
wilias
A vendre à RENENS-GABE,

denx villas de six chambres ,
aveo ou sans ehambre de bains
et chauffage, confort, j ardin.
Vue et soleil, dans quartier
tranquille. Terrain à volonté.
Deux minutes de la gare et du
tram.

S'adresser H. Peltrequln, gé-
rant, rue de l'Avenir 5, Re-
nens (Vaud) . JH 51781 C

PESEUX
A vendre ton* de suite

joli! petite maison
do cinq pièces, cuisine ot dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Verger et vigne 900 ms. Vue
magnifique et imprenable.
. Prix très avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
«»e Pùrry 1. NeuchâteL

A VENDRE
Raisin de table

noir, doux, 10 kg. Pr. 5.85 ;
5 kg. Fr. 3.40, franco, contre
iremlboursement. JH 80433 O

C. Plazzinl. Seasa (Tessin).

A VENDRE
pour cause de décès, un pota-
ger brûlant tous oomlbustibles,
nn à gaz, un petit fourneau en
fer, une table de cuisine, un
garde-manger, une table de
nuit, un bois de lit sapin et
paillasse à ressorts, plusieurs
buffets. S'adresser Plaoe d'Ar-
mes 5, 2me, à gauche.

Une poussette
de chambre en très bon état,
et un grand lit, à vendre, ila-
gasin ruo de l'Hôpital 3.
— Il MU I illMIMIIIMl^Bmil l  MHIM
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lie Oorrlclde blanc Rornt-
niN d. nt le xnccè» t 'tst ton-
|onm croissant est en ven-
te itniH tonte" les phnrnia-
eles de Nenchâtel et env.

I ii -pôt cfm 'Tal : Pharmacie
dn Tal-de Rm. Fontaines.

AVIS OFFICIELS

Upoiiiie et Canton fÊÉ île httatel

~ ~  ' _ - ¦¦'>>' : "'yy. v̂-

Le Département de l'Agriculture du Oantoi» de Neuchâtel
offre à vendre par voie dé soumission aux conditions habitueÛes
de ses enchères et avant abatage, les bois de , .service ijui rjonjs
ront être sortis des coupes martelées dans les forêts cantonales
du 1er arrondissement pour l'exercice 1933, les billes étant éboij-
tées comme suit : Sapin et chêne à 20 cm. de diamètre

Hêtre > 25 ' ¦»¦'. ¦'- ' -V . '
PlSne » 15 ; .»¦. .. ,,.. . . . ,; ¦ ¥

Il s'agit d'environ : r ".' '  ; .
Forêts Billons Poteaux Râperie

Sapin Hêtre «3hêne. Flâne Nombre Stères 'm3 m3 m3 ij i8,
Eter 250 300 30 10 100 50
Bois l'Abbé 20 100 30 — — —
Forêt Pourtalès 200 100 — 10 6& . 50

Les bols sont vendus en forêt au bord des chemins ou sur
vagons gares Saint-Biaise et Orèssier. Pour visiter les coupes,
s'adresser aux gardes-forestiers : Paul Girard, à Hauterive, Gus-
tave Béguin, à FEter s/«3ressier, et Ami Geiser. à là Maison des
Bois s/Enges.

Lès soumissions sous pli «acheté portant la mention : « Sou-
mission pour bois de service >, devront être adressées an Secré-
tariat du Dépar tement des Finances, au Château de Neuchâtel,
avant le 20 octobre 1922, à 10 heures du matin.

Saint-Biaise, le 5 octobre 1922. ' ." ' '[S ?A r : .. " ..¦

L'Inspecteur des forêts du 1er arrondissement.

IMMEUBLES

[Sus i vraie, railinl à lui
à Cortaillod

. . , . <?. ;

M. Emile RENAUD, à Fontainemelon. o*fre à Tendre de gré
à gré les champs qu 'il possède rière les territoires de Cortaillod
et de Bevaix. Faire les offres par écrit, soit, au propriétaire, soit
en l'Etude du notaire Auberson, à Boudry. qui détiefct la lista des
dits champs ; ceux-ci sont tous d'excellenfcès tèrrés. 'M^n cultivées
et en excellent rapport et dans leg meilleurs quartiers de COr-
taillod. Eventuellement M. Renaud serait disposé à: louer les ditschamps. _: ;¦; .

Boudry. le 7 octobre 1922. H. AUBERSQN.

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

taet en vente l'immeuble du Fauibtmrg del!H«îpital.«lo,*ll«S -occupe
actuellement et reçoit dès maintenant ' dés offré«i gflî vdolvent être
adressées à la Direction.

L'entrée en jouissance pourrait avoir .lien.. 4k» . Je, 1er Janvier
1923 ou à toute autre époque k ôonvciiir.

Nous sommes à l'entière disposition des intéressés pou* leur
donner tous renseignements utiles et leur faire visiter l'immeu-
ble.

LA DIRECTION.

Tous les gens économes et f J Ê
pratiques réparent mainte- ¦

Hj nant eux-mêmes, sans plè- B
B ce, leurs souliers, objets en ¦
H cuir et caoutchouc avec du I¦ « LIQUIDCUIR ». « iy Prix Fr. 2.—, ea. vente à H
H Neuchâtel : Drogueries F. ¦
¦ Tripet. 4. rue du Seyon, H¦ Zimmermann S. A, o.o. H

J'aime
mon mari, bien iftr ,. mais tout
de suite après lui., les biscuits
Gri-Gri de la Fabrique Galao-
tina à Bol p-Berne. Ils sont
doux et suoôuleiitifc

: V*Mf 9¦ ¦:¦
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¦ 
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GUYE PRÊTÉE
j ? ialnt-Honuré Numa Orox ' >
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MMilM
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1395

t 

Vient de paraître :

LE VERITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

r\ DE NEUCHATEl
Prlxi 75 c. poUR t'AH DB GRACE 1903

En vente —
du» les prise. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuohftle

librairies _- ,I I Rabais aux revendeurs
m9MW9ÊÊfÊmmmm tmmmM9U99t99U999 m̂9gfmmmmmmm 9__mmmmmmmmmm

A l'ÉCONOMIE
RUE ST-MAURICE 5

Meubles forain
Se recommande : Ch. MOREL

Mi fourragères
i vendre, à Fr. T.— les 100 kg.,
livrées gare Champion. Belle
marchandise. S'adresser k Hans
WASEM- F<inb«mhei Champion.

-K ¦ ¦#/¦̂  
fl
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Sont reconnus les WM W% Grands MaBa$,BSmeilleurs et les m m |L*pF dQ
plus avantageux m_ â 9f M ». * _* __ ' a

4 %M) I J HeMcnâfel
T É L É P H O N É  67  4̂BÉBP  ̂ faubourg du Lac 19-2

Marque de garantie

MieS en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morthier
-.i-iA U- ^ Â *«\-i '\i*+Wr,i.._:.-S '̂ ¦•¦¦<X '̂ ^V ' *"*a~ -  ̂.

Futaille
A vendre tout de suite trente

pipes vides, en bon état. S'a-
dresser à Mme Vve Henri La-
toor vins «t  llnnoura . Le Locle.

TIMBBES-POSTE
J'adresse gratuitement aux

collectionneurs prix-courant gé-
néral de 54 pages, donnant les
pris de 1250 séries, d'albums et
tous accessoires. Diverses occa-
sions.
' Ed. S. Estoppey. Georgette 1,
Lausanne. JH 51111 C

Aliments pour poules
CHAN TECLAIR
AS (Pic à seo

ce dernier pour donner sea,
sont en vente chez Ph. Was-
serfallen.

Egalement AUGETTES
AUTOMATIQUES POUR AS

Névralgies
Inilwnza

Mly rames
Maux de t&tt

CACHETS
antlnêvralglqued

BSATHfif
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies do Neuchâtel.

Dépôt généra) pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
f 'bit iT H P Fonds

A VENDRE
penw cause de départ,, une belle
table 4. coulisses, avec oînq ral-
longes, une table de cuisine..un
lit bois dur, complet. S'adres-
ser rue de la Gare 4, rez-de-ch.
CorceUes.

Nous sommée vendeurs de

quelques fûts
de 200, 300 et 600 litres. S'adres-
ser à Bernàard & Coinçon, 19,
rue du Neubourg, NeuchâteL
Téléphone 6.52. /

Vases de caves
ronds et ovales de 1000 à 6000
litres, k vendre, chez Fritz
Mory, tonnelier, k Boudry. Té-
léphone 60

Moto side-car
«n parfait état. Dr de Beynler,
Boudry.

Jeunes poules
è vendre, prêtes & pondre, race
Leghorn blanches et Perdrix
Italiennes. S'adresser Etablisse-
ment d'aviculture à Epagnier p.
Saint-Bia i se.

I/ÉPOOSE DÉSESPÉRÉE
c Je ne sais plus que faire »,

M plaignait l'épouse à son mé-
decin, mon mari ne mange,
pour ainsi dire, plus rien, pas
même ses plats favoris, ij est
nerveux.

— Chère Madame, répliquait
le docteur, votre mari est cer-
tainement un peu nerveux,
mais U est surtout atteint d'nn
léger catarrhe d'estomac. La
vie moderne, si affairée, fatigue
tout spécialement les gens les
pins actifs : ils mangent bâti-
ment tout en étant préoccupés
de leurs affaires, et, de cette
façon, la digestion

^
ne peut se

faire normalement. Donnez donc
à votre mari, tons les jours, le
eas échéant, à son insu, dans
la soupe on le café, du sel d'Ems
qui en améliore encore le goût.

Voulei-voue vous débarrasser
du manque d'appétit, des maux
d'estomac, des intestins ou de

MAUVAISE DIGESTION ?
Prenez le sel d'Elue.

Il facilite la digestion sans
occasionner des dévolements,
fortifie l'estomac et débarrasse
lee intestins. H fait disparaître
Immédiatement l«ss aigreurs,
renvois, brûlures, pesanteurs et
embarras d'estomac. Il stimule
l'appétit jusqu 'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indireo
tement nne excellente influence
sur toutes les fonctions du corps
et redonne des forces, fatigue et
malaises disparaissent, vous
vous sentez frais et dispog com-
me tout être humain doit être
et vous reprenez goût et j oie
an travail et à la vie. Nous
souhaitons «rue chaque person-
ne qui lira ces lignes, souffrant
de maux d'estomac, embarras
d'intestins , manque d'appétit ,
aigreurs, renvois, fasse, dans
son propre intérêt, un eseai
aveo le sel d'Ems. que nou s lui
enverrons en quantité suffisan-
te, gratis et franco.
EM8EK BBUNNENSALZE. à
GOLDÂCH 203 (Ct. de St-Gall).

En vente dans toutes les
Dhaimacia» a» dinaaeHf

Machines pour combustibles
soit

fendeuses pour grand rendement
. ; -:y ' < ""' ; :y "Z et scies à ruban

• • -  - sont offertes par . " :'.' • >
Gerber et Co, Fabrique <le machines, Berne.

