J'ai importé en un mois 1500 tonnes de coke
récupéré environ, ce qui représente 150 va-
gons. Or je ne vois pas très bien 150 vagons
se glisser clandestinement derrière les doua-
nes ! Vous accusez les douanes de Vallorbe et
comme moi, elles démontreront l'inanité de
vos accusations en produisant votre ordre, qui
est purement et simplement :

laisser acheminer librement les cokes récu-
pérés adressés à M. G., Lausanne. (Lettre du
18 déc. 1920 adressée par la coopérative des
charbons aux douanes de Vallorbe, pièces nu-
méros 5, 6, 7 et 8 du dossier officiel.)

Enfin , dans l'un de vos communi qués (< Tri-
bune de Genève > du 21 sept), vous avouez,
car vous dites : < M. Grobéty n'était pas in-
demne de responsabilité quant à l'erreur com-
mise. -* Merci

Connaissant l'ascendant de M. Schulthess
sur les Chambres, il se peut que l'Assemblée
fédérale couvre la responsabilité du chef du
département de l'économie publique. Le Tri-
bunal fédéral décidera en dernier ressort.

GROBÉTY.

LA MODE
Paris, 80 ..ptemlbre.

Les vacances ! Mot magi-
que aux oreilles des enfants !
Hélas, elles sont finies et nos
petits ont abandonné à re-
gret le sable fin des plages,
la liberté des campagnes pour
l'aride horizon des vÛles.
Puisque les voici redevenus
citadins, il faut pour eux
comme pour nous, se préoc-
cuper de la mode. Qu'a-t-elle
décrété en ce qui les con-
cerne ? Peu de modifications
très marquantes ni de pro-
fonds bouleversements : la tail-
le reste basse, l'ensemble gé-
néral n'est pas allongé.

Aux jeunes enfants vont les
manches courtes ou la sup-
pression des manches qui sub-
siste quelquefois; aux gran-
des fillettes, les manches de-
mi-longues ou longues tout à
fait ; en ce dernier cas, la par-
tie du bas, légère et bouffante,
est retenue au poignet. Pour
les fillettes qui portent le cos-
tume trois pièces, on choisira
de préférence la teinte marine
rehaussée de rouge ou de

bleu-roy qu'on soulignera d'un peu de lapin
gris.

Quant à leurs tailleurs, ils seront d'une note
aussi charmante que pratique s'ils sont com-
posés d'une jupe plissée, soit en lainage écos-
sais, soit en serge marine qu'on complétera
par une jaquette, courte naturellement, faite
en ce dernier tissu. Là encore- nous retrouvons
la fourrure grise pour souligner le mouvement
des deux poches superposées qui donnent tout
de suite à un modèle une petite note originale,
le tout facilement rehaussé de barrettes rouges
ou bleu vif.

Veut-on parfaire un costume si pratique ?
Un collier de même fourrure, indépendant, est
tout indiqué : comme coiffure, une petite clo-
che de feutre bleu à passe avançant très en
avant avec garniture de cocardes de ruban.

Pour les enfants, nous notons que les pale-
tots qui accompagnent leurs petites robes de
tous genres sont, de préférence, en grosse che-
viotte, en bure épaisse, en duvetine dans les
tons fraise, vert assez vif ou d'une teinte se
rapprochant du vieil or, tous coloris peu ba-
nals donnant à ces parures un très élégant ca-
ractère.

Une bien jolie ornementation consiste en un
étroit galon gaufré de même ton que le man-
teau et qui souligne parfois un double mou-
vement de collerette bordée de dents, rondes;
ainsi que les barrettes de tissu posées toujours
bas sur la taille, aux côtés du vêtement.

Les exquis bambins que voici croqués sont
vêtus, l'un d'une petite robe de toile de laine
bise, à bordure bleu vif , agrémentée d'amu-
sants petits paniers brodés en teinte bleue.
L'autre costume pour garçonnet est en bure de
laine verte, ornée de points de broderie du
même ton et de liserés de tresse cirée noire.

(R eproduction interdite.)

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Les actions en contestation de l'état de collo

oation de la faillite Ohopard René, horloger, à La
Chaux-de-Fonds, actuellement à Bruxelles, doivent
être introduites jusqu'au samedi 7 octobre.

— 21 septembre. Révocation de la liquidation de
succession répudiée de Louis-Alfred Qerber, Quand
vivait tailleur, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district dn Va_-de-Bu_
a prononcé la main-levée de la tutelle de Henri-
Alexandre Tapis, décédé à Préfargier le 28 août
1922, et libéré le citoyen Théophile-Auguste Tapis,
agriculteur, à ViUiers, de ses fonctions de tuteur.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Champod Adrien, ci-devant industriel, domicilié â
Fleurier, et son épouse Dame Violette née Hofer.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Champod Albert, ci-devant industriel H
Fleurier, actuellement domicilié en Amérique, et
Marie née Ritz.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Charles Michel, maréchal ferrant, et Ma-
rie née Fahrny, domiciliés à Fontaines.

Pour fr. 8.©0
on peut s'abonner dès ce jour au 31 décembre

à la

Feuille d'Avis de Neucliâfel
Paiement par ehèque postal IV 178

Les animaux malades de la peste on la comédie po-
litique, par Jules Baillod. Dessins, de Ph. Zysset.
Sauser frères, éditeurs, La Chaux-de-Fonds.
Quelque part dans le Jura, un groupe politique se

forme, issu de certains événements dont la mémoire
n'est point encore perdue parmi nons. Après une ou
deux réunions préparatoires, l'assemblée des « hom-
mes nouveaux » décida - que la démocratie suisse
avait besoin d'une régénération, qne les classes de-
vaient s'unir et qu'un appel serait fait au public
sous la forme d'une manifestation en plein air ».
Vers onze heures et demie, on convient que le nou-
veau groupement ne sera pas un parti, mais qu'il
siégera en dessus et en dehors des partis, soit, de
toute évidence, au plafond. L'horreur qu'on avait,
paraît-il, du nom de parti, fit qu'on l'appela « So-
ciété démocratique suisse ». D fut entendu, par sur-
croît, qu'on n'y ferait pas de politique, mais qu'on
y discuterait toutes les questions qui intéressent
tous les partis. Tous les citoyens pourraient en faire
partie, à la condition de placer au-dessus de tout
intérêt l'intérêt de la patrie. Après quoi, sûr d'a-
voir régénéré l'Helvétie, chacun s'en alla se cou-
cher.

Cette petite histoire, qui n'a pas duré longtemps,
mais qui laisse un souvenir joyeux aux Montagnes
et ailleurs, M. Jules Baillod nous la raconte en nn
petit volume Illustré d'une poignée de croquis acé-
rés, signés de Philippe Zysset; une réflexion savou-
reuse de Rabelais ouvre les divers chapitres où s'é-
veille, s'entretient et, finalement, s'éteint dans le

ridicule la carrière politique de Joseph Ristourne,
instituteur. Le pauvre Bistoume qui a cru trouver
dans sa serviette de cuir le bâton de maréchal d'nn
Numa Droz, s'élance dans la nouvelle organisation,
qni ne veut point être un parti, et 11 se tient hardi-
ment pour nn « homme nouveau », tandis que son
vieil oncle lui prédit le jour où les vieux rats se-
ront devenus si nombreux sur le bateau que les
jeunes souris n'auront plus rion à dire. Le temps
passe, Joseph se dévoue, il enterre, au lendemain
des élections législatives, un vieux député dont il
prend le siège tout chaud, qu'il abandonne, naïf,
dupé et navré, au lendemain de son premier geste
d'indépendance. Et Ristourne, guéri, lâche cette po-
litique éternelle où sont, comme pense Rabelais,
« belles et joyeuses hypooritesses, ohattemitesses,
hennitesses », où 11 y a foule de petits hypoorit-1-
lons. Rendu & la vie privée, Bistoume y demeure,
et fait bien.

H y a dans oe livre beaucoup de saveur et de
vie, une vie ardente, débordante jusqu'à la trucu-
lence et l'incorrection verbale. Le tempérament lit-
téraire de M. Baillod ressemble à tel de ces vins
rouges de Neuchâtel qui, par l'effet d'une mysté-
rieuse volonté, ne dépouilleront j amais un excès de
tannin qui leur est venu, je ne sais d'où; ils auront
toujours un singulier aspect de vin bleu. Littérai-
rement, M. Baillod passe ses années à j eter sa
gourme. Il professe pour le trait épais, pour une
truculence un peu grasse, pour le détail quasi vul-
gaire, un penchant qui insiste trop longtemps. No-
tre romancier montagnard no s'est point encore dé-
canté. Satirique par un goût inné, il n'a point en-
core mis à ses histoires cette finesse de fumet, cette
astringenoe rare que l'amateur rencontre, au bout
de deux ans, dans un véritable Cortaillod de bon-
nes vignes. Et M. Baillod a quelques degrés à fran-
chir ponr que son trait satirique ait la fine pointe
d'un Gaspard Vallette ou d'un Jules Renard.

Mais 11 a le don de vie, ce qui est après tout .es-
sentiel. S'il ne creuse point assez la matière de son
livre, s'il s'en tient trop volontiers aux effets faci-
les, s'il ne donne pas à ses personnages le relief qui
ferait d'eux des « types » littéraires, H anime ses
histoires de traits savoureux et, de toute évidence,
le trait de mœurs l'Intéresse beaucoup plus que la
construction de ses personnages. L'ironique drôle-
rie de l'existence l'amuse; 11 excelle à la taire va-
loir. D est conteur, et c'est dans le conte, dans la
brève nouvelle, dans la scène de mœurs lestement
troussée qu'il donnera toute sa mesure.

» 

LIBRAIRIE

Extrait .e la Feaille officielle suisse du mum
— La société anonyme Cristal, manufacture de

verres de montres, à La Chaux-de-Fonds, est radiée,
d'office ensuite de faillite.

— Fritz-Ulysse Thiébaud et Narcisse Thiébaud,
tous deux fabricants de balanciers, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale U. Thiébaud et fils, Fabrique Médéa, une so-
ciété en nom collectif commencée le ler septembre
1922. Faorique de balanciers en tous genres. • - -

— Le chef de la maison Henri Kurmann-Loriol.
à La Chaux-de-Fonds, est Henri-Jules Kunnann, Ti
domicilié. Café-restaurant.

