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1 NEUCHATEL ' j

M GgSëft. Lé Tj cfeuf et les yeux U

H Godet. Frédéric Godet 7.50 H
H Godet. Histoire littéraire M
• ¦] de la Suisse française m

B Godet. Pages d'hier et d'à- m
H vant-hier 5.— H
Bl Portraits neuchâtelois, avee $&

notice de Ph. Godet 100.— m
B. Vallotton. Patience 4.50 B
Almanach Pestalozzi. 2.50 H
Wells. Jeanne et Pierre, 2 M

vol 8.25 H
Rausohenbusch. Agir, Com- H

ment ? 3.50 ffl
Delly. Esclave ou reine 1 H

Alphandiry. Le livre de |
l'abeille 4.95 j

Almanachs : Messager boi- I
teux, Croix-Bleue, ro- I
mand. helvétique, Hin- g

j \  tende Bote. etc.

'M Du 6 octobre 1 Bk f ff e ^^ l I /& %k Dimanche , Matinée M
s Bjjk mmmvm SB ES a cl permanente dès "Mmp y  au i2 octobre \ &®&W" ̂ g&fhkV s 2 h. so M

IB . >_ _̂_^^^ _̂^^ _̂^^ _̂ mU
UN RICHE PROGRAMME ! M

1 ûU&MD ON â ¥ t\m 1
! Drame sensationnel en 5 actes. Interprété par Eugène O' BRIENJ la vedette si aimée Si du public. Jamais autant que dans ce fllm Eug. O. Brien n 'a fait preuve d'un tel talent fl|

fait de sincérité, de sensibilité, aigûe, de naturel. — Ce bean film contient des scènes mli remarquables : une chasse au renard dan s la haute société américaine. |ftjj

1 LES JUMEAUX I
; î Comédie, des plus originales en 2 actes. Une demi-heure de f ou-rire. EaS

1 SAN S^SOUCI 5a^fc' I
il Sf LiS TROIS MOUSàuIfÀIRis 1

J ; d'après ïe célèbre roman d'Alex. DUMAS père, et d'Atijniste MAQUET | «8
E B̂ »̂«"«WWgWBlM»niWWWMlBn»M« «̂«3gMIIII O—m——m -swam ma U I MI I I« I I I

I> " mnwi|M

ABONNEMENTS
/ ff» ^mcij 3 mois j  mtis ,

Franco domicile J 5.— 7.5© 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46— »3 11.5o +.—P

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp îe-Tieuf , TV" t \y

ANNONCES M*^'» "*""̂  JrvniwMv û ou JO» upict.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- -

: tuaires 3o c.
Réclames, So c. minimum 2 5o. Suisse et
! étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS i
* ¦>¦ ¦ 1 ¦: 

' '
; 

¦ ¦»

sjj gnjjfefr *

R6|ipe et cantoa MM le MEGliâtel

Enchères de vendange
Abbaye dé Bevâïx : ^

Le Département de l'Agriculture fera - vendre - par vdie d'én-
ehères publiques, vendredi 6 octobre 1922, à 15 Tierces, à 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'Etat à l'Abbaye de Bevaix. "• . P t ','\ ¦' ,'.';;",''' .'

Neuchâtel, 2 octobre 1922. J :*•-£'
P 5908 N Le Département de l'Agriculture.

Commune de HP Saint - Biaise
;.' .'¦• — m ^r.yp ': : r̂

: '
Lés propriétaires de vignes situées sur ' - territoire de Saint-

felaise sont convoqués en Assemblée générale , à l'Hôtel communal,
'¦alla de Justice , samedi 7 octobre 1922. à H: h: Vt.'. .

.Ordre du .iour : Préavis sur la levée du- ban des vendanges.
Saint-Biaise, le 5 octobre 1922. • V •-'¦'• ' '-¦'• '̂ «•''¦i .'.. .

< Conseil communal.> ^ •

Commune de H -Saint -Biaise
ifo™ stSi ' ¦

Enchères de vendange
Le Conseil communal de Saint-Biaise exposera en vente par

«nchères publiques, samedi 7 octobre 1922, dès 15 Heures, à l'Hôtel
communal de Saint-Biaise , Salle de Justice,'la vendange en blanc
dés vignes que la Commune possède-sur son territoires . •

Pour visiter les vignes, s'adresser à M'.;.Ch . .Dardel directeur
des domaines. . ¦ 5(r.\u{ : ii:uc.vH <: ,

' S_aint-Blaise, le 5 octobre 1922. •- ^ '
— •¦ ; —- Conseil «ommnnaj.

•||p;lVEl'HMTEL

lui fe fflÈl|K
LeJ Çonseil Communal a fixé

les bàflS~ de vendange au ven-
dredi 6 octobre pour le rouge
et au. mercredi 11 octobre pour
le blanc

Dea 'autorisations seront don-
nées- grèt'iiitement pour la ven-
dange:, du-blanc, dès lundi , aux
propriétaires dont la récolte
souffrirait notablement d' un
retard .¦

La direction soussignée rap-
peDè .qu 'il est interdit de men-
dier /et de grappiller dans les
vignes du ressort communal.

Neuchâtel. le 5 octobre 1922.
i;' !' Direction de Police.

jjBfÉBjl COMMUNE
M.;̂ '"- de

. gjgfp PESEUX

ïëé is jilips
Samedi 7 courant, à 16 heures.Grande* Salle du Collège du

Bas
^ 

la Commune de Peseux,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte d'environ 40
ouvriers de vignes, en blanc.

Peseux. le 3 octobre 1922.
I Conseil communal.

SU 

COMMUE

p COLOMBIER

fti ta nÉUB
Lçs propriétaires de vignes

de' la circonscription communa-
le de- Colombier sont convoqués
pour le vendredi 6 octobre 1922,
à 20 heures, à l'Hôtel de la
Couronne.

lise de vendange
La Commune de Colombier

Vendra aux enchères publiques
le VENDREDI 6 OCTOBRE
1822. à 20 h . 30. à l'Hôtel de la
Couronne, la récolte en blanc
de 15 ouvriers de vignes.

Colombier, le 3 octobre 1922.
Conseil communal .

?HlH3&s] COMMUNE

jjjpLaiifartiiiita

Si ÉneÉ» s
Les - propriétaires de vignes

situées sur le territoire com-
munal, sont convoqués en as-
semblée générale à l'Hôtel de
VlUe , samedi prochain 7 octo-
bre, à

^ 4 heures après midi pour
le préavis sur la levée du ban
des vendanges.

A l'issue de l'assemblée, la
Commune vendra par enchères
publique» la récolte de vendan-
ge en blanc de sa vigne aux
Bevièrés.

Landeron. le 4 octobre 1922.
Conseil communal.

j_oa «. I VILLE

^P MUCHATEL\
Mascarades-;

Les mascarades, ne seront au-
torisées que lejs vendredi 6, sa-
medi 7 et dimanche 8 octobre,
chaque ,-Wiir '. j usqu 'à- 21 heures
pour les enfants et. à 23 heures
pour les adultes.

Des mesures sévères seront
prises- contre les parents dont
les enfants se trouveraient seuls
en rue «près 21 heures.

Dès 23 heures, les personnes
travestie^ ne >ôur£ont circuler
qu 'à la condition expresse d'en-
lever leilr masque.

Les' personne*" masquées sont
tenues ffu respect strict des
convenances à l'égard de^- pas-
sante. Toute manifestation mal-
séante- :$çra sévèrement répri-
mée, .y. .... j.., ._ 

Dans lès b?ls masqués, les
masques 1 devront être enlevés
dès 1 heure.

Neuchâtel, 8 octobre 1922.
Conseil '. communal. ',

ORCyf dOàlMUNElyn^'i - &
M® Fenin -Viîars-
^K* " Vailles

lises de bois
-  ̂?.'T..'m *'

La CoiifHT\nne vendra par en-
chères publiques ': ;

370 stëree sap;n. \
15 stères hêti*.. '

4000 fagots. ¦'. ¦'¦ \ ¦
i '4 toe..de:l*tte«i: ,

10 tas de branches.
Rendeïrv.OTjB des miseurs sa-

medi 7 octobre,, à. tè henres ' au
haut du village'de t'enin.

,"'"....':-i Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des faillites de Boudry

Enchère publique
de vendange

L'office des faillite» soussi-
gné vendra par . voie d'enchère
publique le lundi 9 octobre 1922,
à 17 heures, à l'Hôtel de la Ga-
re, à CptéèUes, la vendange de
deux ouvrier^ Vs environ de vi-
gne situé e à Peseux, et dépen-
dan t de la masse' e n  faillite de
la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie
S. A., à Peseux.

Boudrv. le 4 octobre 1922.
Off ice  dés faillites

Le préposé : H.-C. Morard.

"IMMEUBLES

A vendre
à Yverdqû. quartier tranquille,
bâtiment <?onfortaJble ayant
trois beanx appartements, dont
un disponible à volonté. Jardin,
toutes dépendances, etc.

S'adresser Ettide J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Enchères publiques
d'un domaine aux Dazenets (Les Planchettes)

Les héritiers de feu Constant Guillaume, ayan t requis la li-
quidation officielle de cette succession, la Justice de Paix " rie Là.
Chanx-de-Fonds procédera aux enchères publiques des immeu-
bles suivants : . . . . .. " '

UN DOMAINE AVEC MAISON D'HABITATION* -
portant le No 59, ans Dazenets (Commune des Planchettes) coin-
prenant un logement, grange, écurie et dépendances ; un jardin
potager. Le domaine eet estime au Cadastre Fr. 9500.—. La( maison
est assurée contre l'incendie Fr. 9300.—. . - ¦' ..

Ces immeubles forment les articles suivants du Cadastre des
Planchettes :

Art. 206. Le Pré Benaud près des Planchettes, bâtiment, place,
jardin, pré et pâturage de 66680 m'.

Art. 210 pL fo 15. No 22. Près des Planchettes, pâtura ge dé
7405 m*.

La vente aura lien en nne seule séance d'enchères publiques,
le lundi 16 octobre 1922, dès 14 heures, au Restaurant des Plan-
chettes. Salle du 1er étage. ' - - <. "1

Pou r les conditions, s'adresser au Greffe de la Justice, de
Paix de La Chàux-de-Fonds. . : " ¦' . '.'.

¦ Le Greffier : Le Juge de Paix :
. Oh. SIEBER . G. DUBOIS.

A VENDRE

Fromage .
A l'occasion des vendanges, il sera vendu un lot de fromage :

gras, mi-gras, quart-gras
marchandise extra, tendre, salée. — Rabais par quantité depuis
5 kg. — Prix de gros pour revendeurs. ¦ ¦

_
Spécialité : Fromage gras pour Fondue. Emmenthaler, Gruyè-

re, Jura. Fromages ' de dessert : Roquefort français véritable*
Gorgonzola, Munster , Limbourg-Romadoùr,' Tommes; Schabziger,
from age Gerber.

BEURRE FIN DE TABLE, arrivage journalier de la frui-
tière du Pâquier. La maison ne vend que des beurres fins du pays.

On porte à domicile. Tous les jours de marché sur la place.
Même maison Se recommande.

A. MAIRE H. MAIRE
Grand'Rue 38 Téléphone 6.34

CORCELLES s. Neuchâtel Rue Fleury 16 :-: NEUOHATEL

i $®^e§* jjj fg 1er étage H
i Broderies de St-Gall ;H§|2S i
J I Broderies sur finette. Finette assortie dans les meil- lv|
Hr ', lettres qualités. S i
ml Pochettes brodées à la main. Pochettes imitation. H|
ya i ks Se recommaude, Mm» Wuthier . PP\
| A la même adresse : Hiel coulé du pays, garanti . R

WÊ - naturel , le iulo Kr. 4.— P.;j

Laiterie olJar r ikW Orèmerie
Rue Saint-Maurice 

Notre "" J ' " 

Beurre de table extra
est garanti tout trais et pnre crème centrifuge

TOUS LES JOURS :

Crème fraîche
à. battre -j-,'

MONT-D'OR MONT^'OR
BtianuuHManaBHnMnmraaMBaaManàmBnBfliiR

i ¥ V KIPÏBPJl M a&MsM Mmâ^ErM. JSLMKM S¦ - » .  >p s
I Horaire répertoire |
¦ . de la

| feuille ô'̂ vis de j^feuéliel {
f Saison d'hiver |
5 du 1er octobre au 31 mal ga ; ' ' .

;- :.' :; ¦
g En vente h 50 centimes l'exemplaire an bureau i
¦ du journal, Temple-Neuf l. H
l Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-ViUe, ¦ '

— " ;M"» |
j Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare < "M
'§ et guichet des billets. — Librairies et papeteries ¦
â Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissai , l
| Delachaux & Niestlé , Sandoz - Mollet, Steiner, ¦
| Winther, Céré & Ce, — Besson, — Pavillon des; ¦
¦ Tramways. ' . - • ¦ - " ^
0&3aaaa«HBBBBHaa «!fiBBaBIBBa«BBHB«t3niilU«««BiSai i;.J

iûmàms Bf ossetttttdier
f ausses- S tag es et sut ie mauaè

Belle viande de mouton
1" qualité , à prix raisonnable. SE RECOMMANDE.

REÇU
GRAND et BEAU CHOIX de

Tapis d'Orient
dont voici quel ques priï : Anatolie, 88X 150 fr. 35.— , 115X200
fr. 100.—, 140 X 210 fr. 130.— . Charkoy, 108 X «95 fr. 110.—.
Shiraz , H 0X L:>0 fr. 85.—, etc. Karamanie , 115X 189 fr. 30.—.
Sarouk, 150 X 220 fr. 330.—. Herékey, 250 X 340 fr. 470.—.
Georanau . 290 X 360 fr. 700.—. Toiles persanes, pour ri-
deaux , divans , tentures , etc. Broderies j apona i ses  et
chinoises : grands châles , rideaux et tentures.

A. BVBGI, Orangerie 8. ; 

ALIMENTATION
B Epiceries-Primeurs 'M

H Plusieurs bons commer- H
H ces à remettre pour date à M
H convenir de 6000 à. 30,000. H
E L. Crausaz. Grand-Chêne Bj
H No 11, Lausanne, rensei- B
B gnera. JH 45207 L H

Bonnes i^aûssures â bon man& é
Nous expédions franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pr enfants,

Nos 26-29 10.50
Souliers ferrés p' enfants,

N°» 30-35 12.50
» de dimanche, 26-29 10.50
> croûte cirée. 30-35 12.50
» ferrés pr garçons, 36-39 16.50
» dlm. pf garçons 36-39 17.—
* de dimanche pr

dames, garnis, 36-43 16.—
» pr dames. Derby 36-43 16.50
» pr dames, Box. 36-43 21.—
» de travail, ferrés.

pr messieurs, 40-48 21.—
> dlm., messieurs. 40-48 21.—
> dlm. Box, mess., 40-48 25.—
» millt. ferr., solid. 40-48 23.—

Demandez catalogue Illustre!
Réparations soignées.

13. BIST Hll imm

Map à nie
Pour cause de décès, on céde-

rait tout de suite ou pour épo-
que à convenir, petit magasin
de mercerie, bonneterie, papete-
rie, tabacs et cigares. S'adres-
ser an BTJEEAU P.-E. &RAND-
JEAN. Fleurier. 

pour les vendanges,
au plus bas prix dn
jonr, à la LAITERIE
CENTRALE, PESEUX.

A vendre

brecet à vendange
, 8  gerles .

chez Oscar Porret, à Saint-
Aubin.

A Ja même adresse, on
se recommande pour

voiturages
de vendanges, par

auto - camion

POISSO N S
Soles - Turbot - Colin
Cabillaud — Aigrefin

Brochets - Perches

Belles Bondelles vidées
à fr. 1.20 la livre

Harengs fumés et salés
Filels de harengs fumés

Poulets de Bresse
Chevreuils - Lièvres
Escargots préparés

ŒUFS FRAIS
Beurre de Stalden

A D Map sin é Comestibles
©elsaet Fils

8-8, rue des Epancheurs
Téléohone 71

LAITERIE mun
CREMERIE JS EslLl!

RUE ST-MAURICE

Jambonneaux
• extra et fuipés .• • _ ,.,

Saucissons et
saucisses au foie

de campagne

Choucroute

MME illsi
Ecluse 23 — Téléph. 5S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

A vendire
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.

>f f if f l M ! èf f l S Œ m \ m \ \ m t W MÏ Ï £ ! I M

SSêSSI VERMOUTH

BELLAR0I
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX

Moût de cidre —
tout à fait doux ¦ 
Fr. —.25 le litre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

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

On expédie contre rembourse-
ment du

beay lard
maigre, hien fumé et du lard
de bajoue à 3 fr. 50 le kg., port
en plus. S'adresser à. M. Emile
Chappatte. à Sonvilier.

Encore

Ér©is cmves
pour 20 à 40 gerles, en parfait
état. Jean-Louis Berthoud, Co-
lombier. P 2321 N

Â ('ÉCONOMIE
RUE ST-MAURICE 5

ftisliit
Se recommande : Ch. MOREL

MASCARADE S
Comme précédemment :

VENTE - LOCATION
CONFECTION

<ie jolis travestis
MB» KISSLING - ROCHER 2

CBtMB PHOSfl

Les bébés prennent avee
plaisir la Crème phosphatée
Armanda et la supportent
parfaitement. Cest le meil-
leur aliment qu'on puisse
lenr donner. Elle les rend
vigoureux, facil ite la den-
tition , fortifie les os et
prévient bien dea petites
maladies enfantines. — En
vente dans les bonnes phar-
macies. JH 32670 D

Droz & Baillod, fab., Estavayer.

ENCAVEURS
Huile

pour pressoirs
et machines viticoles chez : Ar-
nold Grahdiean. Cycles, rue St-
Honoré 2. Neuchâtel.

Hatits usagés
et manteaux pour hommes, à
vendre, prix 20 et 25 fr., ainsi
que manteaux et habits de fil-
lettes.

A la même adresse à vendre
beaux canards.

Demander l'adresse du No 104
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes poules
à vendre. S'adresser Etablisse-
ment d'aviculture à Epagnier
près St-Blalse.

Beaux petits
v . porcs

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

CANETONS
de 4 à 5 mois, à Fr. 4.50 le kg.,
à vendre, chez Prosper Béguin,
Colombier. V 1280 N

NOUVELLE
BAISSE

Sur la viande le gros Mail
On vendra samedi matin, sur

la place du marché, à côté du
magasin d'e chaussures Huber,
de la viande, qualité extra.

JEUNES VACHES
Bouilli 70 et 80 c. le demi-kilo.
Rôti seulement Fr. 1.— le de-

mi-kilo.
Ménagères, profitez ! N'ou-

bliez pas que c'est uniquement
à mon banc que vous trouverez
ces prix. .