Premtôrès "références à disposition! Prix"'râiui'ts-. Conditions
'de' paj 'ement avantageuses. JH 20981 B

ATTENTION !
Si vons voulez les véritables pâtes de Naples,

adressez-vous à la Maison Galimez-Coloni, rue des Epant
cheurs 7. . A ' ' '"' ,'

. Seul dépositaire pour le Canton de Neuchâtel , de la fabri««
que Antonio de Rosa y Figli à Gragnano *NnpoU«

Prix de gros. .

Toutes se servent
du Savon Steinfels

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

communique à votre linge
Le savon Steinfels
nettoie et blanchit
irréprochablement

I ïïlsters et Pardessus, 45.- 55.- 65.- à 95.-
1 Raglans dernier chic, 55- 65 - 15.- à 120 -
I Superbe choix do COMPLETS

| A. MOINE-GERBER, Corceïles s/Weucliâtel

[ LE RAPIDE |
g Horaire répertoire |

| feuille d'avis "ôe jfendiâtel !
S Saison d'hiver l
1 du -1« octobre au 3i mal *s — SB En rente à 50 centimes l'exemplaire au burean m
a Au journal, Temple-Neul 1. g
| Dépôts : Kiosque de rHôtel-de-Ville, — Mu« *
g Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare ¦
a et guichet des billets. — Librairies et papeteries s
a Attinger , Biekel - Henriod , Berthoud , Bissât , |¦ Delachaui & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, ¦
¦ Winther, Céré & O, — Besson, — Pavillon des ¦
5 Tramways. §
¦̂¦¦¦¦¦—¦¦¦¦¦ —«————— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦»

Pour être bien servi
commander son

COMBUSTIBLE
Reutter & DuBois

Bureaux : Téléphona
Rue du Musée 4 170

ABONNEMENTS
I an 6 mou 3 'mets r meit

Franco domicile i5.— 7.5© 3.7:$ i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste , 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, Ti" t

ANNONCES »**»»%»«»«j»f
D» Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t

Suisse 36 c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

T{iclames, 5o c. minimum s So. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



PLACES
©n demande, tant* jeune tille

recommandée,, parlant fraawais,
ponr- lia, service de-

femme de chambre
chea une dame seule. Entrée
fin octobre. SteàwsseB' 19*pis,
raarDcjuie d'O. rK^it»t.1̂—-WPWH- W l»l T1 —W— ll»l" »

On cherche

cuisinière
on boume à towfe faire, aottro,
powp Sft oetn^TOK atoe Màrtln-
Pfeoà. Petit Iian«>y genève.

On. demande- nn*

bonne servante
qui connaisse Im travaux d'un
ménage, soigné. Bons, gage*, Sh»
dresser chez M'.. B. Plerrenum-
bert-Jacot, Envers W, Ue Loole.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE FILLE
garlaat les. deux lammes cher-
té pîaffie. daj» bon café-restau-
raafr pour servùr ; aiderait ans-
si «a ménage.

©«mander Paétresse du No 183
au, bureau de la Feuille d'Avis.

mmm DE U wm nm gt mmm

PAS 3

MICHEL NOUR

Admirant sur la tète d'Yvonne un chapeau
pourtant simple, mais de goût délicat que la
jeune tille a'était tait, Mme Sarrière tout cette
remarque :

— Vous avez un véritable talent d'artiste,
Mademoiselle, et toutes les femmes que vous
coifferea seront jolies-

Aline crut voir là une allusion au chapeau
qu'elle portait et qui ne l'avantageait pas.

Elle lit une moue, puis approuva, ne pou-
vant s'empôcher d'admirer à son tour.

Mme Barrière comprit le dépit qu'elle venait
de provoquer. Vexée, elle voulut se rattraper
«t ajouta, aggravant ce qu'elle d«5sirait atté-
nuer.

— On ne saurait dire quelle serait la plus
séduisante de vous deux si Aline avait le pa-
reil.

— Oh I répliqua Yvonne en riant, les cha-
peaux, c'est comme les peintures : la copie ne
vaut jamais l'original..

Elle allait ajouter :
— Et puis, j'ai choisi des nuances qui me

jonviennent parce que je suis blonde.., Ce ru-
* ban émeraude n'irait pas du tout & Aline, qui

«st brune.
Mais elle lisait le désir dans les yeux dépi-

tés de Mlle Valois.

Et «lie modifia la fin de sa phrase en disant:
— & viens de le» terminer, et je ne l'ai pas

encore porté.,. Si Aline veut me taire le plai-
sir de l'accepter, je serais très heureuse de le
M offrir.

Mlle Valjois se lit beaucoup prier.
Enfin* elle consentit à mettre le chapeau sur

sa tête; Mme Sarrière s'extasia et entraîna la
Jeune fille devant une giao«fc

Mais Aline no tut pas satisfaite-
L'image qu'elle voyait reflétée lui semblait

terne.
La constatation de eette infériorité l'irritait

contre elle-même.
Et Mme Sarrière s'entêtait à vouloir «effacer

cette impression.
Au lieu de passer à un autre sujet de con-

versation, elle pressa Bertrand de donner son
avis.

Le jeune homme éluda poliment la question.
— Mlle AUne n'a pas besoin d'un beau cha-

peau pour être Jolie, déclara-t-il.
Mais l'accent manquait de la conviction que

Mlle Vallois eût souhaité.
Et Mme Sarrière était furieuse,
Bertrand n'avait pas encore songé h établir

une comparaison entre les deux Jeunes filles.
Et c'était elle-même qui l'incitait & le faire,

alors que cette «comparaison ne pouvait être
que désavantageuse pour sa préférée 1

IV

Un coq vivait en pake

— Comment trouves-tu M. «Sarrière, deman-
da Aline.

— Lequel ? riposta Yvonne en plaisantant,
le père ou le fils f...

«¦ Le fil», évidemment J

— Mais... très won...
— Je m'attendais h ©ft que tu me fasses cette

réponse qui n'en est pas une.,. Ce n'est pas
compromettant ! On dit ça pou» »« pas dire
ce qu'on pensa».

— Et si Je ne pense rien T...

— Alors, U est n«3çes38ire que j'aie une opi-
nion SUT M. Sarrière fils, et que Je Ven tasse
part ?.„

— En tout cas, c'est ce que je ta demande...
Les deux jeunes tlUej avaient décidé de M

tutoyer tout de suite pou* bien «tabll? Unis a*.
maraderle,

Yvonne n'était pas embarrassée pouf ré-
pondre, car elle n'avait encore vu Bertrand
que deux ou trois fols et tt lui était indiffé-
rent.

Mais elle s'amusait h taquiner Aline dent
elle devinait les projets,

— Sais-tu, dit-elle, que ta question est as-
sez embarrassante pour moi ?,..

—Pourquoi ? demanda Aline méfiante.
— Si je te disais que je trouve ee monsieur

à mon goût, je parie que tu ne serais pas «ion-
tente... et si Je te disais le «contraire.» eh bien !
tu ne le serais pas non plus l

— Donne-moi ton «vis, franchement, rien de
plus.

— Oh l si c'est un avis que tu demandes» la
voici : mariez-vous bien vite, vous vous enten-
drez très bien et voua serez très heureux I...

m. Oh i Yvonne !
— C'est vrai, pardon, ce n'est pas un avis

que je formule, c'est une prophétie...
— Mais Bertrand ne m'a pas encore deman-

dée en mariage I..,
— H a eu tort-,, Et je lui dirai, Si tu veux...
¦* Je no veux rien du tout | proteste. Aline

effrayée.

— Bon l
m,. D'abord, je ne t'ai pas dit que j'accepte-

rais d'être sa femme...
— Tu n'as aucunement besoin de le dire pour

que je le sache I... Je devine tout, moi I... Le
passé, le présent et même l'avenir !

— Tu t'amuses toujours à plaisanter, même
quand il s'agit de choses sérieuses,..

— Ah I tu avoues qu'il s'agit d'une chose
sérieuse !... Donc, j'ai deviné juste !

Mlle Vallois eut un hochement de tête qui
n'était pas une dénégation.

— Eh bien, ma petite Aline, causons donc
Sérieusement cinq minutes, si «cela te fait plai-
sir,

Mlle Rozel s'enfon  ̂ dans son fauteuil, croi-
sa ses Jambes et reprit :

<— Je n'ai pas l'intention d'arriver ici com-
me un trouble-fête et encore moins comme un
g&te-bonheujr,., Ma tante et toi, vous m'avez
reçue avec une cordialité dont je vous sais
gré ii tous les deux- Je suis beaucoup plus
Sérieuse qu'on ne pense sous mes dehors fri-
voles. Mais Je ne demande pas que l'on me
considère avec gravité. Pourvu quo mon tra-
vail assure mon indépendance, le monde peut
vivre sans moi..,

— Tu te désintéresses des autres I
mm- Non, il y a des exceptions : ma tante et

toi, par exemple. Quant aux étrangers, c'est
différent} et voilà pourquoi M- Bertrand n'a
laissé dans mon esprit aucune impression va-
lant d'être notée.

A part cela, je le trouve, à première vue,
agréable, sympathique, de bonnes manières; il
a l'air intelligent et bon. Je suis persuadée
qu'il a toutes les qualités voulues pour rendre
sa femme heureuse.

— Et malgré cela, tu ne voudrais pas l'é-
pouse* »

— Heureusement pour toi I s'«Séria Yvonne
en riant

— Encore !
<— Ecoute, Aline) reprit Mlle Rozel redeve-

nant grave, quand on est restée sans famille
comme moi, avec un tuteur bougon qui ac-
complit froidement ce qu'il appelle son de-
voir, on réfléchit beaucoup, on observe, on dis-
cerne... et l'on constate que M. et Mme Sar-
rière sont animés du plus vif d«3sir de marier
leur fils avec une certaine demoiselle Vallois
qui ne demande pas mieux.,.

Les yeux d'Aline brillèrent
mm Quant au jeune homme, poursuivit ma-

licieusement Yvonne, je ne suis pas assez ex-
perte en cette matière pour apprécier le degré
de son amour, mais il est évident qu'il ap-
prouve ce projet de mariage.

— Tu crois ?
— Rien de plus certain. Autrement, il évi.

terait ta compagnie, au lieu de la rechercher..,
— Quand nous prenons le train le matin

pour aller, toi à ton bureau, moi à mon ate-
lier, ne s'arrange-t-il pas toujours pour monter
dans le même compartiment ?... Et ici, ne
guette-t-il pas les occasions de te voir ?...

— Oui, il me semble...
-m Allons I tu ne peux nier ses assiduité ?
— Je ne les nie pas...
Aline n'osait ajouter :
< C'est surtout depuis que tu es la que je

les remarque i >
— La situation est donc très claire et ne

peut manquer d'avoir un dénouement heureux,
conclut Yvonne.

— Je l'espère, dit simplement Aline.
Elle avait été sur le point de céder h un

élan de confiance et d'effusion.
(A suivre.)

LA SACRIFIÉE

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant on traita aveo la Boolêté ae* Oena da Lattre*.