— Hermann Bodemer et Fritz Aab, tous deusj
j oaillers-bij outiers, domiciliés à La Chaux-de-Fonds^
y ont constitué, sous la raison sociale Bodemer et
Aab, une société en nom collectif ayant commencé
le ler juin 1920. Joaillerie, bijouterie, décoration.

— La maison Marie Berger, veuve de Jean-Louis,
manufacture de lingerie fine, à Neuchâtel, est ra*
diée par suite du décès de son chef.

— Edmond Berger et Jean-Louis Berger, négo-
ciants, domiciliés à Neuchâtel, y ont constitué, son*
la raison sociale Berger et Cie, une société en com-
mandite commençant dès son inscription au regis-
tre du commerce. Edmond Berger est seul associé
indéfiniment responsable. Jean-Louis Berger est as-
socié commanditaire pour une commandite de dbt
mille francs. Maison de blanc et nouveautés.

— La liquidation de la société en commandit-j
Eug. Secrétan et Cie, vins et thés en gros, à Colom-
bier, étant terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Louis Gerster, Hôtel du
Poisson, à Marin, est Louis-Edouard Gerster, y do-
micilié.



!-< __(_- _»___rTrî«_iwiI___rî___ ____n_______5 f Ŝ *̂
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LE RAPIDE j
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Horaire répertoire 1
de la g

feuille d'avis 9e jfa diâtd S
Saison d'hiver I

du -1- octobre au 31 mal |
;?

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau n
du journal, Temple-Neuf 1. B

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M1'» g
Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
et guiehet des billets. — Librairies et papeteries a
Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât , _
Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner,
Winther , Géré & G", — Besson, — Pavillon des à
Tramways. r |

..__________¦ _an ¦

LilÉtii générale
pour fin de bail

Le magasin est ouvert toute la semaine

Vente de coupons pour complets de messieurs
st de Jeunes gens, teintes modernes, article

anglais, le coupon fr. 25.— .
Notre stock en gabardines, serges, velours de

laine, sera cédé à tores bas prix.
HATEZ-VOUS DE VOIR I

MAISON PETITE BLONDE
31, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL_____ . 

I gy. #i J. Perriraz
.. . n'- __m r ï -̂ '- tapissier
-.,.. : <B^P '.y-—"¦'"' Téléph. 99. o. o.

! HUIL.ES POUR MOTEURS «
! autos, motogodille, etc., de la Maison STEKN-SONNE- 5
!. BORN , marque OSSAG & VOLTOL, superlubriflant par S
> excellence. Un essai est concluant. #

CONCESSIONNAI RES POUR LE CANTON : S

| LANGÉOL S. A., à Boudry, Téléphone 2 |
i Huiles et graisses industrielles de tous genres S

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure deTas B__«>un
le meilleur dépuratif comiu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre:
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
U lait disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

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

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

La boite Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
rt environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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l'une des dernières découvertes de l'Institut Pasteur de Paris
Prospectus snr demande

Dépôt et vente pour Neuchâtel :

SEINET FILS, COMESTIBLES
Ne pas confondre avec le simple

Lait caillé bulgare , Yoghourt ordinaire
f — ' -

Maison spéciale

AU FAUCON Ponr L'ENCADREMENT

jf EoKnecht
^̂ Ŝ^__^M Hôpital 20 , 1er étage

i Ea ux-iortes \
T1T 1 liT /NT^ H VISITEZ NOTREFIANCES : EXPOSITION
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"N-jPgL. Vient de paraître !

\ «. LE VÉRITABLE

iT MESSAGER/LB O I T I U X
^̂  i DE NEUCHATEL

Prix . 75 c. po|JR L,A|J DB QRACB 19M
En vente —

dans les princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
librairies __ . .___________ Rabais aux revendeurs
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ATTENTION
Messieurs les viticulteurs,
vignerons et encaveurs

Voulez-vous améliorer vos vins , les préserver de toute maladie?
Voulez-vous obtenir de votre moût , par une fermentation ra-

tionnelle , sa transformation complète en un bon
vin tout à fait sain ?

Eh bien , n 'hésitez pas à emp loyer

te: if ra extra c&ntrée. lânûw
acclimatées à l'acide sulfurent , préparées par

Henri Burmann ¦_» -genêts
itHmmm.—_ (Neuchâtel)

32 an. lie succès ! Envoi franco contre remboursement
Prospectus et prix courant à disposition

FROMAGE
On expédie, depuis 5 kg., fromage gras extra, 1er <*hol_. k

Fr. 2.85 le kg. ; ml-gras, pou salé, à Fr. 2.20 lo ks. ; n graa, tilan
salé, à Pr. 1.15 le kg. Tilsit gras 1er ohoix , à Fr. 2.75 le stsc. Ohe-
vrottlng des Alpea, à partir de 2 kg., à Fr. 2.80 le kg.

Rabais par quantité. — On reprend oe qui n« convies», pas,
SCHRECKEB-LUDT. AVENCHES. 0.0. JH _*--2_ Ii
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i CHAUSSHÎLES Î
h. BERNARD;;
JJ  Rue du Bassin JJ

* MAGASIN j ;
J ; toujours trè* biea assorti ; J
< ? dan» < »
< >¦ li» meilleurs genres < !
Il de ;;

i Giiaossures fines ::
't J pour dames, messieurs J J
< > fillettes et garçons * •
< ?  

——1 
i t

; | Sa recommanda, * >
Q. BERNARD < >

Produits 

POTIN —
Paris 
représentant exclusif pour la
région —
—_ ZIMMERMANN S. A.

Miei en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morthier

Em! (H
Pépiniériste - Bôle

{elles pommes de garde
de fr. 1.50 à fr. 2.- la mesure

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

A la même adresse :

Abres fruitiers
en tous genres

dans les meilleures variétés

Prix courant s. demande
TÉLÉPHONE 103.

Essayer -—-—*—.—.

no_v.au Corset PM
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PI
c'est les adopter _______
définitivement -_-_____—
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

Les MEUBLES BACHI1ANN
sont connus pour leur BONNE FABRICATION

Catalogues et références à disposition. Grande exposition perma-
nente que tous les Fiancés devraient visiter.

BACHMANN <S_ C«°, fabrique de meubles, Travers

r̂ TABAg A P R 8 S E R J 7-)

\~Lpl TROUVE PARTOUT OU L'ONV-ND NOS TABACSvV--'



POLITIQUE
Allemagne

Les responsabilités de la guerre
BERLIN, 1er. — Le gouvernement allemand

a jugé le moment opportun de céder aux ins-
tances des milieux nationalistes et d'engager
une campagne en vue de décharger l'Allemagne
de la responsabilité de la guerre.

Incessamment va paraître un ouvrage publié
avec .'approbation du ministre des afaires
étrangères et dont l'auteur est le baron de Rom-
berg, ancien ministre d'Allemagne à Berne.

Il porte le titre de : < Les «falsifications du li-
vre orange russe >.

L'auteur y formule en substance les affirma-
tions suivantes : l'Allemagne a tout fait pour
localiser le conflit austro-serbe ; l'Entente s'y est
•très mal prêtée ; la France était décidée à la
guerre ; la France a usé de manœuvres pour
entraîner l'Angleterre à ses côtés.

Le chancelier Wirth, dans une interview,* a
déclaré à quelques journalistes étrangers pren-
dre à son compte les affirmations du baron de
Romberg. Il marque ainsi le commencement
d'une campagne dont on espère en Allemagne
d'heureux résultats.

(Heureux ? Pas pour la vérité toujours I)
Contre la vie chère

«BERLIN, 2 (Wolff). — Les conseils d'entre-
prises de Berlin ont organisé dimanche matin
une grande assemblée de protestation contre les
inercantis, la cherté de la vie et la misère, as-
semblée à laquelle plus de 25,000 personnes
prirent part. Les partis socialistes et les syndi-
cats ne participèrent pas à la manifestation. Il
n'y a pas eu d'incident

Belgique
Les banquiers suisses et les bons du Reich
Désireux de connaître dans quelles conditions

le gouvernement belge avait réussi à escomp-
ter les bons allemands, pour les réparations, le
< Journal > s'est adressé à« M. Lépreux, vice-
gouverneur de la Banque nationale, principal
¦représentant du gouvernement belge au cours
des négociations qui viennent d'aboutir. Très
aimablement, il lui a donné les précisions que
voici :

MM. Theunis et Jaspar avaient fait la con-
naissance, à Gênes, de M. Dubois, homme char-
mant et financier très réputé, avec lequel ils
étaient demeurés dans les meilleurs termes.
Aussi n'ont-ils pas éprouvé le moindre étorinè-
meut lorsqu'ils ont reçu des . propositions que
M. Dubois leur présentait, au nom d'un con-
sortium de banques suisses relatives à l'escomp-
te des bons allemands.

A la tête de ce consortium se trouve la Socié-
té de banque suisse, qui a une filiale à Paris, et
dont M. Dubois est président du conseil d'ad-
ministration.

L'accord s'est étalbli pour les deux échéan-
ces d'août et septembre, ou, pour être plus pré-
cis, de février et mars, puisque les bons sont à
six mois. L'escompte a été fixé à 4 A %• L'ar-
gent sera tenu à la disposition du gouverne-
ment belge à partir du 5 octobre.

Portugal
Déjà las de la tranquillité

LISBONNE, 1er. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, la police et les autorités militai-
res de Lisbonne ont reçu l'ordre de prendre
des mesures de précaution. Toutefois, jusqu'à
présent, la situation demeure absolument nor-
male.

D'autre part, plusieurs journaux de Madrid
reproduisent la dépêche suivante de Vigo :

¦c On annonce de Porto que d'après les nou-
velles reçues de Lisbonne, le gouvernement
portugais réuni en conseil de cabinet dans la
soirée du 28 septembre, ayant appris qu'un
mouvement révolutionnaire se préparait à la
suite du mécontentement causé parmi les offi-
ciers de l'armée par l'insuffisance de l'augmen-
tation de leur solde, décida de faire occuper im-
médiatement certains points de la ville par des
troupes d'infanterie, de cavalerie et la garde
républicaine.

> On ajoute que le lendemain matin, le gou-
vernement, quoique aucun incident ne se fût
produit pendant la nuit, décida de maintenir les
mesures prises et, de plus, décida de déplacer
un certain nombre d'officiers de la garnison. >

Mexique
Une mutinerie à Juarez

L'< Associated Press > publie un télégramme
d'El Paso, disant que la garnison de Juarez
(Mexique), conduite par le capitaine Veverde,
s'est révoltée, a relâché les prisonniers détenus
dans la prison de la ville, a emprisonné ses
propres officiers et a désarmé la police.