Se recommande, PAREL.,

Coings
A vendre encore deux cents

kilos, à. 10 o. le kg. — Helfer,
Paros-du-Milieu 24, Neuchâtel.

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau : démangeaisons, érup-
tions, etc.. sont guéries par le

lll SI HET
Pot ou bolte de denx tubes,

fr. 2.50. Dans toutes les phar-
macies ou au Dépôt des Pro-
duits dn Chalet, à Genève

Fumeurs
Boutez mes ikisra tlja
Rio Grande 65 c. le pq. de 10 h.
Habana 75 c. le pq. de 10 b.
vqus serez ravi de leur goût
parfait et de leur arôme fin.

Vente exclusive chez le fabri-
cant .T. SCHILLER. 21, rue de
l'Hôpital,, bas. du Château. e.o.

Vendange
à vendre, belle récolte, comipo-
sée uniquement de fendants, si-
tuée dans les meilleure quar-
tiers du Vignoble de NenvevUle.

Environ 80 gerles.
Avantages : Jouissance d'une

cave en état , pouvant contenir
14,000 litres, d'un pressoir avec
tous ses accessoires, de gerles
en quantité suffisante. S'adres-
ser au Dr Imer, Hôtel Faucon,
Neuveville. JH 51785 C

Tourbe la
des Ponts-de-Martel. 35 fr. 1»
bauche de 3 ma, franco domi-
cile. S'adresser cA la Fourmi».
Poteaux 3. Neuchâtel.

Occasion p> M
Deux chambres à coucher, â

enlever tout de suite. Croix du
Marché 3.

A VENDRE
Pilons, tenneris, palanches de

pressoir. A la même adresse bon
vin rouge Neuchâtel 1920.. S'a-
dresser à Ch. von Allmen, à
Corcelles.

Poires-coings
15 c. le kg. Poires beurrées à
35 c. le kg., à vendre. Trois-
Portes 9, rez-de-chaussée.

Demandes a acheter
On demande à acheter un

petit
FOURNEAU EN CATELLES
Adresser offres écrites et prix

sous chiffres P. 123 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JiSii siGDiiété
confortable, de huit à douze
chambres, avec jardin , etc., aux
abords de Neuchâtel, Peseux,
Corcc-Iles ou Cormondrèche. —
Faire prix avantageux avec
tous renseignements utiles, si-
tuation détaillée, photographié
ou croquis, surface, charges,
servitudes éventuelles, valeur
d'assurance et cadastrale, etc.
Adresser offres sous P 2360 N
à Publicitas. Neuchâtel.

On achèterait

40 à 50 stères
branches sèches, sapin _ou
foyard, livrables tout de suite.
Faire offres écrites avec prix
sous S. F. 107 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Tartre
est acheté au plus haut pria
du jour par Eug. Rodde, Neu-
châtel. Téléphone 9.86.

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

J'achète Mis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.5S
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.
On demande à acheter d'oc-

casion un

linoléum
3 à 4 mètres environ, grande
largeur. S'adresser Neubourg
No 19, 1er étage.

AVIS DIVERST

M M IffllfS
Pour la durée des vendange*

camion automobile, 4 tonnes, à
disposition. — S'adresser Léon
Hossmann. Colombier. P 2357 X

Famille de Berne cherche à
placer sa

JEUNE FILLE
de 16 ans en échange. S'adres-
ser chez Mme Hinden, St-Blaise.

nra Faites un essai des j S.P.
P 'M Thés en paquets mar- ffl jj

|„ Sumatra"!
|„ Colombo"!
\•>'¦¦ Vous vous convaincrez B v
im  de leur qualité supé- 1
tâi rieure et de leur arôme RS

|j Thés et Eplces en gros *



/a "wr jjf gCt
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3V~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aecoin-
paj rnéo d'on timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "mC

LOGEMENTS
A LOUER
pour lo 34 juin 1933, rue Pour-
talès, logement de cinq cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude du notaire
P. Baillod, Faulbourg du Lac 11.

Il loo» a fleuvevilie
daas villa et maison de maître,
deux logements de cinq oham-
bres aveo cuisine, eau, gaz,
électricité, buanderie, dépen-
dances, j ardin, eto. Disponibles
tout de suite. Faire offres à
M. Erismann^Sohinz, Neuve-
ville. 

___
A louer pour tout de suite un

LOGEMENT
deux ohambres et cuisine. S'a-
dresser à M. Gertsch, rue Hôpi-
tal 9, de 11 h. à midi. 

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

Demander l'adresse du No 75
su bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

au soleil et ehauftfable. Mme
Monti, Ecluse 45. rez-de-chaus-
sée; .

Chambre meublée, au soleil,
indépendante. Louis Favre 36,
3me étage.

Ohamibre. chauffable, pour
ouvrier rangé (25 fr.). Trésor 7,
4me, à droite.

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

Ohamibre meublée, an soleil,
belle vue. S'adresser Place Pia-
get 7. 3me. à g- entre 12 et 14 h.

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

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

Chambres et pension soignée,
pour jeunes filles, étudiantes
de l'Université. Faubourg du
Crêt 23. 

Belle chambre meublée, ler
Mars 14. ler, à gaughe.

Chambre et pension. Profes-
seur Dubois, Evole 3. (^o.

Jolie chambre meublée. —
Concert 2. 

Chamfbre et pension pour jeu-
ne homme aux études. — Gi-
braltar 2, ler. c.o.

Belles ohambres meubléees.
Pourtalès 9, ler. o.o.

Demandes à louer
Etudiant

jherche oham'bre. Fenêtre au
sud désirée. — Adresser offres
écrites aveo Indication de prix
à T. J. 119 au bureau de la
Fenille d'Avis.
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Maxime Audouln

Pour le moment, par l'entrebâillement de la
porte, je distinguais, à la lueur tremblotante
des cierges, le vieux serviteur agenouillé près
de la bière ouverte, égrenant interminablement
son chapelet.

Enfin, des pas se rapprochent, venant du
jardin, et, me retournant, j'aperçois le gérant
conduisant une personne au port de reine, les
traits invisibles sous les crêpes de deuil. C'é-
tait Mlle de Landéan. A côté d'elle marchait
un garçon d'une trentaine d'années, de tour-
nure distinguée, en qui je n'eus pas de peine
à deviner le comte du Trébouig.

Il tenait à la main un journal froissé ; une
vive contrariété altérait son visage, qui devait
être agréable au repos.

Involontairement je le comparai à l'ombre
que j'avais vue s'enfuir en bondissant vers la
grille.

A la vérité, de près et au jour, il me sem-
blait un peu plus grand, un peu plus fort que
l'autre...

Mais la nuit déforme lee apparences...
Le bouquet de mimosas dépassé, le gérant

murmura en désignant le pavillon : < C'est
là !... > et se retira après un salut respectueux,
laissant en tête à tête les jeunes gens.

Mlle de Landéan continuait sa route ; le
comte, d'une pression légère, l'arrêta à quel-
ques mètres à peine de ma cachette, d'où, cons-
cient un peu tard de mon indiscrétion, je ne
perdis pas un mot de leur court entretien.

— Diane, bégaya-t-il d'une voix étranglée,
avant de franchir oe seuil, il faut que vous sa-
chiez l'infâme insinuation dont je suis l'objet
Lisez 1

D'un geste violent, il tendait à la j eune fille
le numéro spécial de la < Vigie >.

Elle releva son voile, et ce fut un éblouls-
sement. Jamais sculpteur ne rêva pour les cise-
ler dans le marbre des traits plus beaux.

A mesure qu'elle lisait, je voyais s'accen-
tuer l'arqure de ses sourcils, et une rougeur
d'indignation envahir la matité de son teint pâ-
li par le chagrin.

— Oui, articula-t-elle nettement en rendant
le journal à son cousin, c'est infâme ! Abuser
des radotages inconsidérés de ce pauvre sot
d'Yvon pour oser vous accuser, vous, vous qui
n'êtes venu ici que dans le but de faire votre
paix avec mon père, sachant par moi qu'il était
près à désarmer ! Devant son cercueil, je dois
écarter tout autre souci que celui de sa perte.
Mais je ne puis m'empêcher de gémir sur la
fatalité qui nous sépare, à la veille de la ré-
conciliation qui allait enfin nous réunir !...

— Diane !... que signifient ces étranges pa-
roles ?... Comment 1 alors que, vous ie recon-
naissez vous-même, votre père, renonçant à ses
rancunes, s'apprêtait à combler le fossé qui se
creusait entre nous, ce serait alors, que vous
songeriez, vous, à le rouvrir, de vos propres
mains ?

— Le monde ignore le changement qui s'était
opéré dans les dispositions de mon père à votre
cgarcl et , apràs cette odieuse insinuation...

—; H n'y a pas à en tenir compte, en raison

de son absurdité !
— L'on ne discute pas avec l'opinion. Voulez-

vous donc que l'on puisse dire que j'ai épousé
le meurtrier de mon père ?

— Vous n'avez pas mesuré la cruauté de vos
paroles ?

— Non 1 conclut-elle avec une fermeté que
l'on sentait invincible, pas un instant Jacques,
je n'ai douté de votre innocence, — mais, tant
qu'il subsistera un doute, tant que la lumière
ne sera pas faite, éclatante, sur les circonstan-
ces de la mort de mon père, rien ne sera chan-
gé dans notre situation respective.

— Diane ! murmura-t-il, accablé, vous me
désespérez !

— Venez t dit-elle plue doucement, l'entraî-
nant vers le pavillon, où ils disparurent, me
laissant sous le coup de la plus grande per-
plexité.

Si o'est un comédien, pensais-fo il est fort
habile, car il a joué son jeu dams la perfection.
Pas une fausse note I Après tout, il peut être
sincère, et j'ai tort de le juger sous l'empire
de mes préventions. Dans oe cas, il est è plain-
dre, car il ne fléchira pas la résolution de oette
vaillante fille, tant qu'on n'aura pas réussi à
démasquer l'assassin de M. de Landéan et j'ai
comme une Idée que oe ne sera pas aussi fa-
cile que veut bien s'en flatter oe présomptueux
petit juge Grasseie 1

Rien ne me retenait plus à mon observatoi-
re. Je savais que le corps devait partir dans
l'après-midi pour la Bretagne, accompagné de
Mlle de Landéan et du vieux serviteur. Je quit-
tai donc la plaoe pour me joindre à une bande
joyeuse qui s'en allait en automobile visiter
les pittoresques Gorges-du-Loup.

Rentrant de mon excursion dans la soirée,
je me heurtai, dans le vestibule, à ces mes-
aieurs du parquet. J'eusse préféré les éviter.

mais le juge d'instruction m'avait aperçu. Il
fondit sur moi, rayonnant

— Ah ! ah ! m'interpella-t-il d'un accent de
triomphe, vous arrivez à point, Monsieur le ro-
mancier t Je le regrette pour vous, qui y per-
dez définitivement un beau sujet de feuilleton,
mais le mystère est éclairci, ou plutôt il n'y a
pas de mystère dans cette affaire, tout ce qu'il
y a de plus vulgaire comme je le pensais.

— Vous tenez l'assassin ?
— Et nous le tenons bien ; Il est mort. Vous

ne savez donc rien ?
— J'ai passé la journée dehors.
— Alors, pour votre édification, voici. Et d'a-

bord, apprenez que cet homme, un Piémontais
du nom de Domenico Ganeolo, était tm domes-
tique de l'hôtel.

— Oh 1 oh ?
— Parfaitement Par exemple, ce n était pas

un domestique ordinaire. Avant de venir s'é-
ohouer au Scott en cette qualité, 11 avait exer-
cé trente-six métiers plus ou moins avouables,
camelot bookmaker, acrobate, croupier, quoi
encore ? Taciturne, solitaire, ne frayant pas
aveo ses camarades qu'il affectait de dédaigner
et qui, du reste, le payaient de retour, se dé-
fiant de lui, le soupçonnant même d'être affi-
lié à la redoutable association de la Main-Noire,
ce drôle avait des allures mystérieuses qui au-
torisaient toutes les suppositions.

> C'est ainsi qu'il s'absentait clandestinement
la nuit qu'on le rencontrait à ses jours de li-
berté, élégamment vêtu ; qu'enfin, dans un but
plus que suspect, il avait loué, au rez-de-chaus-
sée d'une maison située sur les derrières de
l'hôtel, une chambre où, par la fenêtre s'éclai-
rant sur une ruelle, il pouvait recevoir qui il
lui plaisait, entrer, sortir à toute heure, sans
attirer l'attention des autres locataires.

> Ses allures n'étaient pas saus intriguer les

voisins. Ce matin, l'un d'eux, passant par la
ruelle et voyant la fenêtre ouverte, â la curio-
sité d'y jeter un coup d'œil, et tout de suite,
se met à pousser des cris qui ameutent le quar-
tier. Le commissaire, prévenu, accourt, «t dès
les premières constatations téléphone au Par-
quet. Nous arrivons.

> Le Piémontais a été étranglé. Autour de
lui, un désordre indescriptible : la literie bou-
leversée, éventrée, les meubles déplacés, les ti-
roirs vidés, leur contenu éparpillé sur le plan-
cher. Evidemment l'assassin était venu cher-
cher quelque chose dans cette pièce, quelque
chose qu'il s'imaginait devoir être caché là, et
qu'il n'y a pas trouvé, mais que, nous, nous
avons trouvé ailleurs, et qui nous a donné le
mot de l'énigme.
- Ah ! bah ?
— Oui. Voici ce qu'en perquisitionnant dans

la chambre que le domestique occupait à l'hô-
tel, nous venons d© découvrir enfoui au fond
d'une malle.

Sur son invitation, le greffier m'exhiba de sa
serviette :

1° Le portefeuille du marquis avec son comp>
te de billets au complet ;

2° Les linges encore souillés de terre dont
l'homme s'était enveloppé les pieds pour dé-
naturer ses empreintes ;

8° Enfin, un long et robuste couteau catalan,
à pointe acérée, que je pris en main pour l'exa-
miner de près. C'était une arme terrible, telle
que l'on pouvait imaginer celle qui avait pra-
tiqué l'affreuse blessure, et sur la lame de la-
quelle se distinguaient des traînées de rouille
caractéristiques.

(A SUIVRE;
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La Soirée
de bienfaisance

J organisée par l'INSTITUT j !
GERSTER, au bénéfice du
Sanatorium Populaire
Neuchâtelolse Leysin,
aura Ueu le lundi 16 octobre

1922, à la

R OT O N D E
AU PROGRAMME :

Callisthénie > Gymnastique
esthttique - Danses de ca-
ractère - Danses nationales
• Jeux d'enfants - Chansons
animées - Assauts d'escrime

I Monsieur E. GANDER et
ses deux enfants. Madame
et Monsieur KAMMER. k
Mtremoa* p. Bevaix. Mon-
sieur Oh. GANDER ses en-
fants et lee familles alliées
très profondément touchés
des nombreux et réconfor-
tants témoignages de sym-
pathie reçus, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Chez-le-Bart.
le 4 octobre 1923.

Sommelières
Demoiselles sont demandées

ponr dimanche. Offree au Café
des Alpes. *

Menuisiers
Bons ouvriers menuisier» en

bâtiment sont demandés tout de
suite chez Jouer, menuiserie,
Landeron.

On demande une brave et
honnête

"Jeune fille
pour aider dans un magasin, —
S'adresser rue diu Temple-Neuf
No 15, Ouvrages de Dames.

PERDUS
Egaré, depuis une dizaine de

jours,
UNE OMBRELLE

soie verte, bordure, manche cor-
befc. — Aviser Mme Corbellari,
Pourtalès 6.
—¦——1M*———

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
MISS RICKWOOD a repris

ses leçons. — Pour renseigne-
• ments, s'adresser Place Piaget

No 7. 3me. |t>
On demande bonnes

leçons d'anglais
en échange de conversation
française ou leçons de piano.

Adresser offres écrites sous
chiffres E. B. 122 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une personne
soigneuse pour

nettoyages et lessives
S'adresser à Auvernier, La

Roche 17, 1er étage.

Réparations et transformations
de fourrures , chancelières ,

tapis, etc., chez
M°» Vve Ch. WASSERFALLEN

Avenue de la. Gare 11

Jenne personne
de toute confiance oherohe du
travail, ou place de bonne d'en-
fant, k la journée.

Adresser offres écrites sous
H. 101 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION
entière ou partielle pour
ETUDIANTS ou ETUDIANTES
Pourtalès 6, ler, à droite. 

Allemand
Leçons particulières. Gram-

maire, traductions.
Cours de conversations le soir.

S'adresser k Mlle Béguin, rne
de Flandres 7, ler, de 1-3 h. on
6-8 heures. 

Jeune fille cherche
COMPAGNE DE I»ENSION

pour un petit séjour dans pe-
tite famiUe à la canipagne. —
Prix modéré. — Hedy Ziiroher,
Bevaix.

Six j eies Bernois
cherchent placée chez paysans,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Engagement pour une an-
née. S'adresser à W. Joss, pas-
teur, œuvre de placement de
l'Eglise bernoise, Kandergrund
p. Frutigen. JH20953B

ON CHERCHE
plusieurs

FILLES DE SERVICE
Bureau « Servler », Berne,

Gntenberg^trasse 25
On demande jeune homme de

1<J à 18 ans comme

Mut de «asi
Entrée tout de suite. S'adresser
à Henri Sandoz, La Lanoe, Con-
cise.

JEUNE HOMME
16 ans, fort et robuste oherohe
plaoe dans ua commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ne demande
pas de gages, mai# désire être
nourri , logé et bien traité. —
Ecrire sous A. B. 135 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
Un jeune homme de 15 à lfl

ane, fort et robuste, pourrait
entrer tout de suite chez H.
Baillod S. A-, fers. Neuchâtel.

ËHU-Éil
très capable, célibataire, de 35
à 55 ans. trouverait place de
oontfianoe. Préféré aveo caution
de 1000 à 2000 fr. Offres avec
photo et certificats sous chif-
fres JH 2042 B aux Annonces
Suisses S. A., Berne. JH 2042 B

Jeune le
ayant appris le service de salle
cherche place dana hôtel de la
Suisse romande où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
'française. Famille FrelnFrte»,
JTluihmattstrasse 65, Lucerne.

Gypsiers-peintres
sont demandés par MM. Brun-
ner & Decoppet, à Yverdon.

Valets
domestiques de campagne, ser-
vantes trouvez-vous tout de
suite grfloe à une annonce dans
«l'Indicateur de plaoe » de la
Schweizer. Allgemeinen Volks-
zeitung à Zofingue. Tirage env.
75,000. Réception des annonces
mercredi soir.

Observez bien l'adresse.

I 

Repentant!
sérieux, disposant de linéi-
que argent pour tenir un
dépôt, demandés pour lanr
cer une nouvelle CIRE A
PARQUET. Gros bénéfice.
Seules les offres de postu-
lants ayant une clientèle
assurée seront prises en
considération.