««Ai ife? r&SL Sr ç̂*

3*" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d' un tlinbre-no sto uour
la réponse; t sinon celle-ci sera
expédiés- mon affranchie. " *SW_

Administration
de la:

Feuille d'Avis de Nenchâtel. .
****** I Î—n—mtmgm•_*_*_

LOGEMENTS

A LOUER
à Saint«Nicoins, l oj rement. de.
do.iw. «hamjbres et cuisine.

Rne de l'Hôpital. local an.
1er étage, à l'usage de burean.

Bntt Setat-Honoré.. logement
Ide fcroia petite* pièce», au 4rae
étage, le tout S loner dèis main-
tenant

Etude Edmond Bouiquln,
^nanâlali. Tesxeeioac L.

A louer à

Bel-Air
'beau logement de cinq pièces
aveo toutes dépendances ; libre,
rapidement.

Demander l'adresse du. Ni». OT.
tan bureau de la Feuille? d'Avis..

A louer pour le 1er novembre
ou k convenir petit 'MMSkOaiElST
d'une chambre, cuisine et dér
tendances. — S'adresser à M?.
Btrefflh Goutte d'Or, Monruz. .

Tin© du. Château 3.. logement,
de dteOK nièces, cuisine et dé-
pendances, pamr tout de snite,
oux gwnr 1» 2* djécembre. S'*--dresser- Gjéxaace. dos. Bâtiments,.
Hôtel' muaMpal 1er étage, c.o.

CHAMBRES
Jolie ohambre: meublée* ind«$-

pendante , chauffalble. Bue La
I flaire 20:a., 3me.

A lotwK. Côte B9, 2me, étage,
; A droite, nos on doux chambres
: non meublées. S'adresser de 1
: à 2 on: <te 8: a 9 heures^
î Pomr demoiselle», 'à loi»» jo lie
| ©haniBm meuiblée,, an awtelt. —

OlosyBrochet U. 2mo.
<3hambre meuiblée pour mon-

sieur rangé. — S'adresser EoltL-
55! **'¦ ^me étage.

Belle chambre; vue, ans la, ISA
et les, Alpes- — Mme Rossier,

, Benais-Arts 14. Sme; 
Poux monsieur, ohambre oon-

ftrt&bfe, au. soleil, vue, ohauf-
I SaMjt>. Praslon proche. Boine .14,
! 2ro» «Stage.

Jolie, ehambre bien meublée,
cUantfltftble, pour ouvrier. S'a-

' «Presser Côte 7, rez-de-ch., à dr.
Belles chaimbres, njftublâees*

Pourtalès 9. 1er. o.o.
i JoiSBa- ©hambro oonttwtabl^

chauffage central,, électricité.
I Sablons 33. 1er., anfeauche ,

Be'llltas «}hajtnibîî«», bteffi meu-
blées, au soleil. — Pertuis dn

. Soc 8. 2me étage.
, Jolie ohambre meaWée, près
i de la Pîace Pnrry ; soleil; vue

an» lis» lac,. S/adresser au maga-
sin. de cigares. Grand'Rue 1.

i Chambre ujeuiMée., Av^ftn>,dia
' 'ter ftfarp 10*. 1er. o.o..
! A .loMt belle ohambre* an.
soleil, avec bonne pension,

! oour monsieux. vtx. «Bâtes ofli
employé, de bnreau. Beaux-
Àrta» T. 3afc8« 

-̂^̂ ww^̂ ww ŵ.mmmm
Ghandtaft et, pension soignée

pour- «teniS iWraeft «en». PJ*a.oe
dn Marché 11, Sme.

11 , " , , , .  ,,., i i „J.V, ,' , . "¦ , — —:

Demandes à louer
——«^—*— ¦ mm . i m  m M U —me* tmmmmmm*mmmmm < ¦ **

*N CHERCHE A LOUER ,
à Neuchâtel, on.

MAGASIN
spacieux et bien situé, au centre de la
TUle.

Adresser ©Ifeee mwim prix  ̂ case pos-
tala 2532, St-François, Lausanne^

OFFRES
Jfena» fila* de 15 ans, jamais

Boeti», de, la maison.,
OnBMMB M*4CB:

wmm «È4cw «boa un. getft mà-
Ea««3,, Entrée à convenir^ S'a-
dresser Si Mme. Vve Adeûno.
Gntonand, Gletteren» (Fri-
ibowaet. C -̂ WSK S'

Brave personne dans la qua-
rantaine, eherche place, d*

première cuisinière
'àtam bonne, famille, éventuel-
lement on. accepterait aussi ser-
vice eiïfier aopïô» <&v&~, p«tv
sonne seule. Poux da plus am-
ples renseignement»., s'adresser
A Mme Zanaonî, Gibraltar 5,
1er étage.

1 ¦

Jenne fille cherche place d»

VOLONTAIRE
du» bonne, petite famille,, even-
tneHcment auprès d'enfants, où
•Ee apparendrait la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. Offres
À Iï. Maxti, vins, Aarberg (Bex-
¦ne) . 

TOLOKT&IRE
Jeune râla de 16. ans, de la,

finisse allemande,, ayant suivi
les. écoles secondaires, cherche
place de. volontaire., d© prélé-
xenioô à Neuchâtel. On. «affre da
payex demi-pe(nsi«n, à conditioi»
d'apprendxe le fraitçafe et de
ponvoix fttire usaga d*wn piano.
S*adressex k. Mme C, La,tihji rue
IJéopold-Bobert 48» à La CShaus*
de-Fonds. 

Jeune lille. de bonme famille
oherche place die

VOLONTAIRE
dan» bonne maison, comme ai-
de de la maîtresse de maison
ou auprès d'enfants, où elle
pourrait ae perfectionner dans
la langue rramjafee. Oonctttîon :
bon traitement. Adresser offres
écrites son» Z. 199 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personne
de 49 ans, de confiance, expé-
rimentée dans le ménage désire
Blace ' chez monsieur seul. —
Adresser offres eous P 2422 N
à PuWIcUas. Neuchâtel.

B s3fR A L'APOLLO sSfR il
9m L'ŒUVRE COMPLÈTE l KM

il LES TROIS MOUSQUETAIRES U
_ f4Ê d'Alexandre Dumas, père W M

|1 E£SS£Î6 SUR LE PLUS SRAND ÉCRAN DE LA SUISSE *%J8gl* tl

l§ggg||ĵ  Faurneaux-Potagers
iM^^^Sl'l ^e toutes dimensions et garantis

$ÊL\ j ^^^fe"™^ WÈl Prospectus sur demande
all '̂ r

77
" "̂ dl rl Prix avantageux

J Jf PRBBANDIER 1: Nenchâtel

AVIS DIVERS
H¥61ËNE DS U CHEVELURE
M"9 Bâiller Rne de l'Hôpital 10

Soins çtij cutr Qfeevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pasche
de Yeyey.""•<— £t& rend à domicile. — Téléphone 9.80.

Pension-Famille
sans alcool

Belle situation
Demander l'adresses son» initiales F. E. O. au Bnreau de ren-

seignements, Plaee, Numa-Dxoz.

d®

En vente partout *
van Baerle&Qe.SavQtm&ie. I

Munchenstën, M
Fabricants du 'Blit zblartR.

On Cj&iexohe à acheter d'Oc-
caaion -qne bonne

machine à coudre
à çted. -Adresse* ojfees Poste-
re»tàate m, Vi»e.

A VEMPRE
^

Faute de place, à vendre,

six radies
en parfaite santé, de 80. k 100
francs la ruche complète, aveo
hausses bâties, ainsi que JEU-

I DJKS FOYERS donnant, déjà.
1 de» ftnit». d» 5 * 8« ftr. Pièce. —«

M. Guillaume. Evac:nier-Mailn.

Le « N-ERVOSAN» soulage
, l'&at aer.v«3.iw:. —. Masque.,

déposée.
1 Flacon, à Fr. SM et Tt.. ».-«-

dan» les-, 5h8>pBiafi>Aes>

» "  <•***•mm m̂m*̂ — «¦ nn ,T'«mw

SSâSSI VERMOUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD. PESETO

I \m m
Suisse: allemand. 16 ans, fart et
habile, oherche place d'aide
dana na magasin. Adresser; of-
fres à < Kath. Jnsrendsefcreta-

I rtat ». Iijuern». JH 10298, Lz

Jeune fille
avant, appris la, couture, oher-
«jtlt̂  pliaieéi «&<& une (wnitur.ièx*.Offres- sous onDfxte* We Î94A Sn
k Publicitas. Soleure.

i I J IB I  n«MMm

Etudiant
ou. jeune prcfessiew aiaciiant les, «uojrtfc teo.uv^aJdi Bos.tft tacite1 pour quelque» bénies de leçon»
fbianches conunerciales <y#-
wentairesjj eJr eusrveiltonije, ç«H-
tîelîe dane pensionnat, de gar-
Opns,. contre son entretien e.t
petite xéfaibutto». Fa/îiîj té «fe
suivre- le« conra unrvexsîtaixes.[ Offres détaillées, ianOTédiates à
Institut Bloch. Lausanne. 

Bonne técoiouenae, à la, Beît-
sonne qui trouvera

un emploi
dan» mt buB9ai.Ui dana w. niaga,
sin. «ni maiiso» pa«tieuliôre, pour

I un je une homme de 23 ans. 1res.
références. Ecrire sous E. J. 182

! an. bureau de la Feuille- d'Avis.
I IHI I L II IIU IIHM III .) I 111,1,1.1 ¦I I1III1LI I, I ,H 1

Citoyen neuchàtel,oi9 de. toute
TO<ora*Jl*9i piNTOanfe déposer

T à 8000 francs
comme. ff.axan;tte deinande. «JBS-
çtoi. die. confianco. Eventuelle^; mon,!; porarait, se, ejiaxgej' d"e>
«rituxes..—Adareeser offttîs, »o,u*
P 2114: »¦ & Publicitas. îfen.el>âj.
tel., P 2410^
m+^+m+immmf , m. t.m.1... .,- , .— ,f *, l,.m.l ml ^,m l i,..m.'K

PERDUS

Perdu
j 'eadl a«près midi un paaueJi, o^nw
tenant, n». oaTraçe. à, «il*, tirtfe.
Le rejjv oyox contre, reôoanpense
à Mme R; MTESHBIM; Parc,
NO Hff, La Chaux-de-Fonda.—¦— ¦ I I ¦ -¦»—.- i —wwip—W

PERDU
dimanche de. Neuchâtel à, La
ChaxBC-ue-FDnds. nçoft pJaQU* de
moto No 8728. La xapaorter au
Bureau «ie, PiibJMt»», rue. du
Seyon 4. P 15638 C.

ffllslllslll=IIIEIII=lll^lllslllEIIIEIIl ¦
Hommage au travail national ! TT.

•Mn, |l|

| Semaine Suisse |
I Schweizerwoche =
| Settimana Svizzera =i 1922 i
îï| %X octobre an 4 novembre p
Hl>l5in5IIISM I5l315 ll)=III EIIIEIHSIll ^

tt îîîfflï ÏS
'.̂ «V^* * sous |es auspices du Départeme nt de 1*1. P.