Le télégramme ajoute qu'on se livre au pil-
lage

Selon un autre télégramme, plus récent, des
soldats montant la garde ont tiré sur les rebel-
les. Au cours d'une collision dans la rue princi-
pale de Juarez, 12 personnes ont été tuées ou
blessées.

Les troubles ont commencé la nuit. Lorsqu'on
a annoncé que les gardiens de la prison s'é-
taient mutinés, le général Mendez a envoyé le
capitaine Veverde avec ses hommes pour réta-
blir l'ordre dans la prison, mais en cours de
route le capitaine a incité les hommes à la
révolte.

Parmi les prisonniers relâchés se trouvent
plusieurs assassins condamnés à la prison per-
pétuelle.

On mande d'autre part de Mexico que la ré-
volte d'une partie de la garnison de Juarez est
regardée dans la capitale comme un incident
purement local. Toutefois, des renforts ont été
envoyés de Chihuahua.

Les méfaits d'un torrent •— Dans la nuit de
samedi à dimanche, mande-t-on de Chamonix,
le torrent des Songenaz qui coule sur la rive
droite du glacier des Bossons a débordé par
suite de la rupture d'une poche d'eau. Une ava-
lanche s'est abattue sur le hameau des Pelle-
Tins, détruisant huit hectares de forêt commu-
nale, six hectares d'aulnaies et plusieurs pâtu-
rages, ravinant 10 hectares de terre labourable.
L'Arve a été refoulée sur un parcours de 150
mètres, causant de gros dommages aux rive-
rains. D n'y a pas eu d'accident de personnes.

(ue notre corresp.j

PARIS, l«r octobre. — Dans le grand tohu-
bohu actuel, les événements vont si vite que le
pauvre journaliste chargé de les commenter ne
peut presque plus suivre. Entre le moment où
il écrit son article et celui où cet article est
publié, la situation se modifie souvent de telle
sorte que l'article en question a l'air de < da-
ter > même s'il n'est vieux que de quarante-
huit heures. C'est ainsi que, dans ma dernière
lettre, je vous avais dit qu'on espérait que tout
allait s'arranger pacifiquement dans le proche
Orient et que la seule difficulté était de mo-
dérer les prétentions des Turcs un peu trop
grisés par leur facile victoire. D. est vrai que
le même jour nous avions appris qu'un mou-
vement insurrectionnel venait d'éclater à Athè-
nes et que le roi Constantin avait été forcé
d'abdiquer. Mais c'étaient là des nouvelles
prévues depuis plusieurs jours et on n'y atta-
chait d'abord qu'une importance très relative.
Cependant lorsqu'on apprit que la révolution
grecque avait pour but principal la conserva-
tion de la Thrace, que des troupes y avaient
été envoyées, que, d'autre part les Turcs, de
leur côté, avaient pénétré dans la zone neutre
et risquaient de s'y rencontrer avec les An-
glais, on comprit que les choses se gâtaient

Aujourd'hui, il faut bien le dire, on considère
la situation comme très grave. Heureusement
la France, ayant eu la sage précaution de re-
tirer ses troupes, n'est pas directement inté-
ressée dans le conflit qui menace d'éclater.
Mais cette perspective est néanmoins très in-
quiétante. Car une guerre entre l'Angleterre et
la Turquie risquerait de provoquer un mou-
vement asiatique de grande envergure. Sans
aucun doute, les kémalistes seraient appuyés
par l'islamisme tout entier. La France en su-
birait donc certainement le contre-coup et
pourrait se ' trouver forcée d'intervenir à son
tour.

11 y a autre chose. Nous nous étions félicités
l'autre jour de ce que la Russie des soviets
avait été exclue des affaires du proche Orient
Si la guerre éclate, qui empêchera la Turquie
d'accepter l'aide des bolcheviks ? Vous voyez
d'ici le terrible danger d'une coalition de l'is-
lamisme et du bolchévisme.

Tout espoir d'éviter une guerre dont nul ne
saurait prévoir les conséquences n'est heureu-
sement pas encore perdu. La diplomatie fran-
çaise s'emploie activement à exercer une in-
fluence modératrice sur les adversaires en pré-
sence. Souhaitons que ses efforts soient couron-
nés de succès. Au moment où vous lire'z ces
lignes, vous serez sans doute fixés à ce sujet.
Aujourd'hui on ne peut dire qu'une chose,
c'est que, depuis la fin de la grande guerre,
jamais la paix .du monde n'a été aussi grave-
ment menacée.

•?*

Cest avec le plus vif regret que l'on a appris
à Paris, dans ' les milieux littéraires, la mort
de M. Philippe Godet Avec surprise aussi, car
le brillant conférencier qui était venu, à plu-
sieurs reprises, se faire applaudir ici, parais-
sait un homme encore jeune, et on a été tout
à fait étonné d'apprendre qu'il avait déjà 72
ans. La presse est unanime à déplorer la dis-
parition de cet écrivain de grand talent qui
fut toujours un fidèle et sincère ami de la
France. "" M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Une automobile dans la foule. — La course

de côte de Gaillon (Eure) a été marquée par
un accident au moment du départ des voitures
de tourisme. Le coureur Gaudimard abordait la
rampe à la vitesse de plus de 100 km. à l'heure,
lorsque la direction de la machine s'est brisée.
La voiture est allée heurter la balustrade der-
rière laquelle se trouvaient de nombreuses per-
sonnes.

Le coureur n'a pas été blessé, mais quatre
spectateurs, dont un soldat du service d'ordre,
l'ont été grièvement.

Les blessés ont été transportés d'urgence à
l'hôpital de Vernon. A la suite de ce terrible
accident les organisateurs ont décidé d'arrêter
la manifestation sportive.

Trop tôt, la lunette. — Le gouvernement bri-
tannique vient d'émettre un timbre-poste pour
sa possession de Saint-Kitts-Nevis.

Sur le pont de sa caravelle, Christophe Co-
lomb inspecte l'horizon à l'aide d'une magnifi-
que longue-vue. Le graveur n'y a pas vu ma-
lice. N'est-il pas de règle que les navigateurs
se servent de tels instruments? En effet, mais
Christophe Colomb en eût été bien empêché qui
mourut, comme vous savez sans doute, un bon
siècle avant que, s'amusant avec des lentilles
prises dans l'atelier paternel, les enfants de Za-
charie Hausen, fabricant de besicles, eussent
eu la surprise de voir, à travers deux d'entre
elles, convenablement espacées, le coq du clo-
cher de leur village aussi distinctement que s'il
eût été au bout de leur nez, mettant ainsi leur
père sur la voie d'une découverte qui fit la for-
tune... d'un autre, comme il arrive souvent

Ce n'est qu'une plaisante erreur et dont il est
permis de sourire. Le < Bulletin de la société
astronomique de France », à qui un de ses lec-
teurs l'a signalée, s'en indigne comme d'une
preuve nouvelle de l'ignorance astronomique
générale. Hélas! ce n'est que troo vrai. Nous
ignorons — tous — trop de choses, et même où
petit bien se trouver Saint-Kitts-Nevis.

Ne jetons pas la pierre aux autres.

La plus grosse fortune du monde. — De New-
York au « Times > :

Une agence financière de New-York publie
les chiffres impressionnants de la fortune de
Henry Ford, le fabricant d'automobiles de Dé-
troit (Michigan). Si ces chiffres sont exacts,
Ford serait de beaucoup l'homme le plus riohe
du monde. Ses entreprises représentent un ca-
pital de près de 10 milliards de francs suisses
donnant du ô %. H dispose de 900 milions d'ar-
gent comptant en même monnaie. Son revenu
s'élève à 2 A millions par jour. Les profits de
ses entreprises sont évalués, pour 1922, à 550
millions, toutes taxes payées. Cette prospérité
fantastique, Ford la doit surtout aux institutions
de prévoyance et de protection des ouvriers et
employés de ses ateliers et usines : participa-
tion aux bénéfices, maisons ouvrières, hôpitaux,
hygiène des ateliers, soins donnés aux malades,
encouragements à l'épargne, à la sobriété, etc

Un bénéficiaire ! — L'aventure de M. Maurice
Léveillé, lequel vient de recueillir un précieux
< bénéfice >, donne fortement à penser.

M. Léveillé se promenait au Tréport, le 5
août dernier, jouissant de l'air marin, sans se
douter qu'un agent du service des mœurs le
surprenait, recevant aux Halles quelques subsi-
des d'une personne de mœurs discutables.

En conséquence, quatre jours plus tard, com-
me il rentrait à Paris, on lui mit la main au
collet et au nom de la loi et de la morale, on
l'envoya gémir sur la paille humide des cachots,
en dépit de ses protestations d'innocence, et
•malgré ce qu'il disait de sa présence au Tré-
port à l'heure du crime.

Enfin, il se trouva un magistrat instructeur

qui voulut savoir si, en réalité, le détenu avait
raison. Il fut impossible d'en douter quand on
releva le nom de M. Léveillé sur le registre
de l'hôtel où il avait couché à la date indi-
quée. En con_équence, on s'empressa de lui ac-
corder le < bénéfice) (!) d'un non-lieu, mais,
avant de jouir de oet inestimable avantage, il
était resté en prison durant dix-neuf jours !

En pareil cas, au < bénéfice > du non-lieu, tout
citoyen arrêté et détenu injustement ne devrait-
Il pas recevoir une indemnité proportionnée
au dommage matériel et moral qu'il a subi ?

Il y a bien longtemps qu'on a émis cet avis.
Souhaitons qu'il se transforme en fait acquis
avant la fin du présent siècle.

Toujours „ l'Union des fromages "

Au xlébut du mois d'août, M. Albert Piotet si-
gnalait dans la pressé qu'une partie de la sub-
vention accordée par la Confédération à l'Union
suisse du commerce de fromage avait servi à
écouler à vil prix, en Bavière, deux millions de
kilos de fromage. Ce dumping, fort avantageux
pour les consommateurs bavarois, permit alors
de préparer chez nous l'augmentation des prix
des produite laitiers, par la réduction artifi-
cielle des stocks existant en Suisse.