Offres sous chiffres Z.
4522 J. aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne.

ON CHERCHE
bonne à tout faire, de 20 à 25
ans (pro testante), aimant sur-
tout les enfants, pour le 15 oc-
tobre. Adresser offres aveo pho-
to et références à Mme S. Tan-
ner-Lavanohy, SchiitzengraJben,
No 27. Schaffhouse. 

On cherche pour famille de
trois personnes, habitant la
campagne, xme jeune

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. —
Très bonnes références exigées.
Ecrire à Mme F. Godet-Gilliard,
à Fiez près Grandson. 

JEUNE FILLE
sérieuse, de 14 à 16 ans, trouve-
rait accueil dans bonne famil-
le. On donnerait la préférence
à orpheline. Rétribution et bons
traitements.

Demander l'adresse du No 103
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
recommandée ot sachant cuisi-
ner trouverait bonne place sta-
ble tou t de suite ou à convenir.
Bons gages suivant capacités,
vie de famille. — S'adresser k
Mme J. Tersln-Guye, Citadelle
No 3. à Fleurier. 

Un demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café. S'adresser Hôtel de la
Croix, Serrières. 

On cherohe une

JEUNE FILLE
de K à 18 ans, comme volon-
taire dans un petit ménage. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Entrée pour le ler novem-
bre. — S'adresser à Mme Bosa
Grossenbacher, magasin, à
Kirchberg (Berne).

EMPLOIS DIVERS
Concierge

Par suite de la démission du
titulaire nommé à d'autres fonc.
tions, le poste de concierge k
la Loge maçonnique est à re-
pourvoir. Les familles postu-
lantes voudront bien envoyer
leurs offres détaillées et leurs
certificats au Président, Fau-
bourg du Crêt 18, Nenchatel. Le
mari doit exercer une profes-
sion en -ville ou dans la ban-
lieue et la femme savoir bien
cuire.

Représentants
sérieux, visitant la clientèle
particulière sont demandés poux
la vente d'un nouveau FOUR
A CUIRE bon et bon marché.
Gain assuré à personnes sérieu-
ses. Offres sous chiffres A 4523
J aux Annonces-Suisses S, A.,
Bienne. JH 4523 J

Jeune homme désirant se li-
bérer des écoles cherche place

Commissionnaire
dans un magasin de la ville. —
S'adresser Grand'Rue 8, 3me.

On demande

logement
de quatre chambres, éventuel-
lement échange contre celui oc-
cupé de trois chambres. Bas de
la vill» préféré. S'adresser Evo-
le 16. 1er étage.

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant coudre et aimant , les
enfants cherohe plaoe où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Petits ga-
ges et bon traitement. Ecrire
soua J. F. 134 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BRAVE
JEUNE FILLE
oherohe place dans petite fa-
mille sans enfant, éventuelle-
ment aussi comme ménagère,
chez monsieur ou dame. Offres
k Frida Burgdorfer, Vinelz p.
Cerlier.

DEMOISELLE
sérieuse et possédant de bon-
nes références cherche place
chez monsieur seul ou dans pe-
tit ménage soigné.

Demander l'adresse du No 131
an bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
cherche place dans bonne fa-
mille ou éventuellement dans
hôtel. Ecrire sous A. G. 102 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune couturière pour dames,
ayant déij à été en service, cher-
che place de

MIE 111
Entrée le 15 octobre. Ofifros

aweo indication de salaire à
M. Lehmann, Oberried, Brienz.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg du Crêt 15

Bonne cuisinière oherohe pla-
ce en vUle. Entrée tout de suite
ou k convenir. Gages 70-80 fr.

PLACES
On cherche

Jeune fille
de la campagne, fidèle, travail-
leuse, pour le ménage et la
ouisine, occasion d'apprendre
la langue allemande. Salaire se-
lon convention. Vie de famille.

Offres à Mme Leuenberger, .
Boucherie et Restaurant de
l'Ours, Geiterkinden (Bâle-Cam-
pagne); JH 18069 X

Mme Adolphe Clerc demande
pour le ler novembre, comme

CUISINIÈRE
une personne de confiance ,de
25 à 30 ans, disposée à fairo
quelques travaux de ménage.

S'adresser 9, Clos des Auges,
entre 2 et 3 h. après midi.

SALLE DES CONFERENCES *"*« $h0%
oi>Te

Une seule soirée de gala

YVETTE GUILBERT
Six siècles de la Chanson de France, du moyen-Age è

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

EHHHHHEHHHHHH HHHBEHEE

| jfiusique Militaire, j fachâïel |
PI M±é Les j eunes gens qui désirent suivre le Cours d'élèves 

^[¦] oui sera donné cet hiver, sont invités à se faire inscrire f»]

H 
jusqu'au 14 octobre, auprès de M. Charles Wu ille, ma- r—S
gasin -de cigares, sous l'Hôtel du Soleil. UU

fjl Par la même occasion, les musiciens désirant entrer |"J1
p s i  dans la Société et suivre le programme d'hiver, peu- ty
[>] vent se présenter au local de répétitions, Collège des [¦]
i—t Terreaux, le mardi et le vendredi. r5^H _ H
EEEEEEE0EHEHEEEE HEEEEI

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

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

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

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

Les personnes désirant suivre ce cours sont priées de se faire
inscrire auprès de M. Georges Bertholet, secrétaire, Petit-Caté-
chisme 14 ou chez M. Alfred Burkhardt . Grand'Rue 2, jusqu 'au
8 octobre 1922 au soir. j^ oojmxg.

Restaurant  ̂dn Mail
Samedi et dimanche 7 et 8 octobre

dès SO henres

Grands Bals masqués et civils
Civils et masqués : Entrée fr. 1.10 y compris le timbre

CONCOURS DE COSTUMES
La earte d'entrée

doit être portée de façon très visible
Service d'autos de la Poste au Mail
Bonnes consommations • Bière Muller

Se recommande, L. MOMBELLI.

& 

Vient de paraître :

LE VERITABLE
MESSAGE R
B O I T E U X

I DE NEUCHATEL
Prix i 79 c. po||R t,A|J DE QRACE 19a3

En vente —
dans les princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuohâtel

librairies _ , _,I Rabais aux revendeurs
imffMnrTnTm-Twwii.il wiimiii im IIIIII IIIB IIH ¦I WI I iiiiiiundi faMrTTH.WTT—-î r—w

ii le la Mme et du i chevelu
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoiselle LEUBA ^SION BELLER GEX

Se rend à domicile

Reproduction autorisée pou tons les j ournaux
ayant aa traita aveo la Société ae* Gens de Lettrée.



1 Saison d'hiver 1̂3? I

s * RAPIDE 1
I HORAIRE DE POCHE "SJL I
Ê* ISP** ^u vèIitë dès înaiiiieimnt au prix de SO centimes M
f|| ai BWêâi àê là « feuille il'Âfis de ^§aefiâtëi J et âaa§ les dépôts. 1 j

i ft a i

S Voyez notre vitrine spéciale S
^

ÊW 
' ' mmsmsélmmsmmmmmmsmmmimmmm ¦!¦ lllll l i » ¦ u IBM II 

| i BdJBjW L̂W

S nos prix et qualités i S

f Jaquettes dm laine â?îa? #W« 1̂ -50 §
W uîôBtêàU , toutes téifltoê , H éSf o W

i Jaquettes d'intérieur Sttt4i8^17SO |
A failtàisie , toutes teintes mott e, bel article , I « À%
0Ok àmimmm M „ -,,„^..' .„ .,... — „ . .. — .Ss

f Jaquettes de (aine 1
W 4 gel oli/iie et fantaisie , tr i flôt serré, très 

 ̂
»H W

wm bonnes laiùèk , imites les teihte s , H ™|| „. n Et
M 34.50 aa.so i».ao is.»e ms© ¦ %#* ¦"¦

g CHOIX IMMENSE r
**& 

- - 
I I  « i ' T i m » ir'

S Nouveautés ! Les plus belles formes ! 5

m W^ ^̂ .— ^.— g tricot serré, laine qualité extra , cour- OB0QA 5W LflSBflyinS ,i9B manches et col rayé , teintes cou- #^v IB
A ^«¦wF«i^|»BSB Um fautes , très Jolie fantaisie , M 1%

9 m^ ÊÊkM HmUMlàg à lP etit col > longues manches , teintes 090 w
• VCB9C8V|UiiltSI unies , Jolie forme , d jj

àW mm. mm mm. Ié^-MS»^ - I trè9 J 011* façon , longues manches et ACA
W tJ^SsJ^IOl J H t fB'l* ''0| r^é> tôt ,(ea k's tàinte s courantes , $8^* S
A ^llUfli lf lillUi pour dames et fillettes , 11.50, «̂  A
WÈ sà^mm..- mt^ ŝm .,- ^S m m s .  m. r'lCotl Ij Olô fO, ft lOllgllHrt U ionches , JAEA 2
A CAS£&£HJ1V%!£ «r"»tl 0ô1 châle ray« fantaisie , *H 43U j f
;::; ^H*Wd%|l*IiW article très habillé , l«^ W

' se* *&M «, ̂ •.S«A.«> form rt ftouveii è fi oftsaque , longues 4j«e(l w
X LBSSOdiuiilS naanche » et col châle , t rès bel ^^^

w ©M) .  *̂** «*%f *llB«W article , teintes mode , IV Z

I

s ^ m t m Am III «I M ¦ H B^A nouveauté à casaque et ii ceinture , ^aa|eil A
L3C3nil«inS lon gues manches , col romontable , H #^m *mw%mmmm

mM u m  umw toute» les teintes , ¦¦ W
messsmmmm smmetmemm i i—mstmmm i msmmwj —>^i—» 'g

Casaqulns soie I
arrivée des modèles dernière £& E{| Z
nouveauté , grand choix on JSteintes et formes , depuis m0 ©

¦'¦ — . I I . i nu  i — .n,....,_ .i n̂

Mi#%lM4£mri&C bon Mooi lftlns ' i3_so S
I MI VU «9lll 69 toutes les feintes , 5.95, «fr 7

GRANDS MAGASINS f
AU SANS RIVA L I
Place Purry - NEUCHATEL - Rue de Flandres I

#«? MEUBLES <M'"n«%
I Robert Lavanchy I
i Fabricant i
M ÔRàmehes à côùeher Metiblës Spéciaux
¦ 8âUê§ â nfiâriêër Taplssèr-ie - Literie M
\M Bureaux et ateliëf§ i Mêuiins '4§U? - TêJéphSlê iâJÏ ! .1
| ln mftflWII n'a cas de représenJanl ni magasin sur M place de NeucHâlel

FROMAÛË
_. Oà esp.èdiet depuis 8 S&t fromage gra§. èsfcrà , iëf dBolj-, à
Fi. 2.85 le kg. ; nli-«ràg. peu eâlé; à Fr. 2.2Ô lé fcg; ; Vs gras, bien
me,.» tfi ÎS»» sfilsiii ffïUtef .*&pv?JS*'l'w le «> ^^vroftins dés Alpes, â partir de 2 ggs, â f*k 2,80 lé Sg.

Bafeâig gâf gsaalilé. = 6a f&pfêfld «s gui ae ôeavieai p§,
SCHRECEER-IitTB*. AVÈNOŒBS. co. JH 36424 iù

B@I9H
W Si ïe soleil ne feriUê pas, W
f Comment faire une tésiifê ? f
/ ff tm * € fllMést », iprenéz € LêS ÔBâtS * \

M Avec eux seuls oà f  arrive; m
^^g^— m^i l- l i willl é—smmmmmmW

Vlêit d'àfflvëf ii ¦i -riT-ii —
MMta»de $ rép arte mm
§avora 
de Oôlfiiân <' '¦'- usas» mm
ôppétiiSâfite —¦——ataa
aromatique ¦ ¦«¦ m>
délieiétliê » mu 
- BiMHtERiviÀirir s. A.

Meubles d'occasion
.Jàk 3ù9fiiâ ï^i Mte en fër,
f §s< iSSefiFêSs ooSnièSês. tablésI r«ll»f#§j..|ftmis isMèà. ta-
M*®( - ** °-%s #y« teBÏéf. foSSeç,
gnaiêês, sêHêtïéé) j fnêfiâÔHl, rê-
IBlâleiirp, mm. tâBléàSï. éâ-8âgé#,^ faaî9Çïfi. eaaisêe fa?=
ttiês. eÈâiêês lBBifûês.

AtÉUflLBS JPÊPPRES

A L'UGONOMIE
Bue Sain^ifâuriéé B

_ Se recommande, Gh. MÔHTET>.

Les MEUBLES BACHMANN
sont connus pour leur BONNE FABRICATION

tàjhmmmm 1 ¦!¦» " ¦¦¦ ¦¦' JtÈÊÊ '" '" ' "*""*"" ¦ — ¦ — m m ĵ ^  s» m.

Catalogues et, références à disposition. Grande exposition perma<
nénté que tbxis lèë Fianôés devraient visiter;

BAGHI\/IÀNN ft Qi'i fabri qué âe meublesi 'Travter'S

¦r f f f f  ̂̂  f  ̂«
L SOSBB SPéCIALE

COUVERTURES
: DE LAINE :

f Choix complet âanë toutes les
% fjrândèu^s, qualités et prix 4

. Ceuirerture
laine , bei ge â feôrdi j âé- Mf|t6
qtiard , 1 50/205 centimètres, A\m\\

Counertiare
? làinè , JacèUard , ^m\\90 4150/205 ëentimètres i «E9

î Couverture 4
^ laine , pife-âfgéiit , belle qUâ^ Él. .lité , Îi8/§ôb eêntifflêtfë §; Id1! ^1 
Couverture 4

? mi-iaiii e, 100/200 «É ^BO 1centimètres , IO .̂ j

' Couverture Jgpië-aftuât i tpta « MSd 4 ASO 1? ihàudê, ie O/ ?y a , Ï<J lll J
( Couverture 1

très bonne laine Maiièhë , p t &&$ m
l bôrêeàux , tSÔ/l?0 ëSi.j àêp-. a? 

^

L Couvertures de voyagé i
r '-: "' ; ¦ DMCMM» m ut 1
 ̂

de puis 950 M

W iiUË t»B IMitt:ilf iUAlrEI ''LACE ^r F LANDRES NBU%nnlili PURRY |

DËQUITAf IbN flMlUila dâ FlIOMAQÎ pOUC VeÂHiHie,
samedi Y courant, dès ê heures du maSIn. - Épicerie
centrale, Peseux (maàson t4. Chrisîener). ! î :

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Nappages damassés pur fil

La Happe, 180/800, 23.50 U nappe , 160/25 0 29.40
Sirvltttie, M/8S, lt di. 4-1.15

Escompte &% en timbres S. E. N. J.

A l'occasion des Vendanges

A la Mouche
Samedi sur le marché et an magasin :

JPOIUCB de fr. ».50 à fr. 5.— la pièce
Poulets à fr. 4.80 le kg.
Lapins » 3.50 »

Téléphone 13.04 Se recommande, W. BRANDT
¦——¦—— M————i—¦———i—on———— 1̂

Ménagères ! i
Sats 1°: pommes de terre H

chez E. Knflter-BIank, Anet Tél. 32
Produit* dn pays, en gros et an détail, k
ZSS~ Livraisons par n'importe quelle quantité franco v
domicile et au pins juste prix dn jonr.

• '4' - 'i_____j_______^_______________^______n.

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

TMsmm M :immïïM
le meilleur dépttrâtif connu qui, en débarrassant le 6ôfp6
des impuretés qu'il contient, refid capable de Supporter 1§6
rigueur» As BOtrt cliaiat. En outre:
il guérit les dartres, bôutôBa, dé&iaugeâlgdBs, dôus, eceêmas,

ete,
il tait disparaître constipation vertiges , migraines, digôs-

tîoas dlffiellêi , etc.;
il pariait h guérison des Ulflèrês , Valides, plaies, jttmbes

ouverte»;
il eombftt avec succès les troubles de l'âge critique.

LA botte Fr. 8.— dans toutes les pharmacies de NeUôliâtfel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharfllâdes
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦aanvBBiiranuHKnwBnBB

S 

C'est èhèâ |
FERDINAND HOCN * m-mmn^m^ \

I

Pkee dés Halles S, â Nenchatel ,
<itië vêtis teôtïvcrêz le pins iiôîiu eliels : :

d ' O I G N O M S  A P L E U R S  Ci« Hollahde jj
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ iiiiiiBe iiilMMMiMjgiff

Moins cher que Gî 'occâsïon
» r - i" -—i -i

Chambre à cotifclier Louis XV
oefetJéê^ê de :

«a Ut â Ûêm ^IftëêS, UW6i6 face, Un SOniiaiër, UB màtêîâ^ &ïi&
âsiafti, aa teeis=8ôisê, m ân^êt, «a tra?er§ia, amt ôïeillKfi,
UMè toBÏ& 4ê aait dêésUS marbrai Ufi laVâlBb a^êc b§aa fflârbï&
ïflrâaWfc n»* èïïa&iîè à âêns poJrtêë, ÏJâ ffllaâê âffêê lits j limêanx

FiP. ^35.—
StêtfBles 6*ïft&tis t&Bfc feois au? ; âôfit livïeg on toutes teintés,

lîfïâMeS frâaôô dé port et d'eifiljàllage.

AU BU€fflËl<II, JEcluse 7
Maison dé eénflanee

u.dklÉ .̂i.. n,.nlarnhaÉ«>i.mnlllMdnaj«hnillII>plMMi.aHM>

I -

V

Mendiâmes, voyez notre \
Mêôtiimmt de

LINGERIE
@mnd èfieijf, prix

âvàhiàgëuît j

V. MlCHELdUÛ îeî iïe d'Avis !
*iè**«ipe©©êeeeeéi*®ëèeôè*9éê§'#*éeeeeee*e<

lilS Inw, Attention!
. . 