I

OOWCKKTS D'OCTOBRE
Mardi 17 : H. Stnenzod. violoncelle. Au piano, R. Bolllof.
Lundi 23 : 8t. Muntl, pianiste ; & Conain. violoniste,

'dans 1* Grande Salle dea Conférences)
Vendredi 27: 1" séance du Quatuor da Conservatoire.

Détails et programmes dans les magasins de musique.
Lire chaqne lundi tout

ce qui concerne le Conservatoire de musique : ;:
auditions, concert», coure, etc.

_ ^mm m mÊm_9m99mm99 ^ m̂mm m̂m

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

CONCERTS D'ABONNEMENT
DE LA SAISON 1922-1923

1. 20 octobre 1822. — Concert sans orckes-tre : QUATUOR POULET
da Piri».

I. 7 novembre 1922. — Concert eympihoajuue, soliste : Mme Qer-
• maine MARTINELW, <5afttatrjee de Paris.

3. 12 décembre 1W2. — Concert «ymphonique. soliste : Mme KIU-
RINA. cantatrice de Vienne.

4. 16 j anvier M28. — Concert eymphonique, soliste : M. J. SZI-
«3ETI, violoniste de Genève.

5. 18 mars 19X5. — Concert eymphonique, soliste : Mme YOURA
GVLLER, pianiste de Paris.

Orchestre de la Suisse romande
«ou* lu 4ire«j 1do<n de M. E. ANSERMET

Symphonies de Bael*, Mozart. Beethoven, MaMer. Oeuvres
diverse* de Bftfaklrew. Stravinsky, Bavel, Debussy, eto.
pfcEC ' WSS PI*AOJÇ8 : Fr. 5.-. 4.- et 2.50.
Le montant de la cotisation annuelle est de Fr. 15.—.

Nous recommandons très instamment à tous les amateurs de
concerta de se taire inscrire au nombre des sociétaires, en leur
rappelant qu'un grand nombre de souscripteurs peut seul assurer
l'avenir dés oopeerts d'abonnement. On s'inscrit chez M. H. Praft.
bij outier. Place Purry. qui donnera Yolontiers tous les xensei-
gnements-

An nom de la Société de Mueique.
LE OOMITÉ.

rflNuF-DANsll
i ^"  ̂ • • * m ^
I INSTITUT 9. mSTER, prof d/p. J
p Assistante MtfemQfcelte PERRIN, prof. dip. |
i . »
» %x i
(| Les eonre suivant» commenceront dès le 28 octobre : 

^h Cours ponr enfants (ealllsthénle et danse): le jeudi, de _ \9 li à 16 heure* J* Cours ponr élèves de 14 k 18 ans : jeudi, de 16 k 18 heures. I
h Conta mixtes ponr débutants et cours de perfectionnement, Ç
ta leijons le soiç, «Je 20 à 22 heures. b
7 Cours pour personnes plus Agées. — Cours privés g,
1 ~—^~ 2€ p«^s maintenant, leçons particnlières.' — Téléphone J2.84. V
tm^àWk^m'mrm'Wm^m^'Vmm^'VmmX ^dstn̂ V̂ *»̂

EXPOSITION
DE RELIURE

Du 13 au 19 J LWm. B Magasin Hediger
octobre  ̂ m-mmm. ¦ 2, Rue du Seyon

-tt
Eva ROCHEDIEU Monts 25, Le Locle
EXECUTION SUR COMMANDE ET LEÇONfS

«-- ROTONDE -•"¦MW m̂ ^̂
kwr W m̂WrWF W w  ̂ *WW \__W

*\m,mt *m,******m*>*~*em*.r,

W$m M eWOBRB im, * 30 hwwes wéeiwe

Solréa *• bienfaisance
ori^aaisée pw 

I'ïNSTITUT OERSTER, E ôie ai a
au bénéficia 4ï èftn«3torium Populaire Neuçhfttelois à Leysin

O R C H E S T R E  L E O N E S S E
TT rmjimK - .JIA 1 .1!»

AÇ PROGRAMME :
Jeux pour eptants, •» QeUisthénie, «¦ SyajnMtlflne eethétiane-
Chansons animée», — Rondes diverses, — Danses fantaisies,
t Méthode* nouvelles ». «- Pans» moijernes, aou'veUe? or âtlonSf
Darwes de «saractère, »"• îî^nsçs nationales, •» Assants d'escrime-

5,0 ejiéontsate i «snlants, demoiselles, messieurs »
PRI3Î BBS PLAQSg: Fr. 4. 3, 2. 1. plu« droit de timbre.

FRATERNITÉ. D'HOMMES
Lundi 16 octobre à 20 h. au Grand Auditoire des Terreaux

Séance mensuelle
Comment envisager notre tâche?

Introduction par M, la professeur Aug. Thiébaud

Invitation cordiale à tous les citoyens

I Professeur Albert Richèrae I
A CULTURE PHYSIQUE <f|
S Qî Sports «le défense S
%9 lies cours commenceront prochainement %9

s$k Leçons partioullèi'es - Massage Ah
j Renseignements et inscriptions J*J
m INSTITUT D'EDUCATION PHYSIQUK A
'A'A 8, rue du Potnmj er - Téléphone 8.2( 1 ; %

Harmonie, Neuchâtel
Cours d'élèves

Les jeunes gens qui désirent suivre le Cours
d'élèves, sont priés d«? se faire inscrire jus-
qu'au 21 egtefere, auprès de M ,  Pasobe, Cercle
Libéral. 

Remerciements
rrry •s~r. PI . . . - L. I J . t m ¦-  M 1-'., i uii'.-i ¦—m B u¦¦imiwniiwiii ——

Monsieur le professeur
P. IJANDRT e* les mem-
bres de sa famille, profon-
dément touchés des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus,
adressent leurs remercie-
ments émus s tontes les
personnes qui ont pris part
a leur grand deuil .

M Nenchâtel, 16 octobre I9ti,

,% m
1 Bosn« f^miKe recevrait
j en pension une

jnSPNB FïLLB
sWeuse 4#slxant aptnren'
dre la langue allemande,
Bonnes écoles, Piano. Vie
de famille. Très bons soins.
Bxix 4e pension Fr, 1?0 —
uàr mois. Adresser erffree
Boue ohiffres QW 728? R à

ah, OreU FiissiirAnnonc«3s, Ae«
9M ran, JH UPOW %
Mmng i. . ' .. , i. "'i'!pn,.i .J!!!!i'..-r,a

Leçons d'anglais
Misa RïCUWQOP s repris

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

leçons d'anglais
méthode phenétigne si on le
désire, S'adresser Mi^ Thom-
ton. Ffl.u'bPBrg dn Qr&t 8,

KABIASES
"Pou/tes per?onn<?s ayant peii

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent
s'fldrf»&ep aana retaird et eji t»U'
te confiance k
jt[me Wllhelnilne BOBERT
ALLIANCE des FAMILLES
NEECHATEL. Sablons <"S
Agence matrimoniale d'aneien^
né renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses, w
Discrétion. Consultation Pr. B,-
en timbres^poste. Renseignons
SUT toni î i m \w*imt * .m3.% j II . i . '.' H-WIgtl •• __ *•

ta fis iiéi
int im

Miss RICKWOOD
reprend ses cours jeudi 26 octo-
bre au salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminns. Pour ins-
criptions et prospectus, s'adres-
ser Plaoe Piaget 7. Sme étage.

PfiipHBfapHHHJliBif

A W 18 HM. les APoiines
DB LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération, toute

demande do changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 cv
prévue an tarif,
aBBaBBBP«g»HgBgHBBBj

Jepiie fille désirant appren-
dre Ja langue allemand© trouvf
pla«ie de

demi'pensionnaire
(30 ft. Pa? mois) dans famille
4e professeur de langues. Ou-
vrage facile. Leçons. Temps li-
bre, Adresse : Dr K, Wabern-
strasse 60, Berne,

AVIS MÉDICAUX

ru m
absent

jusqu'au %% octobre



POLITIQUE
I/accord naval

Qn demande davantage
NEW-YORK, 12. -m Le « New-York World , ap-
prend de Tokio que la non-ratification dea a<*-
corda navals , de Washington par l'Italie et la
Forant» oommenoe à inquiéter l'opinion publi-
que japonaise. l(es jou rnaux japonais rappellent
que le Japon, l'Amérique et l'Angleterre n'ont
pas seulement ratifié ees accords, mais commen,-
oô à désarmer leurs navires de guerre, Le gour
vernement japonais a donc décidé d'engager
des négociations diplomatiques avec l'Amérique
et l'Angleterre en vue de soulever de nouveau
toute la question. Il demandera que l'accord
naval soit modifié et transformé en un aooord
des trois puissantj ea i l'Amérique, l'Angleterre
et le Japon.

Ce projet fait dire au < Temps > :
Que signifierait l'entente de l'Angleterre, des

Etate-Unds et du Japon, telle qu'elle a été sug.
géré? ? Elle signifierait que toutes les commu*
njcattoos maritimes du globe doivent être li<-
vrées à un groupe tout-puissant, où les trois
partenaires ne seraient pas également favorisés,
d'ailleurs, et où l'équilibre ne se maintiendrait
que .par un jeu de bascule assez dangereux pour
la paix.

Proche-Orient
La conférence de la paix à Lausanne

PARIS, 45 (Bavas). -=, Le < Journal officiel»
publie l'information suivante : De nouvelles
combinaisons sont maintenant envisagées an
sujet de la réunion de la conférence qui aura
à régler la paix d'Orient. On songe à proposer
comme lieu de réunion la Suisse et I choisir
comme siège Lausanne. Les Turcs ne parais-
sent pas éloignés d'accepter œtte solution.

Pas de reconnaissance officielle
PARIS. 16 (îïavas). — Une dépêche d'Athè,

fies précise que la décision du gouvernement
grec d'accepter la convention de Moudania ne
constitue pas une reconnaissance officielle des
droits d« W Turquie sur la Thraoe.

L'appétit des Turcs
iLONPRES, 15 (Bavas) . — Le c Times » ap.

rjnd que les Turcs ayant eu connaissance de
décision de l'Italie ee dénoncer le traité lia»

lo-grep de 1920 relatif aux îles du Dodécanèse,
ont laissé entendre qu'ils attendent maintenant
que les Italiens restituent ces îles à la Turquie,
On pense que, tant au point de vue économie
que que pour des considérations stratégiques,
il serait avantageux pour l'Italie de restituer
à la Turquie les onze petite» îles et de causer-
ver Rhodes et Çastello-rizo,

France et Grande-Bretagne
Un bilan

Cest M. Eenry de Jomvenel qui le dresse,
dans le < Ma^a > ;

La politique grwque n'a -réussi ni à la Gran-
de-Bretagne ni à la Gnk».

La politique de QÔnes n'a réussi ni h, la,
Qirande-Bietagne ni à la Russie.