Le < Paysan suisse >, dans son numéro de
septembre, reconnaît l'exactitude de cette infor-
mation et déclare que ces ventes à bas prix en
Allemagne ont été faitesjsour dégorger lé mar-
ché afin de pouvoir maintenir les prix de nos
fromages et de notre lait dans le pays et sur
d'autres marchés étrangers. Et il ajoute :
d'Union incriminée a le mérite d'être parvenue
à empêcher qu'une catastrophe ne se produise.
H faut po111* lui  ̂ ff àiç un «reproche et pour
s'en prendre aux autorités fédérales, tout le cy-
nisme dont font preuve, à l'égard de l'agricul-
ture, les personnes groupées sous 1a bannière
de la Ligue suisse contre l'étatisme. > Puis le
c Paysan suisse » tombe à bras raccourcis sur
la Ligue suisse et sur quelques-uns de ses fon-
dateurs, qu'il accuse de chercher ** nuire à
l'exportation du fromage, pour mieux peser sur
les prix du lait et de s'être mis à la tête du
mouvement < qui tend à refaire du paysan l'es-
clave du capital et des consommateurs. >

Dans une récente correspondance au < Jour-
nal de Genève >, M. Pictet s'élève énergique-
ment contre de telles affirmations.

La Ligue suisse contre l'étatisme, en répan-
dant un article critiquant l'Union des fromages,
n'a nullement pris position contre les agricul*
teurs. En effet, sauf pour quelques gros produc-
teurs, les intérêts des paysans et de l'Union des
fromages ne sont nullement identiques.

Dans le cas qui nous occupe, il est ̂ certain
qu'il aurait mieux valu, au point de vue" suisse,
se servir de la subvention pour permettre de
vendre le fromage meilleur marché en Suisse
plutôt qu'en Allemagne,

Il aurait encore beaucoup mieux valu que la
Confédération s'abstint d'intervenir dans cette
affaire, en partant du point de vue que, si les
interventions étatistes profitent à quelques per-
sonnes isolées, elles sont par contre toujours
oontraires à l'intérêt général. Nous ne contestons
nullement que les agriculteurs aient besoin,
dans une certaine mesure, de l'aide de la Con-
fédération, mais cette aide n'est admissible qu'à
la condition expresse qu'elle ne soit pas con-
traire à l'intérêt des autres classes de la popula-
tion.

_1 n'est,peut-être pas mauvais de répéter une
fois encore cette vérité trop méconnue de cer-
tains de nos dirigeants, au lendemain du jour
eu le Conseil fédéral, à lâ demande de l'Union
suisse des paysans, vient de restreindre -'im-
portation des pommes, poires, prunes et pru-
neaux, parce que la récolte de cette année est
excessivement riche et que son écoulement
pourrait se heurter à quelques difficultés. Ce se-
ront de nouveau les ponsommateurs qui sup-
porteront les conséquences de cette mesure Op-
portuniste.

SUISSE
Un recours écarté. — Le Tribunal fédéral a

écarté - l'unanimité comme non fondé le re-
cours en cassation présenté par Arnold Lenz, à
Uesslingen, contre le jugement du tribunal
cantonal de Thurgovie le condamnant à 1500
francs d'amende pour avoir violé ]& loi fédérale
concernant l'interdiction de la fabrication de
vin et de cidre .artificiel Lenz ayant également
présenté un recours de droit public, le Tribunal
fédéral aura encore à s'occuper de cette affaire
en qualité de haute cours de justice.

Les assurances allemandes. — La < Finanz
Revue > propose l'adoption de la convention
avec l'Allemagne, mais avec l'adjonction suivan-
te : Si un assuré, individuellement, se déclare
prêt à limiter son droit de rachat au pour cent
de la caution versée qui lui revient, et cède
cette part à une compagnie suisse, la Confédé-
ration accordera à cette compagnie une subven-
tion, pour autant que la compagnie reprenne
l'assurance avec une prime légèrement relevée.
De la sorte, on aurait davantage de chances de
sauver le portefeuille suisse des assurances al-
lemandes, dont la valeur dépasse 450 millions
de francs. Puis,. il faut abandonner toute espé-
rance de voir les < bons risques >, c'est -.-dire
les jeunes assurés, se plier aux conditions po-
sées par la convention. L'auteur croit que le
subside de 33 millions représente le maximum
de ce que le peuple suisse est disposé à accor-
der aux "assurés, d'autant,plus que le quart d'en-
tré eux sont de nationalité allemande.

Cette proposition nous paraît digne d'être
étudiée avec bienveillance. Car II est un peu
paradoxal de voir que les citoyens assurés au-
près des compagnies suisses sont remerciés de
leur patriotisme... en étant tenus de contribuer
au sauvetage de ceux qui se sont engagés au-
près des compagnies étrangères 1 Et l'on oblige
les actionnaires des compagnies suisses à parti-
ciper... au sauvetage de leurs concurrentes d'ou-
tre-Rhin. Il n'est que juste de saisir l'occasion,
si c'est possible, pour favori ser les compagnies
Slll RS#>S.

BALE. — Discutant la question de la réduc-
tion des salaires du personne-, le conseil coopé-
ratif de la Société générale de consommation
des deux Bâle a décidé par 75 voix contre 17 de
dénoncer au premier janvier 1923 les contrats
de tarifs.

LUCERNE. — A la ferme d'Erpolingen (Wil-
lisau), un bambin de trois ans, le petit Stein-
raann, est tombé dans la fosse à purin et s'y
est noyé.

VALAIS. — A Ernen (vallée de Conches),
son village natal, où sont conservés de précieux
souvenirs de lui, a été solennellement célébré,
en présence de représentants du haut clergé,
des autorités, des sociétés et d'une foule nom-
breuse, le quatrième centenaire de la mort du
cardinal Matthieu Schinner, qui a succombé à
la peste, à Rome, le 30 septembre 1522.

Organisée par la Société d'histoire du Haut-
Valais, sous le patronage de Mgr Victor Bieler,
évêque du diocèse de Sion, de M. Joseph Kun-
tschen, président du Conseil d'Etat du Valais, la
fête a été brillante. Elle a commencé samedi
par la sonnerie des cloches et par des feux sur
les hauteurs. Dimanche matin, à 9 h. 30, sur la

place publique d*Ernen, a été célébrée un office
pontifical avec sermon et dans l'après-midi, des
allocutions ont été prononcées par Mgr Bieler,
par M. Joseph Kuntschen, qui ont célébré la
mémoire du cardinal, et par M. A. Buchi, pro-
fesseur, historien du cardinal Schinner, qui a
retracé sa vie.

VAUD. — A Leysin, M. Baillif , 61 ans, ayant
voulu retenir un char de sable dont les freins ne
fonctionnaient pas, a été projeté sous les roues
et relevé avec de telles contusions aux bas-ven-
tre qu'il a succombé à l'hôpital cantonal.

GENÈVE. — Mlle Renée von Kœneî, qui avait
été blessée lors du terrible accident d'automo-
bile de Malagny, est débédée dimanche matin à
l'hôpital cantonal.

Jeunes filles et gymnase cantonal
Le recteur de l'école supérieure des jeunes

filles de la ville de Zurich a une idée assuré-
ment originale : il avait convoqué pour l'autre
jour une < réunion de parents >, afin de connaî-
tre l'opinion de ceux-ci sur une question qui
est beaucoup discutée depuis quelque temps. La
convocation de cette réunion avait été provo-
quée, en effet, par la proximité de la discus-
sion, au Grand Conseil, d'un postulat Reithaar
tendant à l'admission provisoire des jeunes fil-
les au gymnase cantonal des jeunes gens {< Kna-
bengymnasium -> comme on l'appelle ici), et ce-
la jusqu'au moment où l'école supérieure sera
à même de décerner un diplôme équivalent à
la maturité ! Avant d'aller plus avant l'on dé-
sirait savoir ce que les parents pensent d'une
coéducation des deux sexes.

Une centaine de personnes assistaient à la
réunion dont il s'agit, sans compter de nom-
breux maîtres et professeurs. Le recteur, M.
Wyss, se prononce contre le postulat, dans là
réalisation duquel il entrevoit une menace pour
la création, d'une section pour jeunes filles seu-
lement au gymnase cantonal ; il ne croit pas
en outre que le système de l'éducation mixte
soit recommandable dans le cas particulier. Le
postulat voudrait notamment supprimer l'obli-
gation, pour les jeunes filles, de faire leiirS
examens de baccalauréat (médecine) dans d'au-
tres villes sous la surveillance d'examinateurs
qui leur sont étrangers ; or, la réfofme proje-
tée dans le domaine fédéral fera disparaître
cette anomalie, qui est devenue insupportable
avec le temps. De sorte que le postulat Reithaar
n'a plus tout à fait sa raison d'être ; aussi le
gouvernement a-t-il pris à son égard une attitu-
de expectante, qui incline plutôt vers la non
prise en considération.

M. Wyss motive son opposition en, rappelant
que le développement physique ne se fait pas
avec une égale rapidité suivant qu 'il s'agit de
jeunes gens ou de jeunes filles ; c'est pourquoi
la coéducation présente de graves inconvénients.
L'on ne saurait comparer la coéducation dans la
famille à celle «qui serait réalisée dans l'ensei-
gnement moyen ; car ce qui caractérise la fa-
mille, c'est l'unité, qu'il ne serait pas possible
de réaliser à l'école dans une ville aussi cosmo-
polite que Zurich. A noter qu'en Allemagne, en
Hollande et aux Etats-Unis, l'on abandonne de
nouveau l'enseignement mixte, parce que l'on a
constaté qu'il ne donnait pas ce que l'on en
avait attendu.

Au cours de la discussion qui a suivi, plu-
sieurs orateurs pnt appuyé le point de vue qui
venait d'être développé, et l'assemblée a pris
âuési une résolution dans ce sens, c'est-à-dire
qu'elle s'est prononcée contre le postulat Reit-
haar.

Messieurs les falsificateurs
H y aura toujours des gens qui, dans le eut

de remplir leur portemonnaie, s'essaieront à rou-
ler leur prochain, en apprêtant à leur façon,
c'est-Â-dire d'une manière malhonnête, les pro-
duits qu'ils mettent dans le commerce. En soi,
cette méthode d'agir est déjà fort répréhensi-
«ble ; mais elle l'est davantage lorsqu'il S'agit
de denrées alimentaires, dont beaucoup trûp
sont falsifiées, ainsi qu'en font foi les nombreux
pas où l'on réussit à découvrir et à punir dé
peu intéressants fabricants ou marchands.