—-¦ —= . 
-

. 3*̂  iik Bèuehérlé ^leyaUne HameUa;. me Pienry 7i Télé»
phone §.49; a Nêti&n&tei , aêBit&fa mm èwm.%

plusieurs beaux pittaiiis d^4
ferehantUiÉuesk-à: — ïpùa&urp feeî ^ssortlfflêat Àê tëHÀJBetfflSi.
RIE DE PORC àù plus bas prix in ioût-.
. Vlâhcle fumée, salée, saueissoiis; s&tteisses an îdiet salami;

SâlâiflStth mortadelle, çros éervélâë 20 è-, plèeè; g^UânnéS;
Pf* ftômpt ëhvôt &ta liéhorS: â*?" ^âf ffaiidè quantité ntii
h êènvènir; FZ 1933 N

llisis de ii st Tromage E. 1. Soin
tfUË BU TFiÉëô^

Oeufs irais étrangers, fr. 140 11 U
tl&B&ls depuis i àbUzaiBës

PflM le JfdSjiaP caisseLde_30. 60 et _ljO doilzàl&èS * ¦
iiAAAaaiMiAa*AAAaAiiftHAAnifeA4MiAAftiiaBAaAaiiaaaAAA

ÉCRITEAUX MOÛT•' ¦'- ¦ - ¦ - ™ v w ^n9  ̂ ^mssW '

Gtrâîid fufmât §ur dâftôa
» * siâi4 papier

ÎPetit format sulr OâHôS
» » èur papier

AU BUREAU OU JOURNAL
MaaanMAâfttMttââaaaiifiafiAMaftaAaii&AiMi a&aâiifti

#m B 1 fiel1! 1 i%r l̂i
Messieurs les viticulteurs,
vignerons et encaveurs

VoulèB'VêUë âffié lior er vôS Vifi â , les préserver de toute ni&ladlê?
VoulêiS'VouS ôbtetlt f de votre moût , par uUe fermentatiOB ra»

tiôaaelle , sa trtt6stér8iatiôfl feôÊttpl ètè en un bon
via tout à fait sain ?

Eh bien , a 'hésites pas à employer

tes lin ai «lft ïiliiro
(lôeli niàtées è l 'aeide sulfurent , pré|iarées par

Henri Burtmafth L6S arenets

32 ans (ie succès ! Envoi franco contre remboursement
FfdS.seettis @t pri* eou/ast h ûif Uj ôishioti

A
^

La grande mode f̂t^
^^  ̂ d'automne ^Sf

,- ,

;I pour robes, blouses et gar-
nitures - Assortiment corn»
p>tet aux prix lei plus intéressants

IfCI UCT en dix teintes rùôdê , **\ 85
VtLVt l & e8U 6Uétr@ o
H CI UCT «é|e|é viele *t v8rt« EC 951y r i w r i nei1- - i8p 8e«p ^ 

«m. nI bb I k I le mètre e.96 Sstf i

\ IIP1! Ilf1"!" trfcs souple pf robes MMS ù C I
f i l ial lffLi I en ûOlr , nègre , tûauve W OU I
S ¦ ¦ ' Vl  bôn leaUx , vert foncé S I

• s ¦*¦¦¦ ¦¦¦¦¦ eulvp© , larff. 70 cm., te m." ¦

|VELVET n -s925

luci UCT Sfirsœ; IRSO
M f  I »f  fi aolt et n&gra ( lar- |!1

i

" ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ geur 110 om., le m. IU

Toutes les nouveautés d'automne
telles que :

Crêpe marocain, uni «t imprimé.
crêpe d* Chine, crêpe satin,

peluche et astrakan

fortiment ÎSnpîaK prix très abordables
Nous sollicitons votre visite

i

I A V
AGASINS DE NOUVEAUTéS

¦VEITCH ATEL eoaÉTE ANONYMe I

WMmm§m.m :mm:mimmr

i BS8 H. MAIRE i
RueP t êHFy 16Télé. SS*

l|0NTD'0Rj

pour ks vendanges
Beaux jambons

1« paiite
Mmm Iraêflt MwtMtf
£iêi rÎMuuaii^mes

el rtévi'ïslgîes
sdhfc inimèàia temèht soulâMês

êi galfls êâî là

FRICTION SSBAY
ftë êffièâêlTd, niû èufot âiissi
Fês liifflBâgêS; fflUpîâlflês, fflâus

de tête: rftgëte 9B aénts; Be: .

Le fiaôôn ; I îranos
feiss tsuie» le» tàâïaagidâ âe
Mêafehatéi.
§,i&épàt geato pu ia sipiei

fiàiriflaèlés BênâlêS, N6 18, &à
_Iati 8=aa=F§aftB. _
Ëësàyëi'' —i —

mZ,u Corset PN
avec eèinturé vehtriërë,

St UB HôliVeàu

Sûutiefl-gorge PN
ê'éii îëB âdtopteïr «
âéiinitiVëftiëïit ¦¦¦ ¦¦
Véate e$elu§iv§ au fflêg Siin

J.-F. REBER

On a perdu
l'ôêèasiôn àë 4éft«W quëMUé
àosê 4ê dî4i«ièHX qtîàâà êâ n'a
f >àè sàhèsU M Msmtim à la
«fWlft JêB=J©B,

Pftti*8ôî4© exquise, au groût
tetit iâénveàii, préparée par la
fàBÊiiïtiô Oâflâetiaè & Bélp=
Bérfiè.

i&esieîii âe «Éaix. = Bwcalt
iteéf pô« Môlaiee. : .
ilge? pôffif is&kaas. JH2â S
¦ m iKimieiiiiÉiinniiii n i iiM» i éMIM

$5?HLS Herzog
Angle Eues Seyon » Hôpital

NEUCHÂTEL

DAMAS-SOIE
Satin et Pongée imprimée

SATIN UNI
pour doublure de manteaux

et fourrures

Itaffvleè fl' «BcoiBj >t6 5*/e

A.V60

succès
rm» employai JOMlellèméïit
p oot les soins ratioiuiels- de la
pean, grâce à sa pureté, ea don-
C*ar et U dutab ilité levérltAW*

M â Lait ie lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Vr. 1.60,
0h«2 MMtieurs
F. Jordan, pharmae., Neuohâtel
E. Baulw, > »'
A, Boorgeoli. , t
F. Tripet. » »
A. Wildhabar, » »
Q, Bernard, Bazar, »
fi . Lûscher, épicerie, >
Manon Oh. Petitpierre

et iuconnales, >
SaTole-Petltpiorre, • • • t ¦
A.. Guye-Prêtre, merc., » .
Zimmermann S.A., épie. >
M. Tissot, pharmac.. Colombier.
Fr. Webor . coiffeur, Ooreollei.
E DenU-Hedlger. Salnt-Aubla.
H. ZlBtffraff, oharuN St-SlaiM-

No$ O ^̂ ^̂ ÊËJKKË*

run Livre Pratique*
Pour les Possesseurs de CH EVAUX

et de BÉTAIL.

^VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

NOUVELLE «UITION «U dMEN TÊE
Beau volume ii m p««l tWéf .  138 fi0.
|»rJ,-B. QOMBAULT

ÉZ-Vétèr inâlf ^t i* HàNii sie ff mnet

Maladies fa QHEVAU)U 3ÉTAit
ct des CHIENS o , '

avec lil causes, 186 aymptômeÈ, 19traitement ratlenaèi . Viennent
ensuite : la loi sur les vloes rédhl-
bltolres avec conseils aux ache-
teurs ;!» police sanitaire *« anImaaî ;ta «AB&aiBBeaaa dn l'Ut vnt Oenemtmuie» fnreu les «yen m.
lè««« it forforee et m* (ermalee
des médicaments lés plus Usuels.

PP'̂ LlU .̂- îniio Mh
I « a S. ÛOM SAULT, à Negenl'iuf.Marne
^a—MBa (JMNK. I i n I I  iiaiMniir

Dép. Lib. PAYOT & C", Lausanne
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1 Un vagon de |

>2L\ mettons en Kl
?3 vente ces marchan- K^
?jj dises de qualité irréprocha- mj i
>^H t>le comme solidité 

et 
blentacture , en W2

>
4M tlssusanglals (pure laine dans 

£^4Ê les prix supérieurs), mé*M aux prix sul- Rj
?3 vants : ^^

1 COMPLETS EN DRAP POUR HOMMES |!
;1 75.-- 70.-- 65.- 60.» 55.- 50.- 45.- 39 50 R

J MANTEAUX ET RAGLANS POUR HOMMES |j
J 75.- 65.- 55.- 45.- 39.- 32.- 29.50 |<

| MANTEAUX DE PLUIE ET MI-SAISON h
J SO.-- 4-5.-- A-O.- 35.-- 29.50 R

1 PANTALONS EN DRAP POUR HOMMES |3
;| 19.50 17.50 -15.-- 12— 9.50 |J

JULES BLi - Wê i Occasions
j  FLEURIER - NEUCHATEL - COUVET l<

Une preuve
. Ott nous écrit :
, < La presse socialiste et syndicale se com-

plaît à représenter la Suisse comme un pays
aux idées socialistes arriérées. Les assurances
sociales comparées à celles d'autres Etats ne
sont -pas développées. L'ouvrier vit très mal,
lès salaires sont misérables et la durée du tra-
vail dépasse celle qui est en usage dans d'au-
tres pays. C'est du moins ce que l'on prétend
dans le camp des < rouges >.
. > ,Or, la < Schweizeriscbe Metallarbeiter Zei-

tung >, organe des ouvriers métallurgistes, pu-
bliait récemment un document du plus haut
intérêt contrastant singulièrement avec les af-
firmations de la pressé de gauche. Apprenant
que l'office fédéral du travail se proposait de
caser des chômeurs suisses dans la région de
Lyon, l'organe des métallurgistes demanda
quelques renseignements sur la situation au
syndicat lyonnais des ouvriers sur métaux. La
réponse des ouvriers lyonnais fut concluante,
déclarant entre autres :

> La crainte du chômage a fort déprimé la
» classe ouvrière, de sorte que, malgré tous
> nos efforts, il ne nous est pas possible d'em-
pêcher les ouvriers de faire des heures sup-
> plémentaires et de compenser les jours de
> vacances. Le tout est, en effet, protégé par
> des règlements d'administration publique
> qui empêchent l'application de la loi sur la
> journée de 8 heures. Nous sommes à, la'» veille de la réglementation nouvelle de la
i> durée du travail, déposée par le gouverne-
r aient au Parlement de notre pays. En ce qui
'> concerne les salaires, la crise leur a fait su-
>,bir une lorte réduction, bien que le coût de
via vie soit encore élevé et conserve une ten-
> danoe à la hausse. Pour nos métiers sur la

> placé dé Lyon, on estime le salaire moyen à
> 2  fr. 75 (français, par heure). >

> Ces déclarations nous permettent de cons-
tater sans aucun doute que, dans la métallur-
gie lyonnaise, la semaine de 48 heures est in-
connue et que les conditions de salaires ne
sont pas brillantes.

> Comme il n'y a aucune raison pour qu'il
n'en soit pas de même dans les autres régions
de la France et pour les autres branches d'in-
dustrie, nous constatons également la situation
privilégiée de l'ouvrier suisse qui aurait donc
tort de prendre au sérieux les déclarations de
ses chefs. >

, , (Du < Temps *.)

Elle est ouverte, tout l'hiver, aux grands en-
fants des deux sexes. Elle comporte différents
cours gradués et prend, suivant la spécialité
qu'elle enseigne, le nom de café-concert, de
music-hall, de théâtre ou de cinéma. Nos con-
temporains viennent y compléter leur éduca-
tion négligée.

Vous me direz que la littérature théâtrale
ne peut pas avoir une grande influence sur
les moeurs de son temps, puisque au lieu de
précéder et de guider l'opinion publique, elle
se Contehte de la suivre servilement. Assuré-
ment, le théâtre d'aujourd'hui ne semble pas
nourrir de vastes ambitions pédagogiques. Mais
s'il n'est pas un répétiteur de philosophie ou
de morale pratique, on peut soutenir qu'il est
une sorte de professeur de maintien. L'auteur
dramatique ne peut se flatter d'être, dans les
grandes circonstances, le directeur de con-
science de la foule ; en revanche, il exerce,

avec l'aide de l'acteur, sur mille petits détails
psychologiques de notre vie- quotidienne, une
influence décisive.

Avez-vous remarqué combien un ^rand nom-
bre de nos contemporains pensent et agissent
< scéniquement » ? Cela est surtout sensible
dans les classes modesteà de la société. Dans
les moments de crise, en face d'une situation
exceptionnelle, lorsque éclate une péripétie
déroutante dans l'existence d'un humble ci-
toyen, le héros improvisé du drame, du mé-
lodrame ou de la comédie se tirouve généra-
lement pris au dépourvu. Comme c'est, le plus
souvent, un brave homme respectueux des
usages, il se préoccupe instinctivement de
trouver, si l'on peut dire, l'attitude réglemen-
taire en présence de là mésaventure, de rec-
tifier la position au passage 'de là catastro-
phe. Son instinct de la discipline sociale lui
fait deviner obscurément qu'il faut prononcer
telle parole consacrée ou exécuter' tel geste ri-
tuel.

C'est en vain qu'il fouille dans sa mémoire.
Les maîtres de sa jeunesse ne lui ont rien
appris sur ces sujets. Il ne sait pas où choisir
un exemple autorisé. Et, soudain, sans qu'U
s'en aperçoive peut-être, fleurit eh lui la le-
çon de l'école du soir. II . découvre < ce qui se
doit > en pareil cas. Il trouve le mot et le
geste. Ce sont ceux que, lui a appris un per-
sonnage de théâtre placé dans la même situa-
tion que lui.

Le mari trompé, l'épouse trahie, l'ami berné,
le passant injurié, le père irrité ou la fille en
révolte ont, presque toujours, dés réflexes
théâtraux. Ils ne parlent pas, ils n'agissent
pas eh toute simplicité, en toute sincérité ; ils
respectent confusément une sorte de code des
convenances tragiques. Ils cherchent à se con-
former à une vague règle du -jeu, à lancer la
réplique bien choisie, à opérer l'eûtrée ou la
sortie de bon style. -•; •

Ce n'est pas du cabotinage, c'est de la ti-
midité. On n'ose pas improviser, on n'ose pas
créer. On suit un modèle rassurant. L'ouvrier
qui maudit son fils et le chasse de son foyer
se conforme instinctivement aux traditions
mélodramatiques de l'Ambigu. Il estimera
convenable de faire des gestes amples et faux
et de prononcer des anathèmes grandiloquents.
Un flagrant délit d'adultère se règle sponta-
nément d'après les souvenirs scéniques de, si-
tuations dramatiques consacrées. Les prélimi-
naires d'un duel respectent une esthétique pu-
rement théâtrale. Lorsqu'une situation diffi-
cile se trouve dénouée, sous vos yeux, aveb
élégance ou maîtrise, par des auteurs et des
acteurs de talent, on ne l'oublie plus. C'est du
travail tout fait. Le cas échéant, on saura s'en
servir. ¦ •

Les comédiens, et surtout les comédiennes,
encourent, de ce fait, une terrible responsabi-
lité. Ces professeurs de l'école du soir fana-
tisent leurs élèves. Ils créent un « style > . de
vie quotidienne qui n'est pas toujours sans
danger. On ne joue pas impunément, dans
l'existence bourgeoise de tous les jours, les
Lucien Guitry, les Sacha ou les André Brûlé;
et encore moins les Cheirel, les Marthe Ré-
gnier ou les Rolly, malgré leur art d'apparence
naturelle et familière. Or, nos artistes forment,
sans le savoir, des élèves d'une docilité dé-
sarmante qui transportent, à chaque instant, le
théâtre dans leur ménage. Que de bonnes à
tout faire — à l'époque où il y en avait en-
core — ont été congédiées trop vite par d'ex-
cellentes petites bourgeoises parce qu'une ré-
plique impertinente appelait automatiquement;
dans les pièces bien faites dont elles gardaient
le souvenir, un : < Sortez ! Je vous chasse ! >
qu'elles ne pouvaient décemment éluder sans
déchoir à leurs propres yeux. . .",.';

Il s'est formé ainsi tout un manuel mysté-
rieux de civilité puérile et honnête terrible-

ment composite. La bonne et la mauvaise lit-
térature, les comédiens excellents et médio-
cres y ont apporté une collaboration collective
dont la nocivité se devine sans peine. Ce dan-
ger était déjà sérieux lorsque le théâtre était
le yeeul professeur de belles manières de la
foule ingénue. Vous avouerez volontiers que,
depuis l'avènement du cinématographe, ce pé-
ril s'est accru dans des proportions qui peu-
vent, à bon droit, nous donner le frisson...

L'Ecole du soir

Commanditaire
ou associé

Une maison importante de la
jïlaee désirant augmenter et dé.
vélopper son commerce, cher-
che un commanditaire ou asso-
cié. Excellente affaire. Ecrire
sous No 110 au bureau de la
Feuille d'Avis.

irtîi ii
TMj ta

Miss RICKWOOD
reprend ses cours jeud i 26 octo-
bre au ealon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Pour ins-
criptions et prospectus, s'adres-
ser Place Piaget 7. 3me étage.

Pensionnaire
Dans une famille, près de

Thoune, on recevrait encore un
jeune garçon ou jeune fille dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. Bonne pension. Excel-
lentes écoles. Piano. Prix men-
suel 80 fr. Pour renseignements,
demander l'adresse du No 99 an
bureau de la Feuille d'Avis.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFIC IELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé l'interdiction de Probst Charles, fils de
Alphonse, cultivateur, domicilié à Montalchez, ac-
tuellement interné à Préfargier. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Henri Vivien, notaire,
à Saint-Aubin.

feuille d'avis 9e jfcuchâte)
Avis d'un caractère urgent
Les avis d'un caractère urgent peuvent être

téléphonés à notre bureau jusqu'à 18 h. et dès
.7 heures.

Les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 8 hi
Grâce au service posta l actuel, un pli , même

adressé « par exprès », remis dans la soirée au
bureau de poste de la plupart des localités du
canton, arrive trop tard le lendemain malin
pour le numéro du jour. Il est recommandé,
en cas d'urgence, d'utiliser d'autres moyens de
transmission plus rapides.

i Pensim-Villégiatures-Bains
JBssmT" GLÉRESSE - Restaurant ,k Lariau" "ipB

Situation superbe an bord dn lab. Bonne ouisine. Boissons
ler choix. Salle ponr sociétés. — Téléphone BM.
JH 4237 J Jon. HOFWEBEB.

Montons à Chaumont
Pourquoi ?

I* .FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue,
très agréablement et à bon marché; les enfants paient demi-
place, et chaque dimanche matin, avant 11 heures, les prix ;
sont séduits.

j De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau» quatre }
lacs, quatre chefs-lieux. %

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à
plat, sons bois, par de bons chemins et eefitiers, dans la
direction du Pré Loulset, de la Dame, du Val-de-Bui.

Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas.

Un cours d'allemand
poux Jeunes filles commencera cet automne à ' .• ' '¦ .'¦ ¦¦¦'"-

L'INSTITUT « Stelnbriichli » Lenzbourg
>, Téléphone No 315

Bonne éducation. — Piano. — Violon et «tant. — Vie de fa-
ttaille. — Belle situation, — Pris; : Fr. 120.-»- par mois.