La politique du moratoire n'a réussi ni ft la
Grande-Bretagne ni a l'Allemagne,

La politique de l'égoïsme économique et du
dés«âqullibre des changes n'a réussi ni à la
(JrandO'Bretagne ni k personne au monde-

Le seule politique qui ait réussi h la, Grande-
Bretagne est l'acoord avec la France d'où est
sortie la victoire commune,

Oet accord s'établit depuis i&l9 partout où
M. Lloyd George n'est pas i entre I« marquis
Curzon et M. Poincaré, à Paris •, entre le géné-
ral Barington. M. Franklin-Bouillon et le géné-
ral Pelle en Asie Mineure ; entre M. BaHour et
M, Bourgeois, entre k délégation britannique et
ïa délégation française à Genève, «Sans doute il
aboutit dans tous ees cas à des solutions préco-
nisées pw la. France,

Qu'est-ce que cela prouve ?
Qu'il n'est pas de l'intérêt de la Grande-Bre-

tagne d'essayer de l'emporter sur nous. Que c'est
un mauvais calcul de sa part de prétendre nous
réduire au rôle de second, même si elle y réus-
sit, comme en 1919. Que ses conceptions ne pri-
ment pas les nôtres, que son sens .politique ne
dépasse pas le nôtre, qu'il n'y a de collaboration
féconde que dans l'égalité,

Libre a M, Lloyd George de tenir demain
un autre langage. Nous ne «sonnaissons pas le
discours qu'il prépare ; mais nous connaissons
Ja réponse que M ont préparée les faits- Ils
parient plus haut que M, et eux, du moins, par-
lent pour la France,

Allemagne
Le verdict du procès Rathenau

LEIPZIG, 15 (Wolff), «™ Le verdict du procès
flathenau a été rendu samedi à 8 heures. Le
tribunal a prononcé les condamnations suivan-
tes;

Ernst-Werner Teehow, pour complicité au
meurtre, 15 années de travaux forcés et 10 an-
nées de privation des droits civiques; Hans-
Gerd Teehow, pour complicité, 4 amtees et un
mois d'emprisonnement ; Gunther, 8 années de
travaux forcés et 10 ans de perte des droits ci-
viques; von Salomon et Niedrig, 5 années de
travaux forc«5s et 5 années de privation des
droits civiques.

Ilsemann est acquitté de l'inculpation de
complicité au meurtre, mais est condamné à
deux mois d'emprisonnement pour contraven-
tion à l'ordonnance sur la possession des armes.

Schutt et Diestel sont condamnés à 2 mois
d'emprisonnement, Tillesen, pour atteinte à
l'ordre public, à 3 années de prison, Plaas à 2

années de prison- Les frais sont mis à la «charge
des condamnés.

Ont été acquittés : Warnecke, Steinbeck et
Voss; les frais sont mis à la charge 4e la caisse
du Reiçh.

Les peines d'emprisonnement des deux acr
misés Schutt et Diestel sont compensées par la
prison préventive.

Italie
L'agitation fasciste

MILAN, 15- i- Un millier de fascistes ont oc-
cupé samedi matin le palais municipal de Vin'
cenza où siégeait l'administration socialiste.
L'occupation s'est effectuée sans incident, Les
fascistes avaient pris toutes leurs mesures pour
empêcher que des dégâts soient causés au m*bilier et aux documents de la municipalité. Le
syndic et les municipaux ont été obligés de pré>>
senter leur démission.

MILAN, 15. — Les a4ministratiçiu§ socialistes
de deux gros villages, Toifa et ÂJumlniera, ont
été, contraintes, par les fascistes de, Çivite-Yec*
çhia,, h, donner leur démission,

Russie
On dénationalise les banques

Krassyne a chargé les représentants do la
mission commerciale soviétique à Paris de por-
ter à la connaissance des milieux industriels de
France que le gouvernement des soviets à char*
gé la conférence économique auprès du comité
exécutif central des soviets d'élaborer un projet
sur la dénationalisation des banques privées qui
auraient été constituées avec la participation des
capitaux étrangers,

Une enquête interrompue
La train spécial de service qui transportait

la commission nommée par le gouvernement
pour enquêter sur les pillages et la concussion
qui sévissent sur les réseaux, a subi une épou»
vantable catastrophe près de la station de Mor*
sçhansk, de la ligne Zygrau-Viazna.

En pleine marche, le train fut dirigé de la
voie principale sur une voie de réserve à im-
p asse. 11 brisa l'obstacle : presque toutes les
voitures furent réduites en morceaux- Plusieurs
membres de la commission ont été tuée ; tous
les autres sont grièvement blessé».

L'enquête a, paraît-il, permis d'établir que
la catastrophe avait été causé volontairement
par les employés de chemin de fer.

Charmant pays.

Rnssie et Perge
Ces pacifiques bolchévistes 1

LONDRES, 13. — Le correspondant du « Ti->
mes > à Riga télégraphie que, d'après un mes-
sage de Moscou, le gouvernement persan vient
de «îonelure avec le gouvernement des soviets
un traité par lequel il s'engage à laisser passer
les forces bolchévistes à travers la Perse pour
attaquer la Mésopotamie en cas de guerre an-,
glo-russe. La présence à Moscou du chef d'état-,
major persan, Ismaïl Khan pacha, est due à la
nécessité de régler un certain nombre de ques-
tions techniques relatives au traité.

Espagne
Les syndicats militaires

MADRID, 14. — Les rumeurs qui circulent
avec insistance font craindre de nouveaux inci-
dents dans l'armée. Les juntes militaires exige-
raient des élèves des écoles militaires une dé-..Ôlaration d'adhésion, et on affirme que certains
d'entre eux qui s'y seraient .refusés auraient été
mis aux arrêts. ' ' '

On commente aussi un discours pr&ncmcé à
Alcala par le commandant de la légion étrangè-
re, discours considéré par la presse comme une
attaque dirigée contré lia junte de l'infanterie.
Des officiers d'infanterie s'abstinrent d'aHer en-
tendre le discours de leur collègue qui fut accla-
mé et accompagné jusqu'à la gare par les offi-
ciers des autres armes'.

Chine
Tsu-Çhung-Chi s'empare de Fu-Toheeu

CHANGEAI, 15. — On annonce que de vio-
lents combats ont eu lieu, Le général Tsu-
Chung-Chi, partisan de Sun Yat Sen, s'§§t em-*
paré de FU'Tcheou. La chute de cette ville s'est
produite après une lutte intermittente dont la
province de Fu-Kien a été le théâtre, lutte au
cours de laquelle le général Tsu-Cbung-Ohi s'est
efforcé de chasser le gouvernement militaire,

La situation est maintenant très grave. Les
gouvernements de Canton et de Pékin se pr«>
posent l'un et l'autre d'envoyer dés expéditions
contre le général Tsu-Chung-Ohi dont les suc-
cès pourraient aboutir à une tentative de restau-
ration de Sun Yat Sen,

ÉTRANGER
Où esj le cadavre ? — Les gens de Bergame

ne sont pas content^ et il y a de quoi. Coleoni
« disparu. Son cadavre, du moins, n'e#t pas où
il devrait être.
Depuis quatre o«3nt cinquante années, on mon-

trait avec orgueil aux visiteurs la sépulture du

grand condottiere, vainqueur de Florence, qui
eut le commandement de toutes les troupes de
Venise, laquelle lui a élevé une statue, et qui
fut pendant un moment désigné par le pape
Paul II comme généralissime de la chrétienté
contre les Turcs.

Couvert de gloire, Coleoni s'était retiré fc
Bergame, sa ville natale. Ce fut là qu'il mou-
rut en 1475, et l'on déposa son corps dans un
somptueux tombeau, que l'on faisait admirer
aux étrangers. Or, ai le tombeau est toujours
intact, les restes du condottiere n'y sont plus.
Le roi d'Italie ayant voulu les contempler, on
a trouvé le cercueil vide,

Quel est oe mystère ? Qu'est devenu le cada-
vre ? À quelle époque et par qui a-t-il été en-
levé, et pourquoi ? Enquête, admirable et cu-
rieuse à poursuivre !. Chapitre, nouveau, à j oin-
dre, au livre, déjà si fourni, des énigmes histo-
riques.

La ville de Bergame voudra sans doute pro-
mettre une forte récompense à la personne qui.
lui rapportera cet illustre mort égaré 1.

Huit ans après. — Les habitants du village
de Moulinet, eànton de Cancon (Lot-et-Garonne),
viennent d'avoir l'heureuse surprise de voir re-
venir M, Teyssier, disparu depuis le début de bj
grande guerre, et que ses parents croyaient
mort.

Ce jeune homme, engagé volontaire à 18 ans,
était en Allemagne depuis huit ans, interné
dans un souterrain où U subissait un emprisonr
nement atroce pour avoir crié : — < Vive la
France A bas ' l'Allemagne ! > Il a réussi à
s'évader avœ deux de sis «samaradea condam-
nas comme lui, et h rejoindre sa famille, après
de terribles épreuves.

De leur côté, les j ournaux belges apprennent
de Mons qu'un habitant de, Quaregnon, M, Geor-
ges Rolland, qui avait été* déporté en Allemagne
le 9 novembre 1916, à l'âge de 17 ans, vient de
rentrer dans son village, revenant de Oarlsberg^
Lez-Balve, près Berlin, où il travaillait dans
l'exploitation agricole d'un fermier, membre de,
la police secrète allemande.

Rolland avait tenté trois fois de s'évader.
L'armistice étant survenu, le déporté fut pla-
cé en surveillance dans une ferm é de Carlsberg,
où il fut contraint de travailler. U finit par s'en-
tendre avec le facteur de la région, qui se char-
§ea. de faire parvenir une carte en Belgique,

on frère parfit à. sa recherche et le ramena
sain et sauf-

Tout cela se passe de commentaires.
Un vapeur ©n feu., --> Le vapeur « ViUe d'So*

nolulu » est en feu au large de Los Angeles (Ca*
lifornie). Les 300 passagers qui étaient à bord,
presque tous des touristes revenant d'une ex*
cursion à Bonolulu, ont été placés dans des em.
barçations, Un autre vapeur se rend en toute
hâte sur les lieux.

La « ViUe d'Bonolulu * est us ancien paque-
bot allemand, C'est son premier voyage depuis
qu'il est devenu la propriété d'une compagnie
américaine de h06 Angeles.