En 19-11, à Zurich, sur 128 analyses d'eaùx-
de-vie mises dans le commerce, plus de là moitié
ont révélé que les produits dont il s'agissait
n'étaient pas naturels ; c'est évidemment, très
appétissant et encourageant pour les, bonnes
gens qui sont habituées â prendre journelle-
ment leur apéritif ou leur café liqueur l Des
vins ont été examinés à 751 reprises différen-
tes ; ôr, 176 ont été trouvés non conformes, pour
ne pas dire plus, à leur étiquette. Il faut croire
que la vente de vin est très productive pour
certains mercantis, car ce produit permet les
mixtures les plus invraisemblables, .pour Petl
que l'acheteur n'ait pas le palais trop sensible
et qu'il n'y regarde pas de trop près. Dans plu-
sieurs cas, des vins ont été vendus comme pro-
duits du pays, alors qu'ils venaient bel et bien
de l'étranger ; ce n'est évidemment pas là ce
qu'il y a de plus grave, pour autant qu'à cette
boisson fermentée n'aient pas été ajoutes des
ingrédients innommables.

En matière de denrées alimentaires solides,
de nombreuses contraventions ont été également
dressées. L'on a, par exemple, trouvé des con-
serves de légumes dans lesquelles on avait
avec décidément trop de générosité, ajouté des
sels de cuivre pour leur donner une belle tinte
verte ; du miel d'importation avait été < jauni >
avec des couleurs d'aniline (bon appétit !). Et
quant au lait, les cas de fraude ont été assez
nombreux ; dans 14 cas, il y a eu contravention
du fait que le lait contenait par trop... de sale-
tés (I). Enfin, last but not least : pour la pre-
mière fois l'on a trouvé à Zurich de l'huile d'oli-
ve teinte, comme le miel dont il était question
tantôt, au moyen d'une adjonction dé couleurs
de goudron ; le comble, c'est que le fabricant
fautif s'est efforcé de prouver par tous les
moyens que l'usage avait consacré cette adjonc-
tion Imprévue. Espérons que la police sera res-
tée sourde à ses protestations et qu'elle lui aura
appris comment on fait de l'huile. Enfin — et
ceci intéressera peut-être les dames plus parti-
culièrement —, dans 29 cas, des drogues des-
tinées au massage du cuir chevelu et à teindre
les cheveux ont été séquestrées parce que dan-
gereuses.

En somme, la morale de tout cela, cest qu ll
est «bon d'avoir l'œil ouvert lorsque l'on fait ses
achats ; du reste, le public aura vite fait d'éta-
blir la distinction entre les commerçants hon-
nêtes et ceux qui ne le sont pas, puisque mal-
heureusement il y en a aussi de cette dernière
catégorie. A ce propos, vous vous rappelez peut-
être la plaisante aventure de ce marchand, qui,
plus ou moins brouillé avec l'orthographe, et
voulant annoncer qu'il offrait à ea clientèle d'ex-
cellents vins et des fruits confits, écrivit en
gros caractères sur la devanture de son maga-
sin : < Vins feints et fruits qu'on fit >.

Journée protestante
L'Eglise française de Zurich a célébré diman-

che une journée protestante romande qui a su-
perbement réussi ; des délégations de presque
toutes les Eglises françaises de la Suisse alle-
mande ont assisté à cette fête.

Le mâtin, un service spécial, présidé par
MM. Moll et Cuendet pasteurs à Zurich, a eu
lieu dans le temple français, où aucune plaoe

n'était Inoccupée. Un dîner en commun a Suivi
à la Tonhalle, où s'est tenue ensuite une réu-
nion familière. Le soir, de nouveau au temple,
M. Alexandre Morel, pasteur à Berne, devait
prononcer une conférence sur ce sujet tout
d'actualité : < Une coalition urgente 1 >

Des manifestations de ce genre sont excel-
lentes à tous les points de vue, en ce sens qu'el-
les resserrent les liens entre les diverses Egli-
ses romandes en terre Suisse allemande, et
qu'elles donnent à la vie des Eglises une im-
pulsion nouvelle.

Chronique zuricoise
(Be notre corresp.)

CANTON
Travers. — Un long cortège a conduit diman-

che au cimetière Mme Thiébaud et sa fillette,
victimes de l'accident de jeudi. Contrairement
à ce que nous avons annoncé hier sur la foi
d'une dépêche de l'Agence télégraphique, le
jeune fils, Marcel, paraît hors de danger.

Saint-Martin. — On peut voir dans un j ardin
de Saint-Martin un lilas couvert de belles fleurs,
fait plutôt rare à cette époque de l'année.

La Chaux-de-Fonds. — Dans sa dernière
séance, le Conseil général a examiné et voté le
budget de l'instruction publique. La commission
a demandé la compression des dépenses et la
fermeture d'un bâtiment scolaire, le Vieux-Col-
lège, sans doute.

A la suite d'un rapport de M. St_e__i, conseil-
ler communal, le Conseil général a décidé de ne
pas se prononcer sur l'initiative populaire con-
cernant la réglementation de la décoration des
édifices publics lors des fêtes nationales et po-
pulaires et de laisser au peuple le soin de tran-
cher la question. La votation aura lieu prochai-
nement.

Le Locle. — Dimanche après midi, vers 16 h.,
un habitant du Locle, âgé d'une soixantaine
d'années, en promenade avec sa famille au Cro-
zot tomba si malheureusement en voulant sau-
ter un mur, qu'il se fractura un poignet.

La Brévine. — Dimanche soir, un triste acci-
dent a mis en émoi la population. M. Auguste
Matthey, domicilié à La Brévine, rentrant avec
de nombreux promeneurs, fut renversé près des
Taillères j>ar un jeune cycliste. Relevé sans
connaissance, on pratiqua sur lui, avec succès,
'la respiration artificielle et une automobile le
ramena immédiatement à son domicile où l'on
constata une fissure du crâne ; on ne,peut en-
core se prononcer sur la gravité de son état.

Les Verrières (corr.). — Après un examen
de concours qui groupait treize participantes, la
commission scolaire a nommé Mlle Alice Sahli,
de Boudry, titulaire de la classe de 4e année
primaire, en remplacement de Mlle Jeanne
Sandoz, démissionnaire.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 2 octobre 1922
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4 changes en hausse, 9 en baisse, sans grande ani-
mation. La bourse se remet de sa frayeur de sa-
medi Les fusils n'étaient pas chargés. Ce sont les
8 A Fédéraux AK qni conduisent le bal (817 sa-
medi), 821, 5, 20, 1, 2, 8, 5, 8, 9, 880, 1, 5, 6, 888, 887
(+ 20). Canton et Ville de Genève, qui n'avalent
guère baissé, fléchissent aujourd'hui. Snr 18 actions.
7 en baisse, 6 en haussa-

S. vous souffrez de votre hernie ou de votre ban-
dage ; si vous voulez vous assurer contre les dan-
sera de votre mai comme vous aasuieï votre maison
contre les risque» d'Incendie ; si vous voulez éviter
l'étranglement mortel et la gêne intolérable des
bandage, en fer.

Essayez la Ceinture entièrement élastique du Dr
_» BABBEBE (8, Botdev. du Palais PlA_HS) , dont
la renommée est mondiale, vous aurez la sécurité
aibsolue et définitive.

Le réputé spécialiste de PABIS sera à votre dis-
position :

é Yverdon : chez M. KEiBER, .andagi-te, 23, Plai-
ne, le mardi 10 octobre ;

ià Neuchâtel : chez M. EBBEB, bandagiste, 8 Ter-
reaux, le mercredi 11 octobre.

Traitement des descentes, éventrations. rein mo-
bile, ptôse gastrique, etc., chez l'homme et chez la
famma. ,_>a_ les ceintures médicales BAI-REE-E,

AVIS TARDIFS
République ^TÊ^À . «.-.LSI,!
et canton «fol • IlBKltllI

Enchères de vendange
VIGNES DES SAARS

Le Département de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques, jeudi 5 octobre 1922, dès
11 heures, à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil géné-
ral, la vendange d'une vingtaine d'ouvriers en
rouge et d'un ouvrier en blano que l'Etat possède
aux Saars. . .Cette enchère aura lieu à la suite de celle des vi-
gnes de la Commune de Neuchâtel.

Neuchâtel, 2 octobre 1922.
P5909N Le Département de rAgrlcnlt_re.

Meuchùlel s'amuse
Journal officiel

t d u  

Comité du
Cortège des Vendangea

est p aru
rente à 20 a dès oe joni dan»
tgaslns de cigares : Jules-Aug.
EL, me de l'Hôpital; GBOS-
AOHER, av. du Ier-Mars; MI-
Z, rue du Seyon.
i les librairies: CENTRALE,
is Epancheurs; DELAOHAUX,
l'Hôpital; OÉBÊ, rue du Seyon;
SANDOZ-MOLLET, rue du

Seyon;
dans les kiosques: de la Gare, de

I'H8tel de Ville, de la place Purry, sons le Théâtre
(Mlle NIGG), et ohez M. DTJP-TS. à l'angle de
l'Hôtel du Soleil. 

Les -personnes qui ont l'Intention de décorer un
char on camion pour le cortège des vendanges sont
priées de s'Inscrire sans retard' au bureau du Ci-
néma Palace, tous les jours de 4 h. à 7 h. dn soir.
FZ1188 N Le Comité d'organisation.

Orphéon
Reprise des répétitions, mardi

3 octobre -1922, â la Salle circu-
laire du Collège latin.



I Service d'autobus. — On écrit à la < Feuille
d'avis des Montagnes > :

Dans les Alpes, les autocars fonctionnent un
peu partout, mais le service de notre région
nous intéresse plus particulièrement. Inauguré
le 16 septembre 1920, il termine une première
période d'exploitation le 31 décembre 1921. Il
comprend, comme chacun sait, les parcours
Locle - Chaux-du-Milieu - Ponts -Travers, Locle-
Chaux-du-Milieu, Brévine et Locle-Cerneux-Pé-
quignot-Brévine-Couvet. Il est exploité par l'ad-
ministration des postes, avec la collaboration
financière des communes des districts du Locle
et du Valide-Travers.