Louis Baumgartner, instituteur.- .
OF 7364 R, - ..* ;.• ¦ Mary Baumgartner, Institutrice.
^̂ TT ~r-r : ¦ ^— .- n-fai

ATTENJION
COSTUMES pour le Cortège des Vendangea, à Neuchâtel,

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

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

f flCTIlMCC * carnaval
11111 ! I Iïl F i ^

,a mm ?*• fle B,8IM
MltfuUIlIkB C^

FE DES
6
ALPES

¦HHH HB 1er étage vis-à-vis de la Poste

Pierrots, Clowns, Masques, Loups
PRIX MODÉRÉS

l soi J_i . ¦-... ' .- ¦ V ,.-. .. fr ; ¦ . .[ —' ——^

Etc?, fête des Vendanges
»^œoLo<ation de 

costumes
BfV^H jâ f  Grand et superbe choix de 

costumes,
B̂jB^^W travestis en 

tous 
genres, à la

, \ rf Brasserie du Cardinal, rue au Seyon
Il fi 4̂ W Prix modérés — Service avenant
H . "' ^fc Le costumier : Nlklas-Oentil «le Lausanne.

. ;~£'r ¦' "¦-¦ ' . ; - jf- i-r—¦—-

I Assistez tous au fi grand concours du film 1
fi| organisé par la Direction du j^

1 PALACE I
|l du 13 au 19 octobre 1922 <1

SS ; Premier Prix i FR. SO.— en OR \ fâ
feg am. prix i 10 entrées 3m« Prix i 5 entrées j èS» ;

I au Cinéma Palace ||
-¦ ¦¦¦' ¦ . . .  i _ _ — 

• ' 
».

HOTEL DU POISSON, MAHII
Samedi 7 et dimanche 8 octobre, dès 20 h.

grands Jais masqués
Orchestre 1* « ETOILE »

Entrée Fr. 1.— donnant droit h 1» danse

S»rotce d'automobile de la Place de la Poste à Marin,
i».  2 francs var personn e à partir de 4 peraonn«$

?????<????????!»??????
X Chemins de fer fédéraux \ .  1* arrondissement 

^

^f 
II est porté à 

la 
connaissance 

du public que par y>'
V suite du retardement de l'heure légale en France, le ^? train No 1541 circulera comme sutt entre Neuchâtel 4}
X et Pontarlier, à partir du 8 octobre: Neuchâtel dép. 

^1 14 h. 15, Serrières dép. 14 h. 21, Auvernier dép. T
? 14 h. 26, Bôle dép. 14 h. 33, Champ-du-Moulin dép. ?
A 14 h. 46, Noiraigue dép. 15 h., Travers arr. 15 h. 08, ém
X dép. 15 h. 13, Couvet C. F. F. dép. 15 h. 20, Bovë- X
JI resse dép. ,15 h. 28, Les Bayards dép. 15 h. 42, Les t
? Verrières-Suisse arr. 15 h. 47; dép. 16 h. 05 H. E. C. 

^4y ou 15 h. 05 H. E. Occ, Les yerrières 4e Joux dép, 4$
t l B  h. 11, Mrjoux dép. 15 h. 25, 'Pontarlier arr. ^à

15 h. 33. ...': , . JH36472 L

?̂^̂ ^??? ?̂?????? ^
Cours 9e caisine,-à.j fcnchâtd

par M. Aug. Jotteran , prof , de cuisine
Un nouveau cours de cuisine et pâtis^et-iè"..'où l'on traitera la

bonne cuisine bourgeoise, poissons, gibier, piaille, É'buvrira le
18 octobre, l'après-midi de 3 à 5 fyeiu 'réB.' Se rgméelgneir et s'inscrire
tout de suite auprès de M. Jottsrajwi, profcy ,(3he'min de Mornex 11,
Lausanne. — Education de tout leg r̂di*, " - ,

Avis aux propriétaires rie vignes
On offre à louer, au centre de la ville,'dà|is(iûie excellente cave,

quelques vases très lien avinés
jusqu'à concurrence de 40,000 litres environ;

Ecrire sous chiffres' M. N. 85 àù Bureau .de la Feuille d'Avis,

PtlOÎOPPÉ Ca^r'n
1! 3[S Bourquin, ColoÉler.™-

Agrandissements , portraits ,
groupes: nooes , familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile. |

Fournitures pour amateurs. I
—MBBM—>¦Mmaë——BB—m

Paul Benner
Rue Louis Favre 4

Reprise des leçons
Mardi 10 octobre

Costumes
travestis

neufs, sont à louer. S'adresser
chez Mme Bonny, Evole 35,
sons-sol. JH 10357Y

ta pour enfants
Cartonnage - Peinture sur bois,

terre cuite • Décoration

HÉDB PHILIPPIfl Pommier 12

Café Suisse
Pendant les Vendanges

Location de costumes
à partir ds fr. 2.—. Masques

Se recommandé : A. M.

1 £es J Mousquetaires
Lô grand chef-d'œuvre d'Alexandre Damas

HYGIENE DE LA CHEVELURE
H11' figuier Rie de l'HOpltal 10

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

NEUCHATEL ® , JSSS%.

organisé par l'Association des Sociétés locales, avec l'autorisa-
tion du Conseil coifimunal. au profit des Hôpitaux Pourtalè»

et de la Providence.

Les inscriptions
pour les participants
au cortège seront reçues ju squ'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 inscriptions sont gratuite».
Les personnes qui ont l'intention de décorer un ohar ou ca-

mion pour le Cortège des Vendanges sont priées de s'inscrire
sans retard, au bureau dn Cinéma Palace, de 4 à 7 h. après midi.

Avis aux propriétaires de
camions, automobiles, cycles, etc.

Afin d'éviter tout encombrement du fait de la forte circula-
tion il' est expressément recommandé à MM. les propriétaires ci-
deseus de ne pas stationner sur la voie publique. Sur le parcours
et anx abords du cortège ce stationnement ne sera pas autorisé. Un

garage officiel
est installé dans le

Préau du Collège de ia Promenade
aux conditions suivantes :

Camions, 6.— ; Autos, A.— ; Sldecars, 2.— ?
Motocyclette s, -1.— ; Vélocipèdes, -I—.

Les organisateurs de chars
sont avisés que M. KŒLLIKBR , loueur de bateau x, met gra-
cieusement k la disposition du Comité son hangar de la Ma-
ladière , {i.our lé montage et le démontage de chars.

Les participants au cortège
qui désirent prendre part au concours, pour lequel il est prévu
plusieurs prix, doivent se rencontrer dimanche jusqu 'à 2 heu»
res de l'après-midi. Passé cette heure ils seront exclus.

Cortège des Vendanges
¦!. . fty - ,< " ¦¦- ¦

Dimanche 8 octobre, COURSES SUPPLÉMENTAIRES
pour Valangin via Pontaines-Landeyeux:

CERNIER dép. 12 h. 15 12 h. 50 13 h. 40
De 18 % 42 à 22 h. 42, courses ininterrompues Valangin-

Cernier aVéc trois autobus.
Abonnements au porteur valables. •

f
yf r - AtfTO-TKANSPOBTS DÛ VAL-DE-RUZ.

Chemins de fer fédéraux
Premier arrondissement

*
Le public est informé qu'à l'occasion des prochaines

vendanges, lès Chemins de îer fédéraux ont pris toutes me-
sures pour

assurer le transport rapide de la vendange
et des moûts

dans les meilleures conditions. J H 36474 D
. Direction 1er arrondissement C. F. F.



POLITIQUE
Société des nations
Le encours à l'Autrich e

GENÈVE, 4. — Après la séance des experts
financiers , le comité des cinq pour l'aide à l'Au-
triche s'est réuni mardi, sous la présidence de
lord Balfour.

On sait que le gouvernement italien a fait
connaître son accord avec le projet élaboré par
le comité ; oe dernier en a pris acte.

Cependant, on assure que sur quelques points,
quelques modifications ont été apportées au pro-
jet pour donner satisfaction à une demande
de l'Italie. C'est ainsi que l'exercice du contrôle
a été réparti entre le haut commissaire de la
S. d. N., qui sera nommé par le Conseil, et
résidera à Vienne, et la commission de contrôle
qui se réunira plusieurs fois par année, à Ge-
nève, et dans laquelle l'Italie sera représentée.

Les trois protocoles ont été mis au net et ont
été signés mercredi matin, par les représentants
de 1a Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie
et de l'Autriche. M. Bénès, au nom de la Tché-
coslovaquie, a déjà signé.

Le Conseil de la S. d. N. s'est réuni mercredi
matin, pour prendre acte de la solution sur
laquelle le comité des cinq s'est mis d'accord.

Le protocole No 1 consiste en une déclaration
politique signée par la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie, la Tchécoslovaquie et l'Autri-
che.

La Grande-Bretagne, la France, l'Italie et la
Tchécoslovaquie déclarent solennellement que
l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Au-
triche seront maintenues et qu'aucune mesure
économique et financière ne sera prise qui me-
nace directement ou indirectement son indépen-
dance.

D'autre part, la République fédérale d'Autri-
che s'engage, dans les termes de l'article 88 du
Traité de Saint-Germain, à ne pas aliéner son
indépendance et à s'aibstenir de toute négocia-
tion et de tout engagement économique ou fi-
nancier qui seraient de nature à compromettre
directement ou indirectement son indépendance.

Le protocole reste ouvert à la signature de
tous les Etats qui voudront y adhérer.

Lss deux autres protocoles (2 et 3) exposent
les droits reconnus aux Etats garants de l'em-
prunt et les obligations contractées par le gou-
vernement autrichien.

Le gouvernement autrichien est autorisé à
émettre la quantité de titres nécessaires pour
produire une somme effective équivalente, au
maximum, à 650 millions de couronnes-or. La
Grande-Bretagne, la France, l'Italie et la Tché-
coslovaquie s'engagent à garantir jusqu'à 80 %
le service de l'annuité de cet emprunt.

Le gouvernement autrichien affectera comme
gage à l'emprunt garanti les recettes brutes des
douanes et du monopole des tabacs.

L'objet de cet emprunt est de couvrir le dé-
ficit prévu pendant îa période de deux ans qui
paraît nécessaire à la restauration du crédit au-
trichien, à condition qu'un programme d'éner-
giques réformes intérieures soit effectué.

Pour l'exécution de oe programme dé réfor-
mes, le gouvernement autrichien prend certains
engagements.

Proche-Orient
A Mudania

LONDRES, 5. — On mande de Constantino-
ble à l'agence Reuter qu'à la réunion d'hier de
Mudania, Ismed pacha a demandé que dès que
l'administration turque sera installée, tout con-
trôle allié Cesse en Thraoe. Il a suggéré que
des troupes alliées de couverture soient placées
sur la Maritza et qu'une zone neutre soit éta-
blie à l'ouest de oe cours d'eau.

Les généraux alliée ont déclaré que les mesu-
res administratives qui sont proposées devront
toutes Ôtre soumises à l'approbation des divers
gouvernements.

Snèae
La prohibition de l'alcool

STOCKHOLM, 4 (Havas). - Voici les résul-
tais définitifs du plébiscite consultatif qui a eu
lien le 27 août, dans toute la Suède, au sujet
de la prohibition de l'alcool. Il y a eu 889,078
voix pour la prohibition de la vente de l'alcool
et 924,874 contre la prohibition.

Inde
L'effervescence

La controverse relative aux sanctuaires des
sikhs vient de reprendre un caractère de gra-
vité. Le gouvernement de l'Inde ayant proposé
une loi réglant le régime de 261 de ces sanc-
tuaires, le comité des sikhs Akalis a déclaré
qu'il n'accepterait cette loi que si on remettait
d'abord en liberté tous les manifestants arrêtés
au cours des récentes démonstrations. Une pro-
pagande active continue dans le Pundjab et en
particulier dans les régiments sikhs, qui sont
prêts à soutenir la politique du comité.

Après la session
(Oorr. particulière)

GENÈVE, 5. — Les drapeaux multicolores
qui flottaient aux façades de nos palaces ont
disparu. On ne voit plus, sillonnant les rues, les
taxis des délégations, arborant petit pavillon
national. A la salle de la Réformation, charpen-
tiers et déménageurs régnent en maîtres. Ces
messieurs de la S. d. N. sont partis!...

Ils ont fait, cette année-ci, de bonne besogne.
Et les pessimistes qui reprochaient à la grande
confrérie de ne traiter que des questions secon-
daires, laissant soigneusement de côté les su-
jets brûlants, devront, s'ils sont de bonne foi,
reconnaître que cette critique — assez just e par
ailleurs — n est plus fondée. Grâce à lord Ro-
bert Cecil, qui demeure un des hommes de pre-
mier plan de l'assemblée, la S. d. N., sortant de
la < zone neutre >, a abordé carrément le grand
problème du jour, celui de la solution duquel
dépend toute la réorganisation non seulement

de 1 Europe — bien malade -r mais du monde
civilisé. Le généreux Anglais a osé dire tout
haut, dans l'aréopage des nations, ce que beau-
coup répétaient tout bas, depuis longtemps. Et
le duel oratoire Cecil-Jouvenel demeurera, cer-
tes, un des grands moments de cette troisième
assemblée. Courageusement, le représentant du
dominion sud-africain a mis ses collègues au
pied du mur ou plutôt de l'édifice. Un édifice
qu'il s'agit de reconstruire et non point de re-
plâtrer à coups de bonnes paroles et de vagues
déclarations rassurantes ou bienveillantes. La
question est posée. Un plan est là. On va pou-
voir se mettre à l'œuvre. Et la S. d. N., ainsi,
affirme son autorité morale et s'impose toujours
davantage aux politiciens, aux militaristes éche-
velés et aux pêcheurs en eau trouble. Qui n'ap-
plaudirait à cette nouvelle attitude, franche et
résolue?

Je ne saurais, dans un bref article, établir le
bilan de cette session bien remplie. U est, ce-
pendant, un point qu'il convient de relever et
qui a une toute spéciale importance. C'est la
place considérable faite aux Sud-Américains
que l'on tient, à raison, à s'attacher toujours
plus étroitement. Le Chilien Edwards, vous le
savez, a présidé — et bien présidé — cette troi-
sième session. Et voici qu'au conseil vont sié-
ger, dorénavant, deux représentants de ces jeu-
nes républiques sud-américaines, si vivaces et
si prospères. Sur les six membres non perma-
nents, en effe t, il y aura un Brésilien, M. da
Gama, qui a succédé au très aimable M. da
Cunha, — atteint par la maladie, — et un re-
présentant de l'Uruguay, M. Blanco. Il a fallu
pour cela, il est vrai , sacrifier la Petite-Entente,
qui aurait eu, me semble-t-il, quelque droit à
un meilleur traitement. Le fait que M. Benès
— dont l'autorité dans les milieux de la S. d. N.
est incontestable — n'avait pas cru devoir ac-
cepter une candidature et qu'il avait été rem-
placé par le Serbe Nintchich, a contribué beau-
coup à cet échec. Le candidat yougoslave, en ef-
fet, n'a recueilli que 19 voix sur 49. Les Per-
sans, qui nourrissaient, eux aussi, quelque es-
poir, ont été cruellement déçus. Leur homme
n'a fait qu'une dizaine de suffrages. Le fait que
la délégation du pays des Chahs avait donné à
la candidature de son s poulain > une couleur
politique ou plutôt confessionnelle très mar-
quée, n'était point pour améliorer les choses. Il
demeure cependant constant qu'une représen-
tation musulmane* au Conseil, serait équitable.
On y viendra sans doute 1

Comme je vous le disais au début de mon
article , cette session de 1922 a été bonne. La
S. d. N., enfin, s'est placée sur le terrain des
réalités. Je dirais volontiers qu'elle a pris le
taureau par les cornes, si. l'image n'était pas
un peu familière. Elle s'est attaquée à « l'hydre
des réparations >, pour parler le langage de
Thermidor. Ce faisant, elle a montré, de façon
éclatante, sa volonté de faire œuvre utile, paci-
ficatrice et définitive. G-

Une métamorphose?
(Du « Démocrate >.)

Révélations étonaantes sur la Russie
Le lieutenant-colonel Bopp, de Zurich, qui

a fait en Russie un voyage d'études pour le
compte d'un groupe d'industriels et de commer-
çants suisses, est rentré sain et sauf dans ses
pénates. Il îait de ses observations une des-
cription générale de la Russie des soviets, qui
diffère considérablement du tableau que l'on
trace d'ordinaire, dans la presse de l'Europe
occidentale. M. Bopp se déclare fort surpris de
tout ce qu'il a vu. L'Europe est certainement
plongée dans une profonde erreur. Ce que l'on
raconte d'affreux de la situation en Russie était
peut-être conforme à ce qui y existait il y a une
année. Mais depuis que Lénine a inauguré, au
début de cette année, une nouvelle politique
économique et qu'il a rendu la liberté au com-
merce intérieur, une amélioration, de mois en
mois plus sensible s'est produite.

Cette évolution se remarque nettement dans
la vie des grandes villes comme Pétrograde et
Moscou. Les rues y sont aussi animées qu'à
Berlin ; les magasins sont bien achalandés en
denrées et marchandises de tous les pays. Res-
taurants, cafés, confiseries, hôtels de première
classe sont florissants et l'on peut en général
tout y obtenir comme dans les villes occidenta-
les de l'Europe. Les gens dans la rue sont bien
vêtus, les ouvriers ont une existence supporta-
ble ; car la Russie travaille de nouveau. Les
rues de Pétrograde sont propres et pourraient
servir d'exemple à plus d'une de nos cités. On
a refait le pavé des rues et les tramways circu-
lent avec des horaires aussi chargés qu'à Zu-
rich. Depuis quelques semaines, l'éclairage
électrique fonctionne comme autrefois. La ligne
de chemin de fer de Pétrograde à Moscou, lon-
gue de 700 kilomètres, est en bon état et les
trains y circulent très régulièrement. Des deux
côtés de la voie s'étendent de vastes forêts et
d'immenses champs, tous cultivés. L'idée que
l'on a dans l'Occident d'une Russie affamée,
n'est plus conforme à la réalité aujourd'hui.
Certes, on pourra it citer des cas regrettables en
eux-mêmes, mais qu'on ne saurait généraliser ;
il sont tout à fait isolés. Nous avons en Suisse
aussi une crise économique grave, sans qu'on
puisse cependant parler d'une déroute complète
du pays.

Le gouvernement des soviets ayant maintenu
fermement son monopole pour le commerce
extérieur, le trafic ne peut recommencer qu'a-

près entente avec la délégation commerciale rus-
se. Les autorités fédérales devront donc se ré-
soudre à en passer par là, si elles veulent per-
mettre au commerce suisse de reprendre pied
lâchas. M. Bopp déclare que nos avances au-
raient quelques chances de réussite, d'autant
plus que certains personnages russes haut pla-
cés se souviennent avec gratitude de l'asile que
leur avait offert la Suisse pendant certaines
époques critiques.

Nous ne devons pas rester en arrière, dit le
colonel Bopp ; car la Russie est submergée par
des offres de l'Allemagne, d'Angleterre, d'Amé-
rique, de Scandinavie et même de France.