Ua loi de confiscation
et les valeurs suisses

On lit dans le bulletin de ia eote de la
Bourse de Genève publiée par la maison Du-.
val. et Cie :

< Nés valeurs suisses, si calmes et si pen-
déri|es.; en temps normal, nos fonds fédéraux
et cantonaux considérés dans le monde entier
comme de premier ordre et de toute sécurité
grâce M la sagesse de nos gouvernants et au
renom d'honnêteté de notre peuple, ont depuis
quelques semaines une allure de valeurs lou-
ches et de mauvaise réputation- C'est à l'ini-
tiative de 87,000 citoyens plus organisés, que
conscients, que nous le devons, et ce qui se
passe actuellement leur donne, s'ils veulent
bien réfléchir, une faible idée de «se qui se pas-
serait si notre peuple, pour son malheur, par-
tageait leur manière de voir,

> Nous étions jusqu ici un peut paye, ne
j ouant aucun rôle mondial et de premier plan,
mais nous jouissions tout au moins du respect
et de la «considération générale. Si la loi «dite
du prélèvement sur la fortune était acceptée
le 3 décembre prochain, c'en serait fait de ce
passé honorable et les nations qui noua en-
tourent seraient bien inspirées en élevant en-¦¦
je elles et nous de sérieuses barrières pour
se préserver de la contagion-

> Nous ne pouvons supposer que cette loi
sera acceptée, mais il faut se défendre ! espé-
rons qu'une campagne de presse bien organi-
sée fera comprendre qu'il ne s'agit pas simple-
ment de puiser dans la poche de ceux qui pos-
sèdent pour « réaliser des tâches sociales >,
mais qu'une semblable loi entraînerait fatale-
ment après elle la. fuite des capitaux et des ca-
pitalistes, la fermeture des banques et la ruine
de notre commerce et de notre industrie; es-
pérons en outre que tous ceux qui le tsompren-

nent et à qui on l'ayra. fait comprendre, vou-
dront bien,, à l'heure voulue, déposer dans
l'urne leur bulletin de vote. U vaut encore
mieux, défendre ses bieni avec, un bulletin de
vote plutôt qu'avec un fusil, >

Cinéma du Théâtre
LUNDI et MARDI , deux personne s

ne payeront qu'une place
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SUjSSE
Les assurances fédérales. -- Le Conseil des

Etats, discutant vendredi l'assurance vieillesse
et, invalidité, a adopté pour le nouvel article
wnstitntiiannel un te*ste un peu différent de ce-
lui voté par le *National. La principale divOTgen-
m porte sur ie. fait que la Confédération intrq--duira d'abord l'assurance vieillesse et seulement
plua tard l'invalidité et la rente, aux survivants.
Chaque étape de l'assurance est subordonnée
aux ressources financières qui doivent $tre
fournies par l'alcool et le tabac, La Qenfédéra-
tion, les. cantons et les communes paient ensem-
ble le. tiers de l'assurance, les deux autres tiers
seront supportés, pa* les assurés et pa<r les p**--trenj,

L'importation du vin. m Le Conseil fédéral
vient 4'édicter une restriction d'impp.rta.tion pour
le vin naturel ep fût jusqu'à 13 degrés d'alcool
et pour le moût. Le" département fédéral de
l'économie publique est autorisé à prendre leg
dispositions qui paraîtront opportunes en vue
de conserver la récolte de cette année et. d'en
assurer: l'écoulement aux consommateurs, |(
cherchera à atteindre le but tout d'abord avec
les intéressés. Si d'antres mesures s'imposent de
la part des autorités, le département soumettra
à oet effet les propositions nécessaires au Gen*
seil fédéral. L'arrêté entre en vigueur à la datç
du 10 octobre prochain.

BgRNB, ^- Le. Conseil général de. Berne, *voté un crédit de 48,000 fr, pour ïa continuation
des travaux de correction ie. l*Aa? au sud df
la vifie. La GonfédéràtiQn donne 34,0QQ fr. et
le canton §6,000 fr. De, plus, il a décidé de sous-
crira 170,000 fr. 4'actions, pou? le chemin de fer
Soleure-Beme, qui, jus iïu'à présent, n'allait
qu'à Zollikofen, vienne directement à Berne,
Piace de la gare.

— A Thoune, la société locale de vol sans
moteur a repris samedi ges, essais au Riedhu-
bei, prés de Watten'wtt, avtci un menoplan com'
platement transformé, L'a.viateuir- bitâ eonnu
Ouendet exécuta deux vois, dont l'un d'une
durée de i minute et. 4*mie, sw unç distance
d'environ un kilomètre. Au ÇQUTS du deuxième
vol, l'appareil fut poussé contre un groupe d'açt
bres et complètement anéanti. Le pilote est
sain et sauf. Malheureusement, les essais qui
^omettaient beaucoup» doivent être m^rr-em*
pus pour le moment à cause du mwque ffftu>
très appareils.

ARGQVIÏJ, ¦= A Menziken, des jeunes gens,
s'amusaient à. se précipiter mutuellement hors
4'un char, lorsque l'un d'eux tomba si malneU'
reusement sur le sol qu'il se. fendit le crâne et
mourut peu après à l'hôpital.

VALAIS, s™ M-, François Berner, ve ,̂ pè»r«5
de plusieurs enfants, demeurant au Pont €%) î*>Morge près Sion a fait une chute mortelle en.cueillant des pommes.

VAUD, w A la suite de diver*e§ plaintes
pénales, le directeur de. la Banque/ de Payerne,
en déconfiture, M. Qsçar Assa), a été arrêté il
y a un mois, et écroué dan«i }& prison de. 4is.̂
met, il vient d'être m.is en liberté soùs caution,

-r, Un triste accident vient de jeté * le d^uii
dans une famille de Cofoèiies iw Opùoisé. M>
Frédéric Rothè», ft|é de ?Ô ans, est tô*Pftbé,*pjo^
bab]ement à la guite d'un étourdisgement, au
bas d'unfi ra.mpe d'escaliers et s'est fya(ïfvt?é le
crâne,

-r- Un ouvrier de l'entreprise Menod et Gag=
gio à Ballons et Bière, Jesopfe Vicâri, ïtslien,
âgé de 89 ans, qui était occupé aux- tràvatix: de
l'Sœl̂  cantonale d'agricuitnçe, à Marcselin, tùr
Morges, était, il y a quelque tempg. tombé d'im
éehafaudage, Soigné dès lors dans un établis-
sement hospitaiieF de Marges, il a suaeombé
vendredi, H sera inhumé à Lausanne.

CHAIBRES FIDBRALES
ip..i ,, -m.j, ) i.i i 1

Au Conseil national, = De la « Qasette de
Lausanne >;

Le dernier effort de la législature expirante
a été pour les pommes de terre. Les. tubercules
ont été prises sens îe feu oroisé de deux inter-
pellations contraires, le socialiste Reinhard de-
mandant au Conseil fédéral dei eoroptes pour
l'augmentation d© 5Q fr. du dreit d'enti-ée ae la
plante h ParmenUer-, l'agrarien Mingir le sem-
mant d'expliquer pourquoi U s'était eenteaté
d'un relèvement des droits d'entrée insuffisante
peur protège? la production indigène.

Devant l'auditoire la plus attentif de li ses-
sion, M. Schulthess, d'une vois chaleureuse ë\
convaincue, exposa les grandes lignes directri-
ces de la <: Kartoffelaktibn > du Conseil fédéral
©t proclama hautement ie devoir des gouver-
nants de sauvegarder la vie iGonomique du
pays, aussi bien à l'égard de l'agriculture que
de l'industrie, En ce qui touche, plus particulier
rement les pommes de terre, le chef de l'Seonp-
mie publique déclara que la récolte indigène,
ayant été plus mauvaise encore que les prévi-
sions, on avait cru devoir protéger aeg produc-
teurs indigènes par un droit d'entrée de 1 f?. §0
dont le produit servira à réduira Je pris des
pommes de terre indigènes, S'adregsunt, dWBS
sa péroraison, à M, Reinhard, l'orateur procla-
ma que les socialistes veulent détruire et Je
Conseil fédéral construire. (Bravos,)

M. Reinhard, naturellement, n'est pas satis-
fait, tandis que M. Minger, l'autre interpeJlatôur,
a tout li«au de l'être,

La Chambre vote ensuite la loi. SUF tes rela-
tions téléphoniques et télégraphiques, liquide
quelques affaires de chemins de fer et quelques
pétitions, puis le président Klmtl remôwie les
députés de la bienveillance qu'ils lui ont témoi-
gnée oendant son année présidentielle, résume
les travaux des précédentes sessions, adresse
un dernier salut aux députés qui déclinent une
nouvelle candidature et souhaite à tous ses col-
lègues un heureux retour dans leurs foyers.
(Bravos.)

Neuf heures et demie du matin sonnent le
glas de la législature.

Au Conseil des Etais- — Au vote final, le Con-
seil accepta h l'unanimité .1» loi sur les taxes
télégraphiques et téléphoniques. Toutes Jes di-
vergences avec le National sont liquidées.

A 8 h. 15, le président lève la séance et dé-
clare la session close»

REGION DES LACS
Neuveville (Corr. du 12) . Les vendanges? Elles

battent leur plein et, grâee an temps moins
maussade qu'on pouvait le craindre, ia Joie «gt
grande. Le vigneron, qui pendant de longues
années avait peiné inutilement, la récoite ne ré-
pondant pas au travail fourni et axxx fraig occa-
sionnés, avait plus ou moins pris l'habitude de
se plain<dre et de voir e» noir; j l ng vpya.it rien
où U y avait peu et voyait peu où il y avait pas-

gablemeftt de raisin, Cette année encore; malgré
les apparences réjou issantes, admirées des pro-
meneurs, le vigneron n 'estimait la récolte qu'à
5 à 5 gerles à l'ouvrier, Aujo urd'hui la. récolte
est si abondante qu'on compte 6 4 § geries à
l'ouvrier. Tel producteur qui avait annoncé 30
gerles à son eheaveur, lui en amène îaciiement
Cinquante. Conclusion : il y a surproduction ;
çu.veg et pressoirs regorgent, les gerles restent
pleines, Ja vendange est arrêtée un et même
de\ix jou.rs. chez les, principaux encaveurg.

Les vieux vignerons, gens de grande expé-
rience, constatent un manque d'organisation et
disent; « De notre temps, on ne faisait pas ainsi
dans les années d'abondance; le ban était levé
tel j onr pour une partie seulement du vignoble*un. autre j our pour une, antre partie, un troi-
sième jour pour un autre quartier; et puis on
commençait au milieu ou à la fin de, Ja semaine
et le dimanche suffisait pour permettre aux
pressureurs de faire de la plaiîe et de continuer
la vendange ; l'échiné et les reins des vendan-
geurs s'étaient suffisamment reposés. Il est vrai
qu'autrefois les encaveurg et les pressoirs
étaient plus nqm.breu î auj ourd'hui, c'est le gros
négociant qui achète ia vendange, ».

Tçus sont d'-içcord pour constater qu'on n'a
jamais eu une récolte aussi abondante. Le froid
de ce printemps est venu au bon moment pour
retarder la montée de la sève ; la température
de l'été n'a pas favorisé l'apparition des mala-
dies et lés moyens préventifs ont été abondam-
ment et méthodiquement administrés, L'orage
de grêle d'il y a 15 jours n'a pas causé autant
de dégâts qu'on pouvait le craindre au premier
mpm.ent et sur la, quantité ça compte peu- La
qualité est de bonne moyenne et si, au c'ommeif-
eément, dans les « verts », comme on les ap-
pelle, le moût ne tirait que 7 Y», il en est tout
autrement dans les «ignés réputées où la qua-
lité va de, 8 à 9 H. La

J maturité ost excellente,
le pourri est de quantité normale; bref, les con-
ditions requises pour faire un bon vin semblent
suffisamment assurées pour que le c Neuveviile
1922 ». soit justement apprécié.