Il vaut la peine de commenter le résultat de
ce premier exercice d'exploitation ; s'il a néces-
sité le versement total de la contribution des
communes garantes (celles-ci se sont engagées
à payer la moitié du déficit, mais au maximum
26,000 francs par année), on verra que, malgré
une intense période de chômage, un grand ra-
lentissement des affaires, une situation écono-
mique absolument anormale et néfaste, un hiver
très rigoureux, ce moyen de transport a su ga-
gner la faveur du public, ce qui a permis un
résultat meilleur que les prévisions. Le budget
établi en 4920, sur la base duquel l'exploitation
avait été organisée, prévoyait une perte de 69
centimes par kilomètre, alors que ce premier
exercice accuse 67 à 68 centimes seulement.
Mais c'est par la comparaison du nombre de
voyageurs transportés que ce moyen de trans-
port fixe l'attention. Avec la traction animale,
on comptait annuellement de 7 à 8000 voya-
geurs ; les autobus en ont transportés 49,860
dans l'espace de 15 A mois. Ces chiffres sont
éloquents et disent mieux que tous les commen-
taires l'utilité de ce nouveau mode de trans-
port- Pour peu que les conditions économiques
s'améliorent aussi, l'exploitation de ce service
d'autobus arrivera très rapidement à des résul-
tats qui justifieront l'optimisme de ceux qui ont
contribué à l'introduire dans la région.

¦La mise en circulation des derniers véhicules
très confortables, ouverts en été, couverts en
hiver, a été appréciée par la population ; celle-
ci sera particulièrement reconnaissante à l'ad-
ministration des postes, si elle veut bien étudier
1
^ 

réduction des tarifs. C'est une nécessité qui
d'ailleurs, nous en sommes certains, ne dimi-
nuera pas ses recettes, au contraire.

NEUCHATEL
Colonie française. — A Neuchâtel, dimanche

1er octobre, la Fédération des sociétés françai-
ses de secours mutuels et de bienfaisance en
Suisse, dont la < Fraternité > de Neuchâtel as-
sume la charge de comité directeur (depuis 20
ans déjà), recevait à l'hôtel du Peyrou les dé-
légués des sociétés françaises de la Suisse à
l'occasion de la 40me assemblée générale.

A 10 heures, M. Allizé, ambassadeur de
France à Berne, arrivait en automobile, accom-
pagné de M. B. de Junnemann, consul de France
à Berne, et M. Gilibert, du consulat.

Reçu par les membres du comité directeur et
les délégués, l'ambassadeur de France, prési-
dent d'honneur de la Fédération, a remis la
présidence à M. Chs Grivaz, président de la
Fédération, qui dirigea les délibérations. Cel-
les-ci durèrent une heure et demie pendant la-
quelle les questions de bienfaisance, d'assu-
rance et de chômage furent traitées.

A 11 h. A , M. Allizé repartait pour Berne,
tandis que M. de Junnemann restait à Neuchâ-
tel . pour présider la deuxième partie du con-
grès.
. Au repas qui suivit, M. B. de Junnemann pro-
nonça un discours dont nous détachons le pas*
-âge suivant, qui est un hommage français
rendu au grand citoyen que Neuchâtel pleure
en ce moment, M. Philippe Godet, professeur
et homme de lettres, commandeur de la Légion
d honneur:

< La ville de Neuchâtel a fait hier à l'un de
ses fils, qui a honoré au plus haut" point sa pa-trie, de belles et solennelles obsèques.

>M. Philippe Godet était de ces hommes
rares qui restent inébranlables dans leurs prin-cipes, leurs sentiments et leurs convictions in-times. C'était une nature d'élite s'avançant tou-
jours dans la même direction et ne sacrifiani
j amais au présent ni le passé ni l'avenir. La
France a perdu en M. Philippe Godet un grand
et sincère ami et, dans son histoire, sa place
est marquée, car les Français ne peuvent ou-
blier la bataille où il laissa beaucoup de son
repos et quelque chose sûrement de sa santé,qu'il livra à nos ennemis.

> Il défendit notre cause éloquemment et
avec un admirable courage par la parole, la
Elume et les conférences, et mit à son service

t fidélité de sa foi.
> Comme les hommes de grand mérite, il était

modeste, et saisissait toujours l'occasion de faire
du bien.

>Je vous prie, mes dhers compatriotes de
Vous lever et de vous recueillir en l'honneur de
cet éminent citoyen neuchâtelois. >

L'assemblée se leva pour honorer la mémoire
de M. Philippe Godet.

M. de Junnemann dans un toast d'une mer-
veilleuse envolée salua en un même sentiment
de. respect et d'amour les deux grands citoyens
qui en ce moment dirigent les destinées de la
France, M. Millerand, président de la Républi-
que et M. Poincaré, président du Conseil, minis-
tre des affaires étrangères.

« Saluons également avec respect, dit-il, M.
Haab, président de la Confédération suisse, ter-
re hospitalière que noue aimons aussi, et toutes
les autorités de la République et canton dé Neu-
ichâteL >

À 5 heures, les délégués des sociétés françai-
»es fédérées prirent congé, contents d'avoir pu
travailler à l'adoucissement de la vie de leurs
compatriotes malheureux, et d'avoir pu commu-
gler avec leurs chefs et leurs amis dans un sen-

ment d^amour infini pour la France; leur no-
ble patrie.

Chômage. — Selon le dernier bulletin de
l'office communal du chômage, il y avait au 30
septembre 216 chômeurs secourus et 7 sur les
chantiers, soit aU' total 223 chômeurs contre 230
le' 31 août, soit 7 de moins qu'il y a un mois.

Cyclisme. — Résultats de la course du < Vé-
-O-dub de Neuchâtel > disputée dimanche sur
le parcours : Neuchâte. Boudry, Neuchâtel-Lan-
déron-poudry-Neuchâtel. 1. Henri Bourquin. —
-... Paul Bourgeois. — 3. Lehmann.

POLI TIQUE

H. Viviani répond à M. Wirtl*
/ PAiRIS, 2 (Havas). — En réponse aux décla-
tatioÉs faites à la presse par M. Wirth, chance-
lier du Reioh, sur les origines de la guerre,
M. Viviani, ancien président du conseil français,
a présenté aujourd'hui aux représentants de. la
presse une longue déclaration dans laquelle il
expose à son tour les origines de la guerre.

M. Viviani, en e'appuyant sur les documente
diplomatiques publiés jusqu'ici, s'est attaché à
réfuter point par point les textes allemands et
les déclaration» de M. Wirth,

La conférence de Moudania
ANGORA, 2. — L'assemblée nationale a dé-

cidé , à l'unanimité d'approuver la politique du
gouvernement et de l'autoriser à envoyer des
délégués aux négociations d'armistice à Mouda-
nia ét plus tard à la conférence de la paix.

LONDRES, 2. — Les cercles politiques de
Londres déclarent que deux conférences auront
lieu demain à Moudania, l'une entre le général
Harrington et Kémal pacha au sujet de l'éva-
cuation de "la zone neutre et concernant le statut
de Tchanak, et l'autre entre les généraux alliés
et les généraux turcs et grecs au sujet du statut
provisoire de la Thrace.

SMYRNE, 2. — Le général Ismid pacha est
parti potir Moudania, où il représentera le gou-
vernement kémali ste aux négociations d'armis-
tice. Il est accompagné du chef d'état-major As-
sim bey.

LONDRES, 2. — Lord Curzon a fait savoir cel
après midi au comte de St-Aulaire que le gou-
vernement britannique a prescrit à son repré-
sentant à la conférence de demain à Moudania
de se ranger à l'avis des représentants français
et italien en ce qui concerne la fixation de la
ligne de démarcation au-delà de laquelle les
Grecs devront se retirer en évacuant la Thrace.
Le régime administratif provisoire de la Thra-
ce étant du ressort des hauts commissaires, c'est
à sir Horace Rumbold que le gouvernement bri-
tannique a fait tenir ses instructions. Il es!
donc bien clair que la conférence de Moudania
demain ne s'occupera que de questions pure-
ment militaires. Elle traitera également de l'é-
vacuation des zones neutres en Asie Mineure,
car il a été décidé à la suggestion du gouverne-
ment britannique que les deux conférences qui
étaient primitivement complètement distinctes
seraient fondues en une seule.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Tout se passe comme si le Parlement, misse
lant de zèle, avait juré d'enlever tout sens péjo-
ratif à l'expression de < faire le lundi >. Car il
siège maintenant, ce jour-là, durant plus de qua-
tre heures, avec une admirable assiduité. Poui
dire le vrai, la salle n'est pas positivement bon-
dée au coup de 3 heures. Les députés qui vien-
nent de Test et de l'ouest ne disposent pas de
trains les amenant à Berne au début de l'après-
midi. Et ces convocations rappellent celles, mi-
litaires, contre lesquelles M. Willemin tonnai!
l'autre jour. Le seul remède est de créer un
train , spécial pour nos honorables ou encore
de mettre des autocars à leur disposition, tout
comme, jadis, on l'avait fait pour M. Platten.

La séance de lundi a été fort consciencieuse,
sinon très 'intéressante. Elle a été presque toute
entière , consacrée à l'épluchage du compte
d'Etat de 1921. Mais un épluchage fort distrait.
Car les cent et quelques articles, couvrant de
chiffres innombrables 346 pages grand format ,
ont défilé au grand trot devant une assistance
fermement décidée à ne pas contrarier la ma-
nœuvre en insinuant des bâtons dans les roues.

•Notre .situation n'a rien de très brillant. Con-
tre; 381- millions de recettes la Confédération a
dépensé 508 A millions, ce qui représente donc
unoexcédent de dépenses de 127 A millions
(compte d'administration). En en déduisant le
solde actif du compte-capital, on arrive à un
découvert du compte d'Etat de 104 millions en
chiffre rond.

¦Le^soldé passif du bilan annuel est d'un mil-
liard. 392 millions, moins les frais de mobilisa-
tion qui devront être couverts par les impôts de
guerre, reste : 870 millions.

À quoi il faudra ajouter environ 130 millions
pour la 'lutte contre le chômage, les pertes de
l'office de l'alimentation, l'action de secours
pour • l'industrie hôtelière et l'industrie lai-
tière, ce. qui nous amènera à un beau petit mil-
liard tout rond.

Les dépenses en dehors du budget de 1914
à; 1922, arrivent à 641 millions, dont 373 A pour
la diminution du coût de l'existence, 65 pour
l'action de. secours en pain et lait, 83 pour les
troupes de surveillance et la grève générale,
31 engloutis dans l'inoubliable Union maritime,
22 A pour la lutte contre les épizooties, etc.