•••
Tout cela est fort beau ; mais il faut se gar-

der d'être trop optimiste ; en réalité, la Suisse
n'aperçoit pas encore des motifs propres à lui
laisser espérer une prochaine reprise des re-
lations commerciales avec la Russie. H est pos-
sible que la situation aille en s'améliorant C'est
à souhaiter ; mais à notre avis, en dépit des
vœux et souhaits de certains industriels, on ne
peut chez nous que se baser sur les expériences
faites par d'autres pays, — et l'Allemagne est
du nombre depuis la conclusion du traité ger-
mano-russe 1, On a observé trop souvent que la
Russie consentait à conclure des accords com-
merciaux aussi facilement qu'elle négligeait
d'en tenir les promesses. A l'heure où des in-
dustriels suisses viendraient avec des preuves
positives de possibilité de grandes exportations
à destination de la Russie, on pourrait exami-
ner l'éventualité d'un accord commercial avec
ce pays. Encore faudrait-il "dé la prudence et de
la réserve avant de rien conclure de définitif...
Et tout fait prévoir que nous sommes encore
loin de les tenir, ces « preuves positives >.

Les assurances allemandes
BERNE, 4. — Le message du Conseil fédéral

à l'Assemblée fédérale, relatif à la question de
la convention provisoire entre la Confédération
suisse et le Reich, concernant les engagements
en francs que les compagnies allemandes d'as-
surances sur la vie ont contractées en Suisse,
vient d'être publié.

Aux termes de cette convention, la Suisse ac-
corde tm sursis pour la durée du présent arran-
gement provisoire:

a) Aux sociétés allemandes d'assurances sur
la vie, auxquelles la convention doit s'appli-
quer, pour l'exécution en îrancs suisses de leurs
prestations d'assurance, dans la mesure où elles
sont supérieures aux trois quarts de la réserve
mathématique effectivement déposée et affé

^rente à chaque contrat individuellement, ainsi
que pour leurs autres engagements en îrancs
suisses auxquels la convention doit s'appliquer;

b) Aux preneurs d'assurances dont les con-
trats sont visés par la convention pour le paie-
ment de leurs primes. Pour la durée du sursis,
il sera payé un intérêt de 5 % , à moins que le
contrat ne stipule un intérêt plus élevé.

L'empire allemand veillera à oe que, pen-
dant la durée du présent arrangement, les so-
ciétés allemandes d'assurances sur la vie vi-
sées à l'art. I, lit. a :

a) ne grèvent pas davantage les immeubles
qui, aux termes de la convention, doivent être
frappés d'une hypothèque de sûreté ;

b) ne prélèvent aucune somme sur leur ré-
serve libre pour la verser à la réserve mathé-
matique;

c) ne répartissent aucun dividende sur la
base de nouveaux plans. -

Le présent arrangement reste en vigueur
jusqu'à décision définitive pour la ratification
ou le rejet de la convention, mais au plus tard
jusqu'au 30 avril 1923. Les parties contrac-
tantes se réservent le droit de résilier le pré-
sent arrangement si l'une des sociétés tombait
en faillite ou si, pour d'autres motifs, la situa-
tion d'une' société devait sensiblement empi-
rer.

SUJSSE
BERNE. — Une station de chemin de fer

peu banale est celle de Gunten, sur la rive droi-
te du lac de Thoune. Le bâtiment qu'elle occu-
pait n'étant plus disponible, le chef de gare s'est
installé dans un vagon de voyageurs remisé sur
une voie de garage. Une moitié de la voiture
sert de salle d'attente.

— Mardi soir à minuit moins un quart, le
tocsin allarmait la population de SorvÛier. La
fabrique Emonot était en feu. Elle ne fut bien-
tôt plus qu'un vaste brasier, malgré les efforts
des pompiers accourus sur les lieux. La fabri-
que, dont un seul atelier était .actuellement oc-
cupé, est complètement détruite. Le sinistre est
attribué à la malveillance. A noter que la se-
maine dernière ta a tenté de mettre le feu à
une villa appartenant au même propriétaire et
inhabitée. Quelques passants purent heureuse-
ment l'éteindre et les dégâts ne furent pas bien
importants.^ .

— Un violent incendie a détruit, à Liesberg,
pendant la nuit de mardi à mercredi, l'ancienne
tuilerie appartenant à la nouvelle fabrique de
ciment Portland. U ne reste plus du grand bâti-
ment que quatre murs noircis. Le feu a pris
vers une heure du matin et, mercredi soir il
n'avait pas encore pu être maîtrisé. U est vrai-
semblable qu'il continuera encore quelques
jours. On ignore les causes du sinistre.

TESSIN. — L'accident dont a été victime M.
Schœtzle, de Montreux, est survenu au retour
d'une excursion à San-Bernardo, où le défunt
possédait une maisonnette. Vers 6 heures du
soir, M. Schœtzle aperçut une pierre qui dégrin-
golait de la montagne. Il voulut avertir sa sœur,
qui marchait devant lui et est atteinte de sur-
dité. A oet instant, la pierre l'atteignit au cou,
lui sectionnant la carotide. La mort fut instan-
tanée.

VAUD. — Un débutant motocycliste qui s'en-
traînait au vélodrome de Lausanne, mercredi
vers 17 heures, s'engagea imprudemment dans
le virage de droite, côté des cantines. Lancé à une
grande vitesse, sa technique élémentaire ne lui
permit pas d'éviter la balustrade et 11 vint la
défoncer pour retomber sur le sol, à l'extérieur
d'une hauteur d'environ cinq mètres. Il a une
fracture de la colonne vertébrale, un poignet bri-
sé, des lésions internes et les deux jambes
paralysées.

— 11 a été amené sur le champ de foire des
Glariers, à Aigle, le 30 septembre : 400 pièces
de gros bétail, soit : bœufs de 400 à 600 fr. la
pièce ; vaches de 600 à 800 fr. la pièce ; génis-
ses de 400 à 600 fr. la pièce ; 38 chevaux et pou-
lains, ces derniers de 300 à 500 fr. la pièce ; 12
chèvres de 30 à 60 fr. la pièce ; 315 porcs de
50 à 350 fr. la paire.

Temps sombre, frais, la foire a été assez im-
portante, il a été effectué beaucoup de trans-
actions.

— Mercredi matin à 7 h. 15, à la gare aux
marchandises de Renens, un journalier au ser-
vice des tramways, Henri Bolomey, 51 ans, ma-
rié et père de famille, domicilié à Lausanne,
était occupé à enlever une bâche recouvrant un
vagon de marchandises. Cette opération entraî-
na malheureusement la chute de Quatre lourds

panneaux de frigorifique et l'ouvrier fut pressé
contre la paroi du vagon de telle sorte qtfon eut
beaucoup de peine à le délivrer de cette situa-
tion critique. A l'hôpital cantonal, les médecins
ont constaté une fracture du bassin. Néanmoins,
les jours de M. Bolomey ne paraissent pas être
en danger.

— Lundi se sont ouverts devant le tribunal du
district de Moudon les débats de l'affaire Louise
Michod, accusée de parricide. On Se souvient
qu'en décembre dernier, un mandat d'arrêt
avait été lancé contre toute une famille de Lu-
cens, accusée d'avoir, en janvier 1916, soit il y a
six ans, assassiné son ohet, l'agriculteur Michod.
Le département de justice et police de Vaud
avait reçu une lettre d'un nommé Briod, cor-
donnier à Luoens, accusant la famille de ce for-
fait. Une première dénonciation, celle d'un dé-
tenu du pénitencier, était parvenue en 1920 dé-
jà à la justice de paix de Lucens, qui n'y avait
pas donné suite.

Au mois de mars, Louise Michod avpuait
avoir tué son père, les autres membres dé la
famille furent alors relâchés. Louise Michod ra-
conta au juge d'instruction cantonal que le soir
du 24 janvier 1916, son père avait passé la soi-
rée dans un café de Lucens, Il ne rentra que
très tard bien que sa femme et sa fille eussent
été le chercher à plus d'une reprise. Louise l'at-
tendait, postée à la cuisine. Trouvant la maison
close, Michod se rendit à l'écurie où sa fille
le rejoignit. Elle frappa au moyen d'un instru-
ment tranchant. Le vieux mort, la meurtrière
ayant noué, une cordelette à la chaînette d'un
bat-flanc et fait une boucle, traîna le cadavre
de son père près d'un cheval et le pendit pour
simuler un suicide. Après avoir longtemps nié
son crime avec énergie, Louise Michod, mise en
observation à l'asile d'aliénés de Cery, où elle
était infirmière, rétracta ses aveux pour les con-
firmer à nouveau plus tard. Elle a été déclarée
entièrement responsable par l'expert psychiatre.
Mais lundi matin, à l'ouverture de l'audience,
elle changea de nouveau d'attitude et rétractant
ses aveux, elle se déclara innocente du crime
dont elle est accusée.

Après trois jours de débats, le jury l'a décla-
rée innocente et la cour l'a acquittée, mettant
les frais à la charge de l'Etat.

GENÈVE, — Au moment ou il sortait de la
Caisse hypothécaire, M. Pattay, agriculteur à
Qfnex, a été bousculé par deux individus qui
lui ont adroitement subtilisé son portefeuille
qui contenait 300 francs.

(De notre corresp.)

Un maître voleur
Vous avez déjà parlé, je crois, en termes suc-

cincts, des escroqueries et abus de confiance qui
ont été commis, dans l'espace de ces six der-
nières années, par le nommé Trost, qui vient
du reste de comparaître devant le tribunal de
Zurich. Trost, qui était au service d'une ban-
que zuricoise depuis une vingtaine d'années, est
âgé de 42 ans ; il vaut la peine de revenir sur
les faits qui ont motivé son renvoi devant les
juges. ,

Il convient tout d'abord d'établir une chose :
la naïveté avec laquelle plus de 100 personnes
(114 exactement) se sont laissées rouler par le
malhonnête Trost ; c'est une constatation qu'on
a du reste trop souvent l'occasion de faire lors-
que des abus de confiance ou des escroqueries
sont dévoilés. Des gens qui y regardent à deux
fois avant de faire une dépense quelque peu
considérable n'hésitent pas, sur de belles paro-
les et de fallacieuses promesses, à remettre à
des aigrefins la presque totalité de leur avoir,
lorsque, encore, Ils ne se laissent pas dépouiller
jusqu'au dernier liard ; la race des gogos n'est
décidément pas près de disparaître. Il a suffi
à Trost de faire accroire à ses victimes qu'il
était l'homme de confiance d'une importante
banque américaine pour voir affluer 1 argent ;
la banque américaine n'existait évidemment que
dans l'imagination de notre escroc ; mais com-
ment voulez-vous résister à un bonhomme qui
vous promet des richesses fabuleuses... pour
autant que vous lui remettiez tout de suite les
espèces dont vous disposez ? De cette manière,
Trost a réussi à se faire donner par ses dupes
1 million et 714 mille francs, un joli denier com-
me voue voyez 1 Les victimes se recrutent sur-
tout parmi des artisans : boulangers, bouchers,
hôteliers, hôtelières ; il y figure aussi des fonc-
tionnaires fédéraux, des employés de banque
(qui auraient dû, semble-t-il, se méfier un peu),
de poste, de chemins de fer, et jusqu'à des ou-
vriers de fabrique ou demoiselles de magasin.
Où la fièvre de spéculation ne va-t-elle pas se
nicher ! Une domestique a confié à Trost 1350
francs ; un boulanger y est allé de ...107,900 fr.,
tandis que d'autres personnes avançaient des
sommes de 50,000 à 70,000 francs 1

Heureusement que tout oet argent ne doit
pas être considéré comme perdu ; Trost a été
assez malin, en effet, pour verser à ses <dlients>
des dividendes annuels de 80 %... qu'il prélevait
sur leur propre argent, afin d'écarter tout soup-
çon ; de sorte que les 'bailleurs de fonds se sont
vus rembourser une partie de leurs avances
d'une façon automatique, si l'on peut dire. Dans
d'autres cas, notre chevalier d'industrie n'a pas
hésité à rendre intégralement le capital qui lui
avait été prêté, lorsqu'il avait des raisons de
croire que l'éveil était donné ou allait l'être.
Et alors, rassurés par des paiements aussi
prompts, d'autres capitalistes accouraient pour
offrir leur argent ; cela continuerait aujourd'hui
encore, si l'on n'avait fini par découvrir le pot-
aux-roses.

Au moment de son arrestation, l'infidèle em-
ployé de banque possédait encore une-somme
d'environ 700,000 francs. Tout compte fait, l'ar-
gent induement employé par celui-ci se traduit
par 433 mille francs environ, ce qui est encore
un chiffre coquet, mais bien inférieur toutefois
aux 1700 mille francs dont il était question tan-
tôt. Des aveux complets ont facilité beaucoup la
tâche du juge d'instruction.

Les débats du procès ont révélé des détails
assez plaisants — sauf pour les victimes, s'en-
tend. La banque américaine < inventée > est la
National Bank of Commerce de New-York, au
sein de laquelle, aux dires de l'accusé, existait
un trust ou consortium chargé spécialement de
recevoir des fonds en vue de spéculations de
change, tout cela imaginé naturellement de tou-
tes nièces par Trost. Ce dernier racontait à qui
voulait l'entendre que le consortium travaillait
avec d'énormes capitaux auxquels un intérêt
minimum de 80 % était d'avance assuré ; des
personnages fort en vue — dont les noms va-
riaient selon les besoins de la cause — en au-
raient fait partie ; c'est ainsi que Trost nom-
mait divers conseillers nationaux et jusqu'à l'ex-
oonseiller fédéral Forrer. H est entendu que le
consortium ne traitait qu'avec des gens ayant à
placer de gros capitaux ; toutefois, afin de venir
en aide aux personnes de condition modeste et
leur permettre de bénéficier d'une aussi miro-
bolante affaire, Trost consentait à accepter des
sommes réduites ; à une condition toutefois :
à savoir que le < client > devait garder le secret
le plus absolu et sur le consortium et sur le
capital engagé. On voit par cela que le malin
personnage avait pensé à tout, et qu'il savait
prendre ses précautions pour ne pas ébruiter
l'affaire.

Trost cherchait ses clients lui-même ; ou bien
il chargeait de ce travail ses < acents >. car il

en avait, si incroyable qne cela puisse paraî-
tre ; contre haute commission, cela va de soi.
Mais ce sont encore les clients déjà acquis qui
faisaient autour d'eux la réclame la plus fruc-
tueuse ; dame, 30 %, par le temps qui court,
il y avait bien là de quoi tenter un capitaliste
peu méfiant de nature ! Mais tout a une fia ;
un beau jour, une banque, ayant conçu des
doutes sur l'honnêteté de Trost, fit découvrir
toute l'affaire, qui devait se révéler bientôt com-
me ayant plus d'importance qu'on ne l'avait
pensé tout d'abord.

Et comment donc l'argent obtenu était-il em«
ployé ? Trost ne faisait pas d'affaires, mais,
par contre, il employait les fonds à lui remis
pour payer ses dettes et distribuer du 30 % ! le
dividende est même monté jusqu'à lt)0 % dans
certains cas. Et alors l'heureux < remboursé *
de s'engager plus àiond, en offrant une nouvel-
le somme plus considérable que la précédente.
Trost menait aussi une vie fort luxueuse ; on
faisait volontiers de grandes randonnées en au-
tomobile, ce qui a toujours son charme, n'est-ce
pas. "Et puis, les amis, les parents n'étaient pas
oubliés ; ils recevaient force cadeaux. Des chô-
meurs obtenaient des secours de la part de
Trost ; celui-ci a même remis à un hôpital un
don en argent considérable î De là à passer
pour un homme ami de l'humanité souffrante,
pour un philanthrope, quoi, il n'y avait plus
qu'un pas. Généralement, l'on admettait que
ce philanthrope-là avait hérité d'une grosse for-
tune qu'il employait à des buts de bienfaisance;
Comme il n'était pas un ignare, et qu'il avait
quelque connaissance de la philosophie et de
la psychologie, dont il faisait état très volon-
tiers, l'on avait pour lui une grande admiration.

...Mais les juges n'ont pas partagé cette admi-
ration ; ils viennent d'envoyer notre faux phi-
lanthrope en prison pour trois ans.

Chronique zuricoise

REGI ON DES LACS
Bienne. — La foire au petit bétail fut passa-

blement fournie et animée. Les prix se sont
maintenus fermes : petits porcs de cinq semai-
nes 70 fr., de trois mois depuis 120 fr., cinq
mois 150 fr., porcs gras 2 fr. 30 le kilo. Le mar-
ché aux produits du sol fut abondant ; notam-
ment beaucoup de pommes de terre, qui sô̂
vendaient de 12 à 13 fr. les 100 kilos. . •
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CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté

était informée lundi dernier que la caissière
d'un magasin située à la rue du Puits, avait été
victime d'un vol de 100 francs. Les soupçons
se portèrent sur un jeune homme de 24 ans, qui,
jusqu'au jour du vol, était locataire chez la per^
sonne volée. Arrêté bientôt, il avoua sans peine
être l'auteur de ce vol.

Partie financière et commerciale
' '¦ ¦" ' ¦ ' ' " " H
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Bourse de Genève, du 5 octobre 1922
Action» 50/0 Féd.VIII > -.—

Soc. de banq. s. 640.- g »% » «W » -—
Comp. d'Eecom. «T.- 8J/. UUM.A. K. 850.-
Crédit suisse. . 670.-d f% Olfléré . • ¦ 393--
Unlon fin. genev. 283.-d !*(oGeMV.-lot». 100.50
Ind.aeneA gai — 4%Geue, 1&9Ô.
Gai Marseille. . 3°/0Frib 1908 193.—
Foo-Suisse élect. 90.- Japontab ll»8.iV, 99.

__
Etoctro Girod. . -.- %**£?&,¦ i„; 26—
Mines Bor prlvfl. 275.- V-Gené 1919,5% _._

» 1 ortln-ane. 300.- 0 * % Lausanne . 458.—
Gafca , parts . . 435.— Chem-Fco-fenisse 380.—
ChocoL P.-O-K. 107.25 Jura-Simp.37î°/o 397.50
Nestlé 182.50m f^mbar.anc.3°/0 36.-
Caoutch.S.fin. . -.— Gr. L Vaud. 5 °/0 —.—
Centr.cbarb.ord. —.— &fln< Frrs'1M% ~"~"

op tion. g£^ffl z;=
5%Fed,.ll emp. —.— * » 1911 211.—4<7, » IV » —.- » Stok.4«/o —4 % , V » -.— Feo-S. éleo. 4 % 290.-
i'U » VI » —.— TotlsoÉLhong^V, 339.-
4«J 9 » VU . -.— Bolivia Ry . . -.—

Le Dollar (— 7/8) et Berlin (— H)  sont seuls h
baisser; l'ensemble des devises monte aveo quelques
écarts importants. L'impression cn bourse est tou-
jours favorable comme politique étrangère ; cepen-
dant nos Fonds fédéraux reperdent une partie du
terrain rapidement gagné . Sur 27 actions, 13 en
Baflm i an h'M ^~~

Chacun cherche
à augmenter et à relever la force
résistante du corps. A cet usage on
recommande beaucoup de médica-
ments, mais on en trouve peu,
pouvant vraiment aider. Parmi ces
exceptions il faut classer

l'Emulsion

f 

SCOTT
Composée de la meilleure huile
de foie de morue, d'hypophos-
phites de chaux et de soude,
elle est prise sans difficulté par
les grandes personnes, elle est
facile à digérer et s'utilise com-
plètement. Celui qui est sujet
aux refroidissements, aux
changements de température ou
qui doit s'observer pendant les

jours froids, doit prendre de l'Emulsion SCOTT
comme excellent remède préventif.