Pour le moment, la récolte deg fruits est sus-
pendue, mais ici encore quelle abondance, et il
n'est pas rare de voir encore des pruneaux aux
arbres; ils y resteront jusqu'à ce que i'excès de
maturité les fasse tomber- Quant sus sommes,
au* poires et aux coings, c'est admirable somme
quantité et qualité; oh regrette de ne pouvoir
en tirer un "meilleur parti, mais les frais de
transport trop élevés entravent l'expédition.
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fièvre aphteuse, — Une conférence qui a eu
lieu, à IllaJute^Creix^ entre leg vétérinaires vau-
dois et neuchâtelois a examiné la situation cau-
sée ©a? la fièvre aphteuse et leg meguwas à
prendre POUF la combattre. Elle a décidé que
t@ut le bétail infecté, soit 4$ t t̂es au Montl̂ r-
fgsg (Verrièreg) et. 44 au Mont de Buttes, géra
abattu. Tout ce bétail va être conduit m i?a-
œ.lon aux ab&tiMFg de, Fleurier-, La viande pro-
pre à la. consommation a déjà été «çhetée,

Qettè bécatombe cauf-e une vive émotion
dans ja ç^mtpée s de mime on s'inquiète vive-
^ant dg savoir oqmaièni ravitailler le bétail
qd[ ge "trouve aux alpageg, car il a 4té interdit
de le laisser descendre.

La Çhaux-de-Fonds. --¦ Le parti socialiste de
La" Çhaux-de-|,ondg a décidé de "faire entre-
pjendre prochainement la constr-uction d'un
immeuble' à son usage, comprenant un cerole,
des galles de réunion et de concert, ainsi quSm
restàui>ant économique. Le dewg des travaux
S'élève à 1,200,000 ft.

NEUCHATEL
Végétation, te 0n peut voir dans nos vitrines

une belle meriHe, de di? pentimètres de hau-
teur, qu'on nous a apportée des Pr-és-Devant sur
Montmollin où elle à été cueillie à la lisière de
Ift forêt. Q'#" un fait asfe* rare peu? mériter
d'être, relevé,

' H .. - :!:! .. ', i' . . ' I I i! . ..!1 . . .  L l

Thé$ clan3ant3
Lee « Thés dansants » reoemjnen<3eront dimanche

prochain, de Vt h- k 1? h„ dans Ja irrande salU de
J B Botonde, aveo le bienveillant coseoura de l'Or-
chestre Léonesse, Pes personnes expérimentées dans
l'art de la chorégraphie dirieferont o«îs séances et
BOU ne doutons pas quo tous les amateurs de ce
pport. 8l goûté de ne» jows, en seront trè» gatta-
faits, Novis aurons reccq9ian d«î voir tes danses mo-
dernes de cette saison, pes annonces qui paraîtront
dans ce journa} donneront de pins amples détails à
ce sujet. '

^̂ UEHBnE oy jofly et HORS corfwysa

M (TTIÀRF,T?  k rép nté et émln«mt spé-. M -U-O.M-U-U, cialiste hemUiFe de Paris,
63, Boulevard gébastopoj, s'est enfin déeldé 4 f aire
visiter régulièrement la région.Son nouvel appareil breveté, grrace à de longruçs
études et l'adaptation de la NOUVELLE! PELOTE A
OOMPBESSION SOUPLE, obtient séance tenante ia
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Péslieux de donner aux malades une preuve
Immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
éorit et par des mUllers m * f s .-. _ _,— . _»
d'attestations de clients, IVI . uldSer
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, k se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à i h., où son émtoent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils,
au Loole, 17, Hôtel des Trois Rois ;
k ha, Chamc-de-Fonds, 18, Hôtel de Paris;
a Neuchâtel, 19 et 20 octobre, Grand Hôtel dn Lao

et Bellevue s
i Fribourg, H. octobre, Hôtel de l'Etollej
& Yverdon, mapii 24, Hôtel de Londres!
à Bulle, jeudi 26, Hôtel des Alpes;
à Lausanne, samedi 28 et le 29 octobre, Hôtel de

Franee.
CEINTURE-MAILLOT - CEINTURE- COKSET

NOUVELLE CEINTURE VENTBIÈBE
Grossesse. Obésité. J H 80935 D

PLUS OE III DE PIEOS

U» remède de bpnne f emme
mais des plus efficaces

Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fattirne
et la pression de Ja chaussure, pieds échauffés et
irrités pnr nne transpiration abondante, oors, du-
rillons et antres callosités douloureuses; tons ces
maux sont promptement soulagés et guéris par nn
simple bain de pieds d'eau chaude additionnée d'une
petite poignée de Saltrates RedelL Un tel bain sal-
traté, rendu médicinal et oxygéné, fait dieparaltre
comme par enchantement les pires souffrances et
remet les pieds en parfait état; cors et durillons
sont ramollis à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement sans «mteau ni rasoir, opération
toujours dangereuse.

SI ce simple traitement peu coûteux ne vous dé-
barrasse pas de tous vos maux de pieds, vous avez
la garantie formelle que le prix d'achat vous est
remboursé su? simple demande. J u 33239 B
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AVIS TARDIFS
Les Anciens élèves du

Gymnase Cantonal de Neuchâtel
sont priés de se rencontrer le lundi 1S octobre 1922,
à 8 h. Yi du soir, au Cercle du Musée (1er étage),

Ordre du Jourt
Cinquantenaire du Gymnase cantonal ,

I^e «3emlH A'ipitlattye,

Partie financière gj çotrimerpiale
Bourse de Genève, du 1 i octobre 1922
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6 records en hausse, dont S sont au-dessus do pair
«nisse: Dollar, Amsterdam , Stockholm , Londres et
Christiania. Allemagne et Italie faibles. Paris 40,95
{-+ VJA/i) .  Lef WonSe f|«iéraux sont stationnajres:
étrangers plus fermes aveo les changes. Sur 29 ac-
tions, 10 es hausse, 5 en baisse.

feuille ITfivis le jteuchâtel

Réabonnements
j .i u.111 mm 1

L§î3 f^mbQup«|ements postaux ^tant pr^sentiiB
mte fqis seulement à domicile, nçiii rappelons
à MM, Jes a*tK>nnés qui n'ont pas été atteinte par
j es facteurs que lea" paiements peuvent êtré iif-
feohiée, à la "poste même, huit jours apjès la
date de la ppéspHtation. II est encore temp de
îê lalpe ces jours-eî.

Spus prions les intéressés dç prendre bonne
note de Q& avi6» de manièFe à 'éviteF de§ er-
ïeure ou une inteFruptien dans 1§ servie^ du
Journal.

AJJBnNISTRATIQN
de. la

FEDTLLB D'AVIS DB NEUCHATEL.

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, la foule
des grands jours avait envahi le Palace, ven-
dredi, samedi et dimanche toute la journée, et
cette foule, Tenue pour assister à la chute du
champion, n'a certes pas été déçue. Si le com-
bat fut palpitant d'intérêt, le film en a recueilli
toutes les phases angoissantes, mais aussi toute
la beauté héroïque.

Tous les sportsmen sont anxieux de connaître
la vérité sur un point capital : Carpontio r a-t-il
vraiment été victime d'un croc-en-jamb es et l'ar-
bitre n'était-il pas fondé à prendre la décision
que l'on sait?

Seul, le film, témoin impartial, peut le dire,
et il le dit avec éloquence, car si l'on voit toutes
les phases du match et l'attitude de la foule
anxieuse, puis enthousiaste, une partie du film,
prise au ralenti, montre tous les coups avec une
précision singulière.

Ce film bien supérieur a tous points de vue à
eelui du match Carpentier-Dempsey, qui obtint
pourtant un si rif succès, est un véritable drame.
Nous ne saurions trop engager nos lecteurs à
aller le voir pour éprouver les émotions que
60,000 parisiens ont ressenties U y a qulnse
jours. Il est prudent de retenir ses places au-
jourd'hui . Le programme que présente le Palace
est certainement le plus beau et le plus copieux
de cette semaine.

Le coiat Garpentier - Sifci
au Cinéma



Les élections au Conseil national
t < ¦

'

Parti libéral. — L'assemblée des délégués
qui a eu lieu hier, à Neuchâtel, a décidé de
présenter quatre candidats pour les élections
au Conseil national ; ce sont : MM. Eugène
Bonhôte et Otto de Dardel , conseillers natio-
naux, Paul Borel , agriculteur, à Vaumarcus et
le , Dr Eugène Bourquin, à La Chaux-de-Fonds.
. Elle a voté .une proposition favorable à l'ap-
parentement des listes aveo les deux autres
partis nationaux.

Après avoir entendu un exposé de M. Pierre
de Meuron, conseiller aux Etats, l'assemblée a
fait siennes les conclusions de l'orateur et s'est
prononcée contre l'initiative socialiste sur . là
confiscation des fortunes.

• Parti radical. — L'assemblée des délégués
de l'association patriotique radicale au nombre
de 200 a décidé dimanche après midi de pré-
senter pour le Conseil national une liste de 3
noms : ceux de MM. Henri Calame, Paul Mosi-
mann conseillers sortants et M. Henri Berthoud
député.

Après un rapport présenté par M. Henri Ca-
lame, l'assemblée unanime s'est prononcée con-
tre l'initiative socialiste pour le prélèvement
sur les fortunes. '

Parti progressiste. — L'assemblée générale
du parti progressiste national du canton dé
Neuchâtel, réunie samedi au Locle, a désigné
MM. Arnold Bolle, député, avocat, à La Chaux-
de-Fonds, Louis Brunner, agriculteur, à La
Chaux-du-Milieu, et Henri Rosat, directeur tech-
nique horloger, comme candidats du parti pro-
gressiste national pour les élections au Con-
seil national.

Chronique parlementaire
, t • ' (De notre correspondant.)

Il siérait de consacrer quelques lignes attris-
tées au Parlement qui vient de tenir samedi sa
dernière séance. Mais le président l'a fait avec
si peu d'émotion que nous nous sentirions ridi-
cules en versant des pleurs sur la tombe de
gens si courageusement enterrés. M. Klœti, en
effet, s'est borné à rappeler en quelques mots
brefs et précis les actions d'éclat accomplies
par la Chambre au cours des trois années de
travail en commun qui viennent de s'écouler.
Courtoisement, il a escorté jusqu'à leur der-
nière demeure de quelques mots de gratitude
ceux pour qui a retenti le fatidique « never
more > et qui, stoïques comme un samouraï
s'ouvrant le ventre avec ses deux sabres, ont
renoncé d'eux-mêmes à toute réélection. Puis il
a exprimé ses bons vœux aux courageux qui ont
remis leur sort entre lès mains de cette capri-
cieuse coquette que l'on nomme la faveur po-
pulaire. Fit-il pas mieux que de les plaindre?
Et voilà, la séance a été levée.