La dette d'Etat, qui était de moins de 162 mil-
lions, à la fin de 1913, arrivait à fin 1921 à plus
de 2- milliards 131 millions. L'amortissement et
le service; dès-intérêts de ces dettes ont absor-
bé, en 1921, 116 A millions, soit à peu près le
tptat des -recettes douanières ou le 61 % de
l'ensemble des recettes sans les postes et télé-
graphes. •-;; .
. Notre ménage, on le voit, est en mauvaise
posture. Mais celui des voisins n'est pas beau-
coup .plus .opulent, toutes proportions gardées.
Et, comme l'a démontré M. Musy, pour peu que
nous, ne continuions pas à voter à tout propos
des dépenses supplémentaires et que nous ne
nous pressions pas trop, nous avons toutes les
chance du monde de nous tirer d'affaires d'ici
une cinquantaine d'années. Nos arrière-neveux
nous, devront un sommeil sans cauchemars.

Le principal de la discussion a roulé sur l'en-
trée en matière et singulièrement sur les comp-
tes du' .département militaire. Les socialistes
ont enfourché ce vieux cheval de manège, si
commode ét si bien dressé, et s'en sont servis
pour 'demander le rejet des comptes.

M. Affoiter, bien en chair et fort en voix, a
débuté par une critique d'ordre général, accu-
sant.le Conseil fédéral de ruiner le pauvre mon-
de par l'élévation des droits de douane et par
les réductions opérées dans les troupes sacrées
du personnel fédéral. L'excellent M. Schaer a
précipitamment saisi l'occasion de faire réson-
ner les échos familiers et n'a pas caché au Con-
seil fédéral que les comptes étaient embrouillés
et. que l'on ne s'empressait pas assez de payer
les dettes de l'Etat.

Hélas! la mère Helvetia n'a point, comme M.
Schaer, pignon sur rue et coupons en banque.
H. ne lui suffit pas de signer un chèque. M.
Eymann s'est évertué à jouer le rôle de l'ange
de la' paix, demandant le désarmement, la sup-
pression des crédits militaires, et la transfor-
mation des glaives en socs de charrue. Le parti
socialiste refuse son approbation aux comptes
d'Etat parce que le militaire y figure pour des
sommes formidables. Le moment est venu de
désarmer. < Le monde, a dit lord Robert CeciL
doit choisir entre le désarmement et la catastro-
phe,̂  

En passant, le député neuchâtelois rap-
pelle' non sans quelque raison que le militaire,
chez ' nous, a toujours pris plaisir à montrer le
peii.de , cas.qu'il faisait de ce méprisable , élé-
ment , civil et , même du Parlement II demande
à M; Musy de déclarer nettement s'il est parti-
san des crédits militaires.

M. Musy, tout en annonçant qu'il présentera
un exposé complet de la situation au moment
où, au cours.de cette session, la Chambre s'oc-
cupera de l'initiative concernant le. prélève-
ment sur les fortunes, fournit un petit aperçu
qui nous donne une inquiétante idée de ce que
pourra être un rapport détaillé. Car son dis-
cours n'est en somme qu'une formidable ava-
lanche de chiffres d'ailleurs plus éloquents que
le plus brillant discours. Il commence par af-
firmer que personne dans l'assemblée ne se
doute, même à un milliard près, des dépenses
que . nous . avons fa ites durant les années de
guerre et/de crise. En effet, aux chiffres qu'il
énonce, on voit les têtes s'incliner, terrifiées,
comme un champ de blé mûr que moissonne la
faux. '

Or donc, Confédération, cantons et communes
ont dépensé, de 1914 à 1922, la modique somme
de douze milliards trois cent millions. Qui donc
eût cru que nous fussions si riches? Notre dette
courante n'est pas notre plus cruel souci, mais
ce sont les dépenses extraordinaires que le
Parlement vote toujours avec une déconcer-
tante prodigalité. Ces dépenses arrivent main-
tenant à 830 millions net. L'intérêt seul que
cela représente est de 40 millions par an. Nous
ne pourrons arriver à équilibrer notre budget
que lorsque nous aurons supprimé ces perpé-
tuelles dépenses extraordinaires. Pour le mo-
ment, les projets de reconstruction ne peuvent
être bâtis que sur le sable. En passant, M. Musy
rappelle que l'impôt sur les bénéfices de guerre
a; produit plus de 700 millions et l'impôt de
guerre,, seconde tranche, environ 80 millions.

Ce qui est important, c'est de faire des écono-
mies. Et notre chef des finances tresse une cou-
ronne dont il coiffe la tête osseuse de M. Oeti-
ker, l'implacable chef du bureau du personnel
fédéral.

M. von Streng tient des propos fort opposés
à ceux de M. Eymann. Ce dernier explique son
attitude en disant que les socialistes ne voteronl
pas contre l'entrée en: matière, car ils préten-
dent faire entendre leur voix dans les débats,
mais ils se prononceront contre l'approbation
des comptes, toujours en raison des sommes
affectées aux crédits militaires.

M. HaUser, sur ces entrefaites, intervient avec
une nervosité qu'il reconnaît lui-même, et qui
ne lui paraît que trop motivée par la gravité de
la situation. Nous sommes devant un gouffre ou-
vert, et le Conseil fédéral ne semble pas s'en
apercevoir. A mots entrecoupés, la gorge serrée
par la passion qui l'anime, le député socialiste
fulmine et tonne, tout secoué par la puissance
de son indignation.

Merveilleusement froid, correct, impeccable
de forme et de ton, M. Robert Forrer, l'arbi-
tre des élégances parlementaires, cornu on l'a
justement baptisé, répand quelques flacons
d'huile parfumée sur ces flots courroucés. Il
est heureux de voir M. Hauser prendre un si
ardent intérêt à la situation de l'Etat bourgeois,
mais il ne peut s'empêcher de lui dire que les
dirigeants du pays et singulièrement la majo-
rité radicale qu'il a l'honneur de présider ont
fait tout ce qui était possible pour le bien du
peuple et qu'il est injuste de dire le contraire.

Pendant ces discours, tour à tour enflammés
et émollients, d'actifs mais mystérieux prépa-
ratifs se trament dans la salle. M. Schulthess,
ubiquiste et subtil, prodigue ses sourires et
ses petites visites. À certain moment, on le voit
fondre comme un épervier sur l'honorable M.
Gaudard , puis sur M. Robert Forrer, et les en-
traîner tous deux dans quelques-unes de ces
embrasures où il se plaît à tenir à ses dis-
ciples des propos mémorables.

M. Motta, lui, revenu de Genève avec une
moustache presque rasée qui lui donne une
physionomie fort photogénique, papillonne aus-
si dans la salle, serrant les mains innombra-
bles de ses amis. Fraternellement, M. Haab
converse avec M. Grimm. M. Musy jongle avec
ses millions. M. Scheurer, fort sérieux derrière
son habituel sourire, s'entretient avec quelques
députés. - Et M. Pf ister, directeur du Bureau du
travail, cherche, étonné, charmant et timide
comme l'Amour d'Anacréon, M. Nicole aux
yeux de jai s avec lequel il souhaite de parler
du chômage. M. Musy grimpe au pupitre gou-
vernemental pour répondre à M. Hauser et ten-
ter de le rassurer. Ses angoisses sont certes
d'un bon citoyen. Mais, de ce que notre situa-
tion soit difficile, il ne faut pas conclure qu'elle
soit désespérée. Ce qui la complique, c'est tout
justement cette prodigalité avec laquelle le
Parlement a voté des dépenses extraordinaires
auxquelles il est fort probable, vu leur nature,
que M. Hauser a donné sa voix. Le fougeux
député bâiois porte aussi sa part de responsa-
bilité, quoi qu'il en ait. M. Musy cite un mot
de Jaurès : < Le socialisme ne pourra pas pros-
pérer sur les ruines de l'Etat bourgeois >. Ici
M. Grospierre ne peut retenir une exclamation
d'approbation qui fait sursauter M. Platten.

Les craintes de M.; Hauser ne sont, fort heu-
reusement, pas partagées par le reste du mon-
de. Preuve en soit la faveur dont jouit notre
change. L'étranger a confiance dans notre so-
lidité financière et dans notre politique fiscale.

Sans nous abandonner à un optimisme dan-
gereux, nous avons sujet de ne pas nous laisser
abattre par le désespoir. Car enfin, nous avons
encore, sans recourir aux impôts directs, déjà
trop abondants, de précieuses ressources. Les
impôts et droits sur l'alcool et le tabac sont
encore infiniment plus faibles chez nous que
dans les plus prospères des grands pays.

Quant aux crédits militaires, ce n'est pas M.
Musy qui les vote, mais bien l'assemblée fé-
dérale.. On ne demanderait pas mieux que de
les supprimer, mais dans les temps où nous
vivons, on trouvera difficilement un citoyen
suisse disposé à voter la suppression d'une ar-
mée qui peut tôt ou tard nous être nécessaire
pour protéger nos frontières; •

M. Hitz-Bay, communiste id-éaliste et barbu,
gesticule longuement en faveur du désarme-
ment général que n'a pas su réaliser la So-
ciété des nations. (!) -

C'est le dernier accord de la discussion gé-
nérale. ¦ "¦

La < discussion des articles > se borne - à
quelques rares questions et à des approbations
sans nombre. La voix des augures devient mo-
notone à l'égal de celle des croupiers de casino.

— Messieurs, faites vos jeux.
— Les jeux sont faits ? . . .
— Rien ne va plus. . ,,
Et la ritournelle recommence. Seul le cha-

pitre du département politique donne lieu à
deux ou trois députés de poser de petites ques-
tions à M. Motta, qui y répond avec sa com-
plaisance ordinaire.

Comme M. Haeberlin n'est pas là, le compte
du département de justice et police est ajour-
né au lendemain. Tout le reste est muni de
la bénédiction parlementaire.

Et l'on s'occupe du second objet à l'ordre
du jour, le nouveau tarif douanier pro visoire.

H s'agit, ainsi que l'expliquent les rappor-
teurs, MM. Mosimann et Odingo, de maintenir
en vigueur, conformément à la décision des
Etats, le tarif provisoire institué par l'arrêté
du 2 février 1922.