Prix frs. 3.— et 6.—

ÉTRANGER
L'Allemagne travaille. — A la suite d'une in-

terpellation au Reichstag, il a été précisé , offi-
ciellement qu'il n'y avait en Allemagne que
11,000 chômeurs actuellement, et qu'il n'y avait
pas lieu, en conséquence, d'augmenter les se-
cours qui leur sont attribués.

Réduction des salaires. — L'association des
industriels textiles de la Bohême orientale a ac-
cepté la proposition, déjà admise par les ou-
vriers, d'après laquelle les allocations de ren-
chérissement sulbiront une réduction de 30 %
à compter de -] & mi-octobre. Gettfr décision est
considérée comme devant mettre fiû au conflit
des salaires dans toutes les industries textiles
de Tchécoslovaquie.

Une bonne capture. — On a arrêté à Côme,
au moment où il allait passer la frontière, un
individu porteur de portefeuilles bourrés d'ar-
gent suisse, italien et français, de bijoux et de
plumes réservoir en or,, représentant une valeur
d'au moins 220,000 lires, et provenant de vols
commis en chemins de fer.

Un honnête homme. — Un dépêche de Du-
blin dit que le général Michael Collins n'ayant
laissé aucun testament, son frère a été chargé
de l'administration de la succession. La fortune
totale de Collins n'atteint que 1950 livres ster-
ling.

Il est intéressant de rappeler que quelques
semaines avant sa mort, le commandant en chef
irlandais refusa une offre de plus de 50,000 li-
vres pour écrire ses mémoires. Il était pauvre,
mais ne voulait pas profiter de sa situation pour
révéler l'histoire secrète de son pays, comme
certains politiciens consentent à le faire.

AVIS TARDIFS
, 1 . , ,  . i i ' - ¦  — . . .  . .

Perdu, dans la journée de jeudi,

trois billets de 100 fr.
Prière de les rapporter contre bonne récompense.

Demander l'adresse du No 128 au bureau de U
Feuille d'Avis. 

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

POULETS DE BRESSE
à fr. 6.— le kg.

POULES DE BBESSE
à fr. 5.7© le kg.

Tél. 554 Se recommande, P. Montai

Oa rendra samedi sur la place
da marché, près de la fontaine, de
la Bondelle à fr. Î.IO la livre.

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeudi 5 octobre 1922

lei 20 litres le kilo
Pommesdeter. 1.80 2. — Oignons , . . —.10 -.50
Choux-raves . 2. .— Pain —.54 —.—
Haricots . . • 6.— —.— Pruneaux. . . — .15— .20
Carottes . . . 1.20 —.— Raisin . . . . t. — 1.10
Pommes . . . 1-50 2.— |t ^ ^U0Poires . . . .  1.20 2.- Baurre # # . 3,95 _4_Noix . . . .  *.- b.— Baur.gainottes 3.15—.—

!• paquet Fromage gras. 1.75 —.—
Raves . . . . —.10—.15 » demt-gtas 1.30 —.—
Poireaux. . .—.10—.— » maigre 1. .— ,

1* niftM Miel 2.25 —.—
rhnni on in Viande bœut. 1.40 2.-
rî«Sir " ' ' Û ' ™che .—70 !.-
nh™î?fl«,« ' Jrt T^fi » veau . . 1.50 2.20Choux-fleurs . -.40 1.50 , mouton> (J 3_

* . ta„d?;?a  ̂ » cheval . —.50 1.—Œufs . . . .  3.30 3.50 , porc _ , 2.10 2.25
le litre Lard fumé . . 2.25 -.—

Lait —.34 —.— » n. fumé. . 2. .—

Etat civil de Neuchâtel
Décès

27. Ruth, fille de Pierre-Alfred Burkhard, née le
17 juin 1918:

Philippe-Ernest Godet, professeur, époux de
Loulse-Marie-Eugénie Leuba, né le 23 avril 1850.

ler oct. Jean-André, fils de Gaudenzio Franohini,
né le 4 septembre 1922. '

2. Gustave-Célestin Borel, mécanicien, veuf de
Elise-Marie Reymond, né le 13 août 1847.

2. Frédéric-Adolphe Wasserfallen, ancien jatdi-
nier, veuf de Henriette-Hose Favre, né le 12 janvier
1838.

3. Joseph Sommer, ancien chef du télégraphe,
époux de Chrlstina Glur, né le 21 mars 1845.

4. Louise-Henriette née Ducommun, épouse de
Oharles-Henri Mauerhofer, née le 21 juin 1876.



Chronique viticole
. '. u ¦ - .

NenehâteL — Aux enchères communales de
Jeudi, à Neuchâtel, les prix offerts ont été de
50 francs pour le blanc et 60 pour le rouge (100
litres de vendange). Le Conseil communal n'y a
pas donné suite. 11 avait dans la soirée des of-
fres de 55 et 65 fr. respectivement et devait
prendre une décision ce matin.

Cortaillod. — La commune de Cortaillod a
vendu hier le blanc à 52 fr. 50 et le rouge à
(fe. < Ces prix sont très bas et ne paient pas
les frais de culture », nous écrit un propriétaire,
qui a pris la décision d'encaver.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — La faculté de théolo-

gie avait mercredi s* séance de rentrée dans la
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers.
¦Une méditation du pasteur Junod, président
de la commission des études, a précédé la lec-
ture d'un travail du professeur Pétremand sur
< l'esprit des XVIIIme et XIXme siècles et son
influence sur le christianisme de nos jours >. Le
jpasteur H. de Montmollin a parlé au nom de
la. commission synodale et le pasteur Benoît au
nom des autres commissions permanentes de
l'Eglise.

La faculté compte actuellement à Neuchâtel
12 élèves réguliers ; 4 autres passeront le pro-
chain semestre dans des Universités étrangères
et 4, ayant terminé leurs études, préparent leurs
derniers examens. M. André Perret a obtenu
Se diplôme de bachelier en théologie après sou-
tenance d'une thèse sur « l'Esquisse d'une phi-
losophie de la religion > d'Auguste Sabatier.

Consultation publique sur les mascarades de
nnit et les bals masqués. On nous écrit :

Les listes déposées lundi dernier entre les
mains du Conseil communal portaient 573 signa-
tures demandant leur maintien et 2577 deman-
dant leur suppression.

Récital Frey. — Depuis la saison dernière,
M. Emile Frey a fait un progrès important.
Nous le connaissions maître d'une technique
très poussée ; tel Favons-nous retrouvé hier,
surtout dans ce < Poème satanique > de Scrià-
bine — si difficile à faire rentrer dans la défi-
nition de la musique — qui exige une virtuo-
sité tout à fait extraordinaire. Nous avions ad-
miré la parfaite clarté avec laquelle il analy-
sait la pensée et les œuvres ides compositeurs ;
telle encore fut, hier soir, sa qualité dominante,
en particulier dans les < Variations en ut mi-
neur > de Pierné où il a fait remarquablement
bien ressortir le thème d'une œuvre assez touf-
fue.

¦Mais cette technique et cette clarté mêmes,
•jointes à son caractère peu passionné, don-
naient aux compositions qu'a interprétait un
caractère un peu froid. C'est avec un très grand
plaisir que nous avons constaté 'hier l'appari-
tion d'une certaine chaleur. Si les deux pre-
miers mouvements de la < Sonate en mi bémol
[majeur > de Beethoven furent encore dans la
note à laquelle il nous avait habitués, — peut-
être fut-ce un tort de placer cette œuvre au dé-
but du programme, alors que lé pianiste ne
s'est pas < fait > la main — le vivacissimamen-
te, en revanche, éclata de toute la passion dé-
sirable.

Cette qualité nouvelle, qui fait de M. Frey
d'un de nos meilleurs pianistes, ressortit excel-
lemment dans ce délicieux < Carnaval >, dont
la composition dut fort amuser Schumann. La
marche dés Davidsbùndler contre les Philistins
Surtout, fut pleine d'entrain, de verve et d'hu-
mour. Ce progrès important fut sensible jusque
dans la < Fantaisie > que M. Frey a composée
sur un beau choral dé Hassler et qui, par ses
harmonies pleines et sa vie plus ardente, con-
traste avantageusement avec les œuvres précé-
dentes du pianiste.

Le public fut extrêmement surpris des ré-
sultats! auxquels M. Frey est arrivé: et .il, lui fit
une véritable ovation l'obligeant à se remettre
au piano le programme achevé. On entendit
alors, avec une joie sans mélange, une inter-
prétation splendide de l'adagio de la < Sonate
pathétique». A. R.

Horaire. — Il y a lieu de corriger les horaires
de poche indiquant que le train qui part d'Yver-
don à 11 h. 20 pour arriver à Neuchâtel à
13 h. 47 circule tous les jours. C'est une erreur,
il. est supprimé le dimanche.¦ Les -porteurs de l'horaire < Le Rapide » pour-
ront facilement faire cette correction.

POLITIQUE

Société des Nations
Le mandat de Palestine

GENÈVE, 5. — Le conseil de la S. d. N. a te-
nu hier une séance extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Quinones de Léon (Espagne).

Au cours de cette séance, lord Balfour (Gran-
de-Bretagne) à qui a été confié le mandat sur
la Palestine a fait une déclaration au sujet de
la-commission des lieux saints, prévue par l'ar-
ticle 14 du mandat de Palestine. On sait que
conformément à l'article 14 du mandat, tel qu'il
a été arrêté à la session du conseil tenu à Lon-
dres en juillet dernier, une commission doit
être nommée pour étudier et définir les titres
qu'ont les différentes communautés religieuses
de Palestine, sur les lieux saints. Le conseil de
Ja S. d. N- doit se prononcer sur la nomination,
Ja composition et les fonctions de cette commis-
mou.

• Conformément à cette disposition et à la dé-
claration faite par lord Balfour à la dernière
eession du conseil, ie gouvernement britannique
présentait un mémorandum renfermant un pro-
jet pour le rétablissement de cette commission.

.La diversité des intérêts politiques et reli-
fjeux qui sont en jeu et les prétentions rivales

es diverses communautés ont toutefois rendu
impossible une solution immédiate de la ques-
tion. Dans la séance d'hier lord Balfour a dé-
claré de la part du gouvernement anglais qu'il
n'Insistait pas sur le projet proposé et il a de-
mandé à ses collègues de faire tous leurs efforts
pour surmonter ces difficultés, exprimant l'es-
poir qu'il sera bientôt possible d'arriver à une
entente générale. Les représentants de la Fran-
ce, de l'Italie et de l'Espagne ont remercié lord
Balfour , en lui donnant l'assurance qu'ils fe-
raient tous leur possible pour arriver à cet ac-
cord.

La conférence de Mudania
Projet de convention

CONSTANTINOPLE, 5 (Havas). - Le com-
muniqué officiel britannique sur la conférence
de Mudania dit que celle-ci a repris ses travaux
mercredi matin. Le général Harrington a remis
à Ismet pacha le projet de, convention sur lequel
les généraux alliés s'étaient mis d'accord après
fcvoir examiné divers points soulevés par les gé-
néraux turcs le jour précédent

Sur ces entrefaites, la conférence s'est ajour-
née à l'après-midi.

Le général Ismet Pacha a formulé, auprès
des généraux alliés, diverses objections au sujet
du protocole. Les généraux ont montré leur dé-
sir de conciliation en faisant droit à plusieurs
de ces . objections ; mais quand la conférence
s'est ajournée, il restait encore quelques points
sûr lesquels l'accord ne s'était pas. fait.
• "> '. -.: Des précisions

SMYRNE, 5 (Havas). — Suivaint des dépê-
chés .de: Mudania , l'accord intervenu entre les
délégués . alliés et les délégués turcs aurait
été signé sur les bases suivantes :

1. Questions relatives à Constantinople et
aux Détroits. Les Alliés et les Turcs évacue-
raient là région déclarée neutre des Darda-
nelles, ,Lés Alliés continueraient d'occuper
Constantinople pendant la durée de la prochai-
ne, çphférence de la paix et accepteraient le
rétablissement du gouvernement civil nationa-
liste ' dans les départements de Constantinople
et .'de Tchanak.

,2. Questions relatives à la Thraee. La Thraee
serait, évacuée par les troupes grecques dans
un' délai dé neuf jours, à partir de la notifica-
tion de cette décision au gouvernement d'A-
thènes. . La; Thraee orientale serait occupée par
leg troupes nationalistes. Une zone da dix ki-
lomètres sur la rive de la Maritza, déclarée
neutre, serait occupée par les Alliés. L'admi-
nistration de la Thraee serait immédiatement
remisé. , ;. .. .
. 3.. Questions relatives aux mesures de con-
trainte qui. pourraient être prises en cas d'une
opposition , grecque aux décisions énumérées
ci-dessus.. Les Alliés permettraient aux trou-
pes turques de dépasser les Détroits afin d'oc-
cuper militairement la Thraee orientale. Les
Alliés feraient des démarches auprès du gou-
vernement- d'Athènes et prendraient des me-
sura pour, contraindre celui-ci à accepter les
décisions de la conférence de Mudania.

, Le$ conditions de cet accord auraient été
comniuniqùées aux délégués grecs. Ceux-ci,
aprèè^ avoir exprimé leur mécontentement, au-
raient déclaré ne pas posséder les pouvoirs né-
cessaires- pour formuler une réponse au nom
de leur, gouvernement, et devoir demander des
instructions à Athènes.
, .. . - „ v .. . ; La conférence de la paix

LONDRES, 5 (Havas). — Le « Manchester
Guardian »'dit que le gouvernement anglais dé-
sirerait ,; en prévision d'un accord entre les gé-
néraux à Mudania, que la conférence de la-paix
se réunît dans une quinzaine au plus tôt à Ve-
nise.' Un lieu de réunion en territoire neutre
dans une ville plus proche de Constantinople
est également suggéré.

LONDRES, 5 (Havas). — Dans sa réponse
aux Alliés, le gouvernement d'Angora suggère
que la conférence de la paix se tienne à Smyr-
ne; le 20 courant, et manifeste sa surprise de
ce.que la Russie, l'Ukraine et la Géorgie n'aient
pas été. invitées à la conférence. Il espère que
ces trois Etats seront représentés à la dite con-
férence. .

Quant à la question de l'admission de la Tur-
quie dans la Société des nations, le gouverne-
ment. d'Angora répond qu'il fera connaître son
point de vue à ce propos, en temps voulu.

1 Constantinople s'efface devant Angora
. CONSTANTINOPLE, 5 (Havas) . — On ap-
prend, .dans les milieux de la Sublime-Porte,
que'le grand vizir Tewfik pacha a fait connaî-
tre ,Ç.lf. Grande Assemblée nationale d'Angora
qu'il était .' prêt à se soumettre aux décisions de
Céllérci çt. aux volontés du peuple. Suivant le
désir dû gouvernement d'Angora^ le gouverne-
ment'" ,dé; Constantinople se retirera du pouvoir
et .laissera' l'administration de Constantinople à
un',fihvpyé;.ou à un,gouverneur général qui se-
rait 'désiré par Angora.
'/. Dans;-les milieux nationalistes de Constan-

tinpple, ;oii croit à la nomination à oe poste
d'un dés; anciens membres du gouvernement de
Coj istahtinpple.

Commission de» réparations
PARIS,r;5 (Havas) . — M. Barthou, ministre

dé'la justice, est nommé président de la com-
mission ' des réparations : M. Colrat, sous-secré-
taire; d'Etat.à la présidence du Conseil, lui suc-
cède; au 'ministère de la justice.

Mouvement diplomatique
- PARIS,'/? (Havas). — Le gouvernement fran-

çais a donné son approbation au mouvement
diplomatique ̂ proposé par M. Poincaré. M. de
Màrgërie,'- actuellement ambassadeur de France
à BruxeH.es, deviendra ambassadeur auprès du
Réich, et-M. Maurice Herbette, directeur des
affairés commerciales au ministère des affaires
étrangères, lui succédera à Bruxelles.

Les assassins de Rathenau
LEIPZIG, 5. — (Wolff). — Au cours de l'au-

dience' dé jeudi du procès intenté contré les
auteurs dé l'assassinat de M. Rathenau, on en-
tend l'inculpé Gûnther, qui avoue s'être déclaré
prêt à mettre un garage à la disposition des
assassins et à trouver un revolver . Il déclare
également.qu'il fut accueilli, le soir du crime,
par dès acclamations frénétiques lorsqu 'il fit son
enljrée dans le local de l'Union de la jeunesse
natioiïale allemande.

i On'entend ensuite les inculpés Niedrig et
Warûeckè,"dont les déclarations n'apportent au-
cun fait 'nouveau.

CHAMBR ES FEDERALES

t' tv 'ïiv. f^r r  CONSEIL NATIONAL
•̂ BÎRNE./S. — M. Couohepin (Valais) rapporte

sur la[ convention concernant l'institut interna-
tional'dé froid à Paris. Sans discussion, l'adhé-
sion; de la, Suisse est décidée.

Le prélèvement sur la fortune
ipri pa^se.ensuite à l'initiative demandant un

impôt unique sur la fortune.
Les.rapporteurs, MM. Meyer (Zurich) et Ber-

sier (Vaud) proposent, au nom de la majorité
de là commission, de recommander au peuple
et-aux États le rejet de l'initiative. Treize mem-
bres :<ie la -commission sur 17 proposent de rati-
fier les conclusions négatives du Conseil fédéral.
Séu]s;. les quatre commissaires socialistes sont
de l'avis contraire.

M. Bersier signale l'absence de concordance
entré- le texte allemand et le texte français de
l'initiative. Il proteste contre un propos d'un
commissaire de la minorité qui a déclaré que
le texte allemand seul faisait loi et que le texte
français, éiait accessoire. C'est un point de vue
inadmissible pour tous les Romands. Le prélè-
vement proposé atteint du 8 au 60 % de la for-
tune. C'estdonc une véritable confiscation.

itoL -Bersier expose ce qui s'est passé dans ce
domaine à l'étranger. Les Etats-Unis, l'Angle-
terre et la .France ont repoussé le principe d'un
¦prélèvement, sur les fortunes. Les autres pays
qui l'ont accepté en ont tous affecté le produit
à l'amortissement de leurs dettes. L'initiative
suisse l'affecte aux œuvres sociales. Or, ce but
ne pourra être atteint, continue M. Bersier. Cette
disposition' est un trompe-l'œil.

L'initiative est immorale, parce qu'elle fait
appel aux plus bas instincts du peuple. Elle
fit voter l'impôt par oeux qui ne le paient pas.

Le 6 pour mille de la population .est frappé, le
994 pour mille est exonéré L'industrie et le
commerce ont déjà été durement frappés par
l'impôt sur les bénéfices de guerre qui a affaibli
notre activité industrielle; L'initiative porterait
ainsi un coup mortel aux sentiments de travail
et d'épargne du peuple suisse;,

M. Muller (Lucerne) expose que .la Confédé-
ration se trouve aujourd'hui en face d'une ques-
tion vitale : celle de savoir si elle veut donner
non plus un doigt, mais la main tout entière
au socialisme, si elle veut faire des doctrines
socialistes la maxime d'Etat. Nous ne connais-
sons pas en Suisse de ces fortunes géantes qui
peuvent être un danger pour l'Etat. 11 est in-
juste, d'ailleurs, que seules les grandes fortu-
nes soient frappées alors que' les gros revenus
ne le sont pas.

M. Yenny (Berne) parle au nom des milieux
industriels et agricoles : Les paysans seront
gravement atteints par l'initiàtiva' Le paysan,
qui est le représentant le plus complet de l'éco-
nomie privée, repousse l'initiative. : :

Le président propose une séance de relevée
et une séance de nuit, puis la séance est levée.

Séance de relevée
BERNE, 5. — La Chambre reprend la dis-

cussion du prélèvement sur là fortune.
M. Schaer (Bâle) développe le : contre-projet

dont il est l'auteur et qu'il propose* de soumet-
tre au peuple en même temps que l'initiative.
H s'agit d'un impôt unique sur la fortune dont
le produit doit servir à amortir .les dettes de
guerre et d'après-guerre. - -¦ ' ¦¦ •" ¦•/ ' ' ¦

M, Torche (Fribourg) déclare: < Pour enrayer
la marche toujours ascendante des .dettes pu-
bliques, le peuple suisse a payé'jusqu'ici 700
millions d'impôts divers. Au moment où le peu-
ple ploie sous le poids de ses charges, on vient
proposer un prélèvement sur l'a fortune qui
constitue une première spoliation. » Les auteurs
de l'initiative ont prévu l'exode des capitaux et
proposent, pour y parer, des mesures qui se-
raient inefficaces.

M. Baumberger dit qu'il faut éviter d'acheter
des assurances sociales au moyen d'un mal-
heur national comme le prélèvement sur la for-
tune, car, en réalité, le dernier citoyen suisse
subirait des conséquences de l'initiative. Un de
ses résultats serait d'obliger là majeure partie
de la fortune suisse à se placer en valeurs
étrangères.

M. Musy donne des indications générales sur
le problème financier qui est très complexe en
raison de la composition de notre Etat politi-
que. En 1913, nous avions un bilan présentant
100 millions d'actif. A la fin de cette année, nous
aurons dépensé deux milliards .et dçnii de plus
que nous n'avons encaissé. Le service de notre
dette nous coûte 90 millions par an. 'En France,
c'est 10 milliards, en Angleterre, 4 milliards et
demi. . '" . ' .. j ï '

Pour amortir notre dette en cinquante ans,
il nous suffirait de verser chaque année 6,5 mil-
lions dans un fonds spécial portant intérêt. En
tout état de cause, il est impossible de deman-
der un nouvel effort à la fortune et au produit
du travail. On nous demande, de prélever une
certaine somme sur la fortuné pour alimenter
les œuvres sociales; mais aucun pays n'a fait
autant que nous dans ce domaine;

M. Musy termine en exprimant la conviction
que le peuple sqjsse .écartera résolument la so-
lution qui précipiterait fatalement notre pays
dans la misère et préparerait l'avènement de
la dictature instaurée sur les ruines de la plus
vieille démocratie du monde. (Bravos;)

Le débat a été interrompu à 19 h. 20.

Séance de nuit
Après avoir entendu lecture dé plusieurs

petites questions, là Chambre"; reprend la dis-
cussion du prélèvement sur la fortune.

M. Ullmann (Thurgovie) combat 1 initiative
qui, brutale dans sa forme, conduirait rapide-
ment au communisme.

M. Platten (Zurich) déclaré que son parti
fera tout pour îaire aboutir l'initiative. L'ora-
teur serait partisan d'un deuxième et d'un
troisième prélèvement. (Réd, — Et avec ça,
Monsieur ?) . . . .  .

M. Grimm (Berne) dit qu'il est faux de pré-
tendre que l'initiative est ; immorale, alors que
la société actuelle impose jusqu'au dernier sou
les salaires des employés et des ouvriers. On
parle de fuite de capitaux. On fusille le sol-
dat qui déserte le champ dé bataille, mais,
quand il s'agit du capitalisme, on le félicite.

M. Holenstein (Saint-Gall) combat l'initia-
tive ainsi que M. Obrecht (Soleure).

Le débat est interrompu et la séance levée.

CONSEIL DES ETATS :,.
La gestion

BERNE, 5. — L'examen cle la gestion re-
prend par un exposé de M. BUdébràiii (Zoug)
qui rapporte sur le départemeût de l'intérieur.

M Wettstein (Zurich) parle en faveur du
transfert de certains bureaux fédéraux dans
d'autres villes que Berne. , .

M. Wirz (Obwald) parle en faveur de la
maturité classique. ' . , ' • ' ' ,

M. Dind (Vaud) prend également la défense
de la maturité classique qui, au dire des re-
présentants éminents du corps médical, est
d'une importance capitale pour les études mé-
dicales.

Abordant la question des maturités, M.
Chuard déclare qu'il s'agit avant tout de re-
lever le niveau des études réales, de façon à
ce que celles-ci deviennent un instrument de
culture moderne. ;. : '•

M. Savoy (Fribourg) parle en faveur de la
restauration des remparts de Fribourg.

M. Bertoni (Tessin) dit qu'il ne' îaut pas
confondre la connaissance de la langue latine
avec celle de la cùltdre ancienne. Cest sur
cette dernière qu'il faut concentrer l'attention.

La première partie du département de l'in-
térieur est approuvée sans opposition.

M. Savoy (Fribourg) rapporte sur, la seconde
partie : inspection des travaux publics.

M. Béguin (Neuchâtel) parle en faveur de
la correction du Doubs; 11 demande des ren-
seignements sur la convention à conclure entre
la France et la Suisse à ce sujet

M. Chuard répond que le projet de. conven-
tion est à l'étude.

Le chapitre est approuvé.
Au chapitre du département de justice et

police, M. Wettstein demande le. rattachement
du service des naturalisations au département
de justice et police. La commission dépose le
postulat suivant : . . .

<Le Conseil fédéral est invité à.' présenter
un rapport et.des propositions, sur la question
de savoir si les décisions de principe les plus
importantes des autorités administratives de la
Confédération, en particulier du Conseil fédéral,
ne pourraient pas être réunies et publiées ré-
gulièrement, soit comme annexe au rapport de
gestion, soit comme complément du droit fé-
déral suisse ».

Les débats sont interrompus. /. : , , ,
Séance de relevée '

BERNE, 5. — La Chambre poursuit l'examen
de la gestion du département de justice et po-
lice.

M. Rutty (Genève) déclare que le contrôle
à la frontière ne se justifie plue et qu'on de-
vrait retourner à la compétence des cantons
dans ce domaine. . .."*

M. Haeberlin , chef du département de justice
et police, déclare que la question du contrôle

des représentations cinématographiques est à
l'étude. Le Conseil fédéral pense qu'on pourra
réaliser ce contrôle, non pas par une nouvelle
loi fédérale, mais par une revision constitution-
nelle permettant aux cantons de prendre les
dispositions nécessaires.

Le Conseil fédéral accepte le postulat de la
commission, concernant la publication des dé-
cisions de principe importantes de l'adminis-
tration fédérale. M. Haeberlin préfère la publi-
cation comme complément du droit fédéral
suisse.

Répondant à M, Rutty (Genève) , M. Haeber-
lin dit que le fait qu'une disposition est souvent
éludée ne doit pas s'interpréter nécessaire-
ment dans le sens de sa suppression.

La motion de M. de Rabours concernant la
création d'une Cour administrative fédérale est
adoptée.

La gestion du département de justice et po-
lice est approuvée à l'unanimité.

Sur proposition de M. Bolla (Tessin) , la ges-
tion du tribunal fédéral et celle du tribunal des
assurances sont approuvées.

M. Brugger (Grisons) rapporte sur le dépar-
tement militaire.

Les réductions qu'on a réalisées dans l'armée
ont été dictées par des considérations d'écono-
mie, mais il ne faudrait pas aller trop loin dans
cette voie. L'orateur regrette que, dans sa ré-
ponse au questionnaire du Conseil de la S. d.
N., le Conseil fédéral ait parlé avec trop de
franchise des réductions effectuées dans l'ar-
mée. Cela pourrait nuire au crédit militaire de
la Suisse. .3; ' • ' .. .

Après quelques, mots de MM. Scheurer', Brug-
ger et Wirz (Obwald), le rapport du départe-
ment militaire est approuvé. : • ',-.

Le Conseil décide de reprendre ses travaux
la semaine.prochaine, mardi matin.

La séance est levée à 19 h. 45.

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Luceraei — Un drame vient de

se dérouler dans un hôtel lucernois. Un mon-
sieur et une dame Wallace, natifs de Londres,
rentrant en Angleterre, étaient arrivés de
Vienne, où Mme Wallace avait été victime d'un
empoisonnement aux suites duquel elle suc-
comba à Lucerne. Apparemment pris de dé-
mence, son mari se suicida d'un coup de re-
volver, après avoir logé' une balle dans la tête
de sa femme défunte.'

Rat d'hôtel sous les verrous. — Se prétendant
journaliste viennois accrédité auprès de la So-
ciété des nations, un nommé Gottlieb Kaiser,
âgé de 27 ans, Zuricois, qui avait commis plu-
sieurs vols à Genève^ a été appréhendé mercre-
di soir par la police del oette ville. Il descendait
dans les hôtels, s'introduisait dans la chambre
d'autres voyageurs et raflait l'argent qui s'y
trouvait. Il venait de sortir de Witzwil où il
avait été détenu pour vol.

Un incident à Berlin. — Selon l'agence
Wolff , un capitaine français, membre de la com-
mission de contrôle aéronautique habitant un
immeuble à Wilnersdprf , qui s'était pris de
querelle avec M. Bernstein, habitant à l'étage
au-dessus, a tiré un epup de revolver sur ce
dernier, qui avait adopté une attitude provo-
cante, et l'a blessé au visage. La police a ou-
vert une enquête. .

Le mystère du cinéma, rv On annonce de Pa-
ris que Cuvillers, auteur présumé de l'assassi-
nat de la fillette coupée en morceaux, a été ré-
gulièrement inculpé et maintenu à disposition
du Parquet pour des aîïaires de mœurs remon-
tant à-4914, et -dont la guerre avait empêché le
jugement. Interrogé à nouveau, Cuvillers a
continué à protester de son innocence.
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An Conseil
dn Cabinet britannique

LONDRES, 6 (Havas). — On apprend de
source officieuse que le cabinet, dans sa réu-
nion de 23 heures, a étudié la communication
du général Harrington, mais que celle-ci est
arrivée incomplète par suite du mauvais fonc-
tionnement de la télégraphie sans iii.

Les éléments qu'on en possède montrent ce-
pendant un état de choses peu satisfaisant. Le
cabinet a demandé au général Harrington une
nouvelle transmission du texte de cette dépê-
che. Les ministres réunis jusqu'à minuit n'ont
pris aucune décision.

]Le général Harrington
à Constantinople

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas) . - Le gé-
néral Harrington et les généraux alliés ont
quitté Mudania, jeudi soir, à bord de l'< Iron
Duke », pour Constantinople, où ils sont arri-
vés vers 20 heures. Hs viennent consulter les
hauts-commissaires.

Hs auront vendredi matin, à 9 heures, une
réunion. Les généraux repartiront ensuite pour
Mudania.

Lie haut-commissaire an Maroc
reçn par le roi d'Espagne

MADRID, 6 (Havas). — Le roi a reçu le
général Berenguer, haut-commissaire au Ma-
roc.

Le général, à l'issue de sa visite au roi, a
déclaré aux journalistes qu'il n'est pas ques-
tion d'opérer de débarquement à Alhucemas.

Un attentat contre Selim pacha
LONDRES, 6 (Havas) . — On mande du Caire

au < Times » qu'un attentat a été commis qui
vient de coûter la vie à deux officiers français.

Au moment où Selim pacha, gouverneur du
Soudan, quittait en automobile Sweda, des
coups de feu furent tiré® à l'improviste, bles-
sant Selim pacha à la jambe et tuant deux offi-
ciers ; le secrétaire a également été blessé.

l.c bilan d'nn Incendie
LONDRES, 6 (Havas). — Selon certains jour-

naux, le nombre des morts, au cours du terri-
ble Incendie qui ravagea une partie du Canada,
se serait élevé à 100 personnes. ..Plusieurs villes
auraient été détruites ; 25,000 personnes se-
raient sans abri.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 6 octobre 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliâtel

C h ctj i tê Dem and© Offre
Cours Paris . . . 40.60 40.80

«an* engagement. Londres. . 23.62 23.68
Vu les f luctuations Milan. . . 22.90 23. iO

se renseigner fuselles ¦ 3HJ 3*̂»j t iA ~t , ~n s, OS-J New-York . 5.34 5.36télép hone 2D7 Berlj n _ < 
_ 

22 
_ 

32
Vienne . . —005 -I-.015

Achat et Vente Amsterdam. 207.— 208.—
de billets de Madrid . . 81.— 82. —

banque étrangers Stockhol m . 141.75 142.75
* ' Copenhague 109.25 110.25

. . Christiania. 94.— 95.—Toutes opérations prague . . 18.— 18.50
de banque Bucarest . 3.20 3.80

au* Varsovie . — .07 —.12
meilleures conditions

Mademoiselle Marie Luthy et Hermann
Luthy, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Ben-
guerel-Luthy, à Bienne; Mademoiselle Anna Lu-
thy, à Neuchâtel ; les familles Sehneeberger,
Gnagi, Blôsch, Good, Hofmann et alliées, ont
la profond e douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
chère mère, belle-mère, sœur, tante, cousine et
parente.

Madame veuve Marie LUTHY-HOÇflAIVlV
enlevée à leur tendre affection, après une dou-
loureuse maladie, supportée avec une grande
vaillance. :

Neuchâtel, le 5 octobre 1922.
. Cassardes 10.

y,- \  Elle a fait tout ce qui était
en son pouvoir.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et
. • ¦::.¦ •. j e te donnerai la couronne de

vie.
L'enterrement aura lieu samedi 7 octobre, à

13 heures. •
'Vu ne touchera pas
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Le Docteur Mauerhoîer, à Neuchâtel, ses en-
fants :: '

Madame et Monsieur le Docteur R. Petitpierre
et leur fille Françoise ;

Mademoiselle Rose-Henriette Mauerhoîer ;
Mademoiselle Marguerite Mauerhoîer ;
Monsieur Paul-Henri Mauerhoîer, à Neuchâ-

tel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de îaire part à leurs amis et
connaissances de l'immense chagrin que leur
causQ la mort de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère et parente,

Madame
Louise-Henriette MAUERB0FER-DUC0MMUÎÏ
décédée après 2 jours de maladie.

Neuchâtel, le 4 octobre 1922.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17,, 24.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le 6 oc-

tobre, à'.iS. h. et demie.
Domicile mortuaire : Evole 7, Neuchâtel.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de îaire part.

Madame Joseph Bommer ;
Mademoiselle Christine Bommer ;
Madame et Monsieur Alfred Zysset-Bommer

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur A. Steinbrunner et sa fille Huguet-

te-Cécile, à Peseux ;
Monsieur Baptiste Bommer et famille, à Rap-

pel (St-Gall) ;
Monsieur Auguste Bommer et iamille, à

Bâle ; : - ; :
Madame Bommer et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Glur, pasteur, et famil-

le, à Berne ;
Madame Blank et famille ;

- Mademoiselle Julia Glur, à Berne,
ainsi que les familles alliées, en Suisse et en

Amérique,; ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de
Monsieur Joseph BOMMER

ancien chef
. du bureau des télégraphes

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection , le 3 octobre,
dans sa 78me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 3 octobre 1922.
Heureux- ceux qui procurent la paix,

car lils seront appelés enfants de Dieu.
Matthieu V, 9.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 5.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Observation* faite* i ï h. SO, 13 h, 80 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent B g -g V* dominant J

| Moy- Mini- Maxfc g g, * *W enne mttm mum J § | Dh- *"orce |

5 14.9 10.7 20.0 720.4 1.2 O. Imoyen mia?
i

Pluie intermittente de 20 h. V« à 21 h. V».
6. 7 h. Vs! Temp. : 12.0. Vent : O. Ciel : cour,

niveau du lac : B oct. u neures; 42» ra. iw
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280 Bâle . . . • . +14 Couvert. Calme.
543 Berne. . • ¦ • -Hl » »
587 Ooira +11 Pluie. >

1543 Davos . * ¦ • +5  Couvert. »
632 Fribourg . . . +13 Pluie. »
S94 Genève . . . > --13 Couvert »
475 Glaris . . . .  - -10 Pluie. »

1109 Gôschenen. , . - - 7 » »
566 Interlaken. . . - - 9 Couvert »
995 La Oh.-de-Fonds +8  > Vt. d'O.
450 Lausanne . . . +13 > Calm»
208 Locarno. . . .  - -14 Quelq. nnag. >
276 Lngano . , • ¦ 414 » »
439 Lucerne. . . • +13 Couvert »
898 Montreux . . .  - -18 Finie. »
482 Neuchâtel . . t - -13 Couvert »
B05 Bagata . . . .  - -Jl Plnle. »
673 Salut-GaU . . • - 11 „ » •

1856 Salnt-Morita . . - - g  Couvert »
407 Schaffhouse . . +12 » >

1609 Zermatt . . . • ,
562 Thoune . . . • +11 » »
889 Vevey . • . • +11 Pluie. »
587 Sierre. . . . • . +13 » »
410 Zurich . . . »  +13 Couvert »

BggJÉBBègggggg"—¦—¦g— '̂"""g9
IMPRIMERIE CENTRALE

ei de la
rEOTUjH D'AVIS DB NEUCHATEL. R A