Le projet du nouveau tarif général, affirme
M. Mosimann, sera soumis aux Chambres le
printemps prochain. En attendant, il nous faut
un tarif transitoire, lequel n'est — il convient
de le relever — dirigé contre aucun pays et
qui est chaudement recommandé par la com-
mission. M. Naine, tout en approuvant le Con-
seil fédéral de procéder — une fois n'est pas
coutume — conformément à la légalité, refuse
de voter en faveur de ce tarif, beaucoup trop
élevé à son goût. Pour ce député dont nous
avons quelquefois peine à saisir la pensée,
les tarifs trop hauts sont une arme dangereuse
et nous obtiendrons de bien meilleurs résul-
tats en pratiquant des droits d'entrée très bas.
Pour les gens de simple entendement, cela si-
gnifierait la ruine pure et simple pour nos

industriels et producteurs, et l'envahissement
de notre marché par la concurrence étrangère,
mais il paraît que c'est le contraire.

Point convaincue, la Chambre, à une forte
majorité, adopte les conclusions de la com-
mission. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Chute mortelle. — M. Johan Stocker, 28 ans,

célibataire, ouvrier maçon, s'est fracturé le crâ-
ne en tombant d'un échafaudage à Thayngen
(Schaffhouse). Il a succombé le lendemain.

Auto contre tram. — Un tramway de la ligne
Carouge-Annemasse a tamponné à .l'angle de la
route de Chêne et de la rue de Savoie, une au-
tomobile que conduisait M. Santino-Tossali; me-
nuisier, Italien, dans laquelle avaient pris place
M. et Mme François Jaquier, cafetiers. Ces der-
niers furent projetés sur la chaussée. La fem-
me n'eut aucun mal, mais le mari fut profondé-
ment blessé au front.
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L'Angleterre reconnaît
le -.oiïveau roi de Grèce

ATHÈNES, 3 (Havas). — Le ministre bri-
tannique à Athènes a rendu visite lundi, à M.
Calogeropoulos. H lui a dit que la signature
qu'il a apposée dimanche soir sur le livre des
visiteurs au palais signifie pour ainsi dire la
reconnaissance par l'Angleterre du nouveau
roi, mais que celui-ci sera formellement re-
connu lors de son avènement au trône.

Les représentants diplomatiques français at-
tendent des instructions de Paris.

Les Etats-Unis et le Proche-Orient
WASHINGTON, 3 (Havas). — Diverses sug-

gestions ont été faites pour décider les Etats-
Unis à intervenir militairement en Orient Ces
suggestions se sont heurtées à l'opposition des
milieux officiels.

Une haute personnalité a déclaré à ce sujet
que l'influence morale du gouvernement a été
considérable. Elle a été le meilleur moyen dont
dispose l'Amérique pour aider à trouver une
solution pacifique. Le peuple américain désap-
prouverait tout envoi de troupes. Le gouverne-
ment qui a exprimé ses vues sur la protection
des minorités et la liberté des Détroits, conti-
nuera à protéger les intérêts américains.

Erreur et vengeance
PARIS, 3 (Havas). — On mande de Bruxel-

les au < Journal > que la justice belge en terri-
toire occupé a arrêté le lieutenant Rynhardt e1
sept agents de la police allemande ainsi que
trois femmes.

Ces prévenus ont avoué avoir tué, par erreur,
le lieutenant belge Grasse, croyant se trouve:
en présence de l'agent de sûreté belge Schmidt,
qui avait tué un de leurs collègues quelques
jours auparavant.

li'Ita.ie consent à aider l'Autriche
ROME, 3 (Stefani) . — Le conseil des minis

très a entendu le nouveau rapport de M. Schan-
zer sur les modifications apportées au projet de
la Société des nations concernant l'emprunt au-
trichien.

Le conseil a ensuite autorisé la délégation
italienne à Genève à accepter le projet de la
Société des nations avec participation de l'Ita-
lie aux garanties de l'emprunt.

Un violent Incendie à Marseille
MARSEILLE, 3 (Havas). — A minuit .un

violent incendie s'est déclaré dans une carros-
serie qui occupe une superficie de huit cents
mètres carrés. Les immeubles voisins ont quel-
que peu souffert. Les pertes sont évaluées à
600,000 fr.

L'aide anx éleveurs
BERNE, 3. — La commission du Conseil na-

tional pour l'aide de la Confédération aux éle-
veurs suisses de bétail, réunie sous la présiden-
ce de M. Schwander (Schwytz) a décide l'entrée
en matière en ce qui concerne le projet du Con-
seil fédéral. La discussion commencera aujour-
d'hui.

Dn travail ponr I_e ï-ocle
¦BERNE, 3. — Le gouvernement de Lettonie

a passé à la maison Huguenin frères, au Locle,
un ordre pour la frappe de monnaie lettonne .
Il s'agit de 69 millions de pièces divisionnaires
en bronze et en nickel.

BEIIÊRES OËPEOHES

Cours du 3 octobre 19.2, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Déçuuide Offre
Cours Paris . . . 40.50 40.7C

sans engagement. Londres. . 23.53 23.5.
Vu les fluctuations Milan. . . 22.70: 22.90

se renseigner fuselles . 38.-- 38.50
téléphone

9
257 g^Jork . 

Mg « .5.3.1
Vienne . . —.004 —.015

Achat et Vente Amsterdam. 207.25 208.25
de billets de Madrid . . 80.50 81.50

banque étranaers Stockholm . 140.75 141.75
Copenhague 109.— H0.—

_, _ , . Christiania. 91.75 92.75Toutes opérations Prague . . .<i.30 16.80
de banque Bucarest . 3.— 4.—

aux Varsovie . —.06 —.11
meilleures conditions ~

Madame et Monsieur F Schneiter et leurs en-
fants, à Berne ; Madame et Monsieur Jules Bur-
gat à Neuchâtel ; Monsieur et Madame L. Was-
serfallen, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Liège et Lausanne ; Monsieur et Mada-
me K Wasserfallen et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Veuve Alice Schenk et ses enfants, à
Neuchâtel ; Madame Veuve Ch. Oppliger et fa-
mille, à Lignières ; les familles Wasserfallen et
alliées à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ont
la profonde douleur de faire part â leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Adolphe WASSERFALLEN
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et parent, qui
s'est endormi paisiblement dans sa 85me année,
le 2 octobre.

L'enterrement aura lieu le mercredi 4 octo-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 119. .««yy .  • •
On ne touchera pas ;v"!p'-j'¦" "1

Cet avis tient lieu de faire part.
smWitmmmi- WelMm-J-rm-LM_w_^^

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de

Monsieur Adolphe WASSERFALLEN
leur cher collègue et ami.

L'enterrement aura lieu le mercredi 4 octo-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Fahys 119.
Le Comité.

Monsieur et Madame Franchini et leur fils,
à Neuchâtel ; la famille Bottinelli, les parents el
alliés ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur cher et bien-aimé

JEAN-ANDRÉ
leur fils, petiMils, neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection le ler octobre, après quel-
ques jours de maladie.

Laissez venir à moi les petits enfant»
et ne les empêchez pas, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Au revoir cher petit ange.
L'enterrement aura lieu mard i 3 octobre, i

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 22.

¦_-TnWi-niT--Tmi_im.Tfy«i-m_^

Mademoiselle Jeanne Borel, à Serrières ;
Monsieur Agenor Borel-Lamandé, à Paris : sa
fUJe Lise, à Neuchâtel ; Mademoiselle Adrienne
Borel, à Neuchâtel ; Monsieur Camille Borel el
sa fiancée, Mademoiselle Charlotte Rosset, à
Neuchâtel, et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher el
bien-aimé père, grand-père et parent,

Monsieur Gustave BOREL
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une
longue maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 3 octobre 1922.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim. I, v. 12.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et

je te donnerai la couronne de
vie. Apec. II, v. 10.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 23, Neu-

châtel.
gaBagjBgaagMBB_«_a_B------ w_B-_-eB-i

Bla
Madame Emma Persoz-Wuillemin et ses en-

fants: Monsieur Julien Persoz, à Bienne, Ma-
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 Xavière
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 L6-Adre Ruedra-Wuillemin
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 PERSOZ-WÏÏÏLLEMIN
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.
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Observation, faite» _ . tu 80, 13 h. 80 et 21 h. 80

OBSEEVATOHUS DE NEUCHATEL

Temp. des. cent 2 g Â V dominant 3
a •« (- i n— «=•* Moy- Mini- Maxi- g£ * I •*
P enne mum mum _ § 5 Dtr. I Force a

2 11.6 6.7 I 15.8 722.2 I var. faible conv.

Gouttes de pluie fine par moments. Soleil nn ins-
tant l'après-midi.
3. 7 h. l/, : Temp. : 10.5. Vent : N.-E. Ciel : conv.

. .—.— i —.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau do lao : 3 oet. (7 heures) 429 m. 750
mmmm—m____wmk—mm—m—mm—m—mms——m—^—_—

________
Bulletin météor. des C. F. F. 3 octobre, 7 h.
M «* . . .  _
o 2 Observations faites _S
3I aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
<i_S § 

280 Bâle . . , , , -+J2 Convert Calme.
543 Berne -f 8 Brouillard. >
587 Coire . . .- _ . -+10 Convert >

1543 Davos . . , . -(- 5 > »
632 Fribourg » . . . -f- 8 » >
894 Genève . . . .  - -10 Quelq. nuag. >
475 Claris . . , > - -10 Couvert »

1109 Goschenen. . » -- 8 » »
566 Interlaken. . . - -10 Brouillard. >
995 La Ch.-de-Fonds -f 8 Couvert »
450 Lausanne , t • +15 » »
208 Locarno. . . .  -11 Tr. b. tps. >
276 Lugano . , • . +11 » J»
439 Lucerne. • • » - -1- Quelq. nnag. »
398 Montreux • . . - -1- Couvert >
482 Neuchâtel . , • - -11 Brouillard. >
505 Ragatz . . . .  +10 Pluie. >
678 Saint-Gall . . . +11 Quelq. nnag. >

1856 Saint-Morita » ,  - -J » »
407 Schaffhouse . » +12 Convert. »

1609 Zermatt . . . ¦
562 Thoune , • , • 4-5 Tr. b. tps. »
889 Vevey ¦ • ¦ • +9  Quelq. nuag. »
537 Sierre. • • • ¦ +11 Convert »
410 Zurich . . . • +12 > »
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du -1er octobre au 31 mal
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Prix H-fl centi-t-es
Le Rapide contient les nombreux changements

entrés en vigueur au 1er octobre