Pour donner plus de majesté à cette ultime
cérémonie, on avait fait choix d'un sujet propre
entre" tous ~& faire palpiter le cœur parlemen-
taire: le prix des pommes de terre. On croyait
par,cet objet-intéressant attirer une nombreuse
assistance. Mais force nous est de dire que l'im-
présario a été déçu, La plupart des députés ro-
mands, et beaucoup d'autres d'ailleurs, ont es-
timé que c'était se moquer du monde que de
se faire payer 35 fr. pour venir ouïr, 80 minutés
durant, un débat de cette envergure.

J'entends bien que rien n'est petit pour un
député soucieux de remplir son mandat avec
probité, zèle et conscience. Mais, vraiment, on
aurait bien pu caser cette infinitésimale discus-
sion dans une séance de relevée, la veille. On
nous dira sans doute que la prolongation de la
session était rendue nécessaire par le fait que
les Etats devaient procéder à la votation finale
sur les divergences insignifiantes qui existaient
encore au sujet de la loi sur les téléphones et
télégraphes et qu'il fallait que ces messieurs
eussent le texte imprimé.

Mais, en bonne foi, n'aurait-on pas pu faire
tin tout petit accroc à ces sacrés principes bu-
reaucratiques et donner aux Etats des exem-
plaires dactylographiés?

Si respectueux que l'on soit des saines tradi-
tions parlementaires, on ne peut s'empêcher de
hausser des sourcils étonnés quand on songe
que la Confédération dépense trois ou quatre
mille francs (je ne sais pas au juste combien
de députés étaient encore là) pour qu'un des
Conseils, en une séance d'un quart d'heure, li-
quide une petite affaire qu'il aurait aussi bien
pu liquider la veille et que l'autre passe cinq
quarts d'heure à écouter un monsieur dire que
les pommes de terre sont trop chères, un autre
qu'elles sont trop bon marché, et M. Schulthess,
dressé en médiateur, affirmer qu'on a fait pour
le mieux, de manière à contenter tout le monde.

Mais enfin, ce n'est pas une raison pour que
nous négligions notre devoir de chroniqueur. Or
donc, en ce quatorzième jour d'octobre, M. Rein-
hard, socialiste, a demandé au Conseil fédéral
pourquoi il avait élevé les droits d'entrée sur les
pommes de terre, et il en a profité pour se plain-
dre amèrement des prix des produits agricoles.

La maman Helvétia, a-t-il dit, néglige le petit
cadet socialiste pour tout donner au grand frère
qui est paysan. .
- — C'est pas vrai, a riposté M. Minger, agra-
rien. Maman fait toutes ses grâces au dernier-né
et nous traite en marâtre. Ce n'est pas un relè-
vement des droits d'entrée qu'il nous fallait,
mais une interdiction d'importation.

.'-*- Paix ! a répondu cette mère disputée, em-
pruntant ici le lorgnon d'or, l'éloquence ingé-
nieuse et le sourire félin de M. Schulthess. Vous
me rompez la tête avec vos réclamations.

Toi, mon aîné, on fait tout ce qu'on peut pour
toi et tu réclames encore. Quelque tendresse
que j'aie pour toi, il me faut bien te dire que tu
deviens trop exigeant Et toi, le petit rousseau,
tu pleurniches sans même savoir ce que tu vas
disant Les produits agricoles sont maintenant
à peine plus chers qu'avant la guerre, et tu ne
comprends rien au ménage. D'ailleurs, tu n'es
qu'un brouillon, et tu ne fais que renverser la
marmite où «mit notre pot au feu familial Lais-
sez-moi faire mon ouvrage, et allez jouer sage-
ment au jardin. Ainsi parla cette diligente mé-
nagère.

L'usage a un peu vieilli de tirer la morale
de tout événement qu'on relate.

. Comme votre correspondant est lui-même un
peu vieilli — vous vous en êtes douté avant lui
•or il (restera, dans son cadre, en ne dérogeant
pas à la tradition :

De «3e discours, de celui que l'avant veille
M. Motta prononçât à propos de la S. d. N., il
faut conclure que le Conseil fédéral a renoncé
à faire risette aux socialistes, s'étant enfin aper-
çu que ce n'est pas ainsi qu'il les empêcherait
de le « zigouiller > fort proprement Mainte-
nant, la lutte s'affirme, pr«lcise, entre ceux qui
veulent maintenir le régime et ceux qui se sont
Juré de le démolir pour le remplacer par le
leur. .• ' • ¦ '¦¦ R, E.

POLITIQUE
Désordres à Berlin

BERLIN, 15. — La ligue pour la liberté et
l'ordre avait organisé, dimanche, une manifesta-
tion au cirque Busch.

Samedi, le < Drapeau rouge > publia un pré-
tendu ordre secret de l'association, engageant
les membres à se présenter armés à la mani-
festation. L'association démentait cet ordre, di-
sant qu'il ne s'appliquait qu'à ceux qui étaient
chargés.de la protection de la salle. Le parti
communiste lança un appel aux travailleurs de
Berlin- Dimanche, pendant la matinée déjà,
plusieurs milliers de communistes s'assem-
blaient devant le cirque, mais ils ne parvinrent
pas. à occuper la salle. Ils se contentèrent d'oc-
cuper les usines. Le? policiers s'avancèrent sur
plusieurs camions au!« nobiles. Il y eut de nom-
breuses arrestations el beaucoup de blessés.

Une collision se produisit entre les 200 na-
tionalistes chargés de protéger la salle et les
communistes, qui tentaient de pénétrer dans le
bâtiment. Un policier a eu le crâne enfoncé, un
ouvrier, te ventre ouvert, en tout 20 personnes
ont éiè blessées.

£près l'assemblée, les troubles continuèrent
Plusieurs étudiants furent battus devant l'uni-
versité. •

BERLIN, 15. — Le nombre des personnes mê-
lées aux troubles de dimanche est approximati-
vement de 6000. On a opéré déjà une centaine
d'arrestations. On compte deux morts et 60
blessés.

On: déclare que la Ligue pour l'ordre et la li-
berté est une association politiquement neutre
et n'a pas la tendance que lui prêtent les so-
cialistes. La préfecture de police offre un prix
de . 5000 marks pour la découverte de l'instiga-
teur de cette perturbation méthodiquement or-

ganisée de l'ordre public, imputable à une dé-
cision du parti communiste.

Un fait caractéristique est à retenir, c'est que
les communistes avaient organisé leur propre
service de secours avec brancards et samari-
tains. Des pensionnaires de l'asile pour les sans
abri ont été enrôlés et payés par les commu-
nistes pour prendre part à la manifestation.

Les milieux officiels apprécient ces incidents
aveo le calme le plus complet.

La Thrace redevient turque
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas.). - On an-

nonce que l'évacuation de la Thrace par les
Grecs commencera cette nuit, à minuit, sous ïè
contrôle des alliés. Les effectifs français can-
tonnés à la Tchataldja, franchiront la ligné
de démarcation et avanceront à mesure de l'é-
vacuation des Grecs. Les contingents britanni-
ques sont également dirigés sur la ligne de dé-
marcation.

CONSTANTINOPLE, 15 (Havas.). — Le plan
d'évacuation de la Thrace a. été arrêté à Rodbs-
to entre les délégués des généraux alliés à Cons-
tantinople et l'état-major grec. Conformément
aux dispositions prises, le détachement italien
doit quitter Constantinople aujourd'hui pour oc-
cuper les localités qui lui ont été assignées. Les
commissions interalliées fonctionnent depuis
quelques jours dans les différents centres où
elltBs sont chargées de surveiller l'évacuation
des forces grecques., et l'on espère que les mou-
vements de troupeŝ s'effectueront sans incidents,

CONSTANTINOPLE, 15 (Havas.). — On man-
de d'Angora que la Grande Assemblée a dési-
gné les gouverneurs de Gallipoli et de Rodosto.
Elle a également désigné tous les fonctionnai-
res pour les différents postes.

Les premiers effectifs de gendarmerie, soit
2500 hommes, partiront incessamment pour la
Thrace. Le total des effectifs prévus est de huit
mille hommes.

M, Lloyd George à Manchester
: ; •,•• y L'arrivée
MANCHESTER, 14 (Havas). — M. Lloyd

George est arrivé à midi 50. H s'est rendu im-
médiatement au Reform Club, où il va pronon-
cer1 son : important discours. H a été accueilli
par une foule immense, qui lui a fait une ova-
tion enthousiaste.
5 r .' .; . . Le discours
; MANCHESTER, 15 (Reuter). — Samedi à
14 h. 05*, M. Lloyd George se lève pour pro-
noncer son discours. H est accueilli par des
acclamations frénétiques.

« Depuis que je suis revenu dans le nord
de l'Angleterre, dit-il, je n'ai aperçu nulle part
les symptômes de l'indignation universelle que
Ton ;est . sensé éprouver vis-à-vis du gouverne-
ment et de sa politique.'Partout j'ai été reçu
av.eo: une cordialité, une chaleur et un enthou-
siasme que je n'avais jamais rencontrés aupa-
ravant' >: ,

Franc jeu
¦ Le^peuple britannique ne croit pas que le
gouvernement peut de propos délibéré cher-
cher , à précipiter ce pays dans la guerre (ap-
plaudissements). Au contraire, il estime que
c'est une. accusation et une insulte aux senti-
ments: 'britanniques; ; Nous avons j oi lê - 1 franc
jeu'>. '¦ "Nous avons assuré la paix, nous n'a-
yons, pas incité à la guerre. Nous nous som-
mes engagés dans la seule voie sûre menant
à. 'la .paix. Nous avons atteint ce but Ceci est
dû: en- grande partie au tact, au jugement et
à la résolution de notre représentant à Cons-
tantinople, le général Harrington, et de notre
(Jonsèillër sir Horace, et il faut aussi, dans une
grande mesure, l'attribuer à la prudenœ et au
Zèle de lord Curzon. Mais, comme l'a dit le
général Harrington, il eût été imjpossible d'at-
teindre' «îe but si Ton n'avait pas fait preuve
de résolution et de fermeté en envoyant au
général . Harrington les renforts qui ont im-
pressionné l'esprit oriental (vifs applaudisse-
ments).
r Les négociations, quoiqu'elles fussent déli-
cates,' difficiles et dangereuses, ont été condui-
tes dans des circonstances qui, heureusement,
sont sans précédent dans notre pays. Pendant
que nous étions occupés à cette tâche des plus
ardues, des explications nous ont été deman-
dées. Nous avons été assaillis d'injures, aux-
quelles aucun gouvernement ne fut jamais ex-
posé 'auparavant. Nous ne pouvions pas alors
répondre aux accusations. H nous fallut gar-
der te silence, alors que l'on suggérait que
nous incitions à la guerre, que nous étions as-
soiffés de sang, pour la bonne raison que nous
né pouvions pas exposer publiquement les cir-
constances, sans gêner la tâche de nos repré-
sentants sur les lieux. Mais l'heure est main-
tenant' venue où je peux parler, et j'ai bien
l'intention de le faire.

: y y : < Je veux parler >
Après avoir critiqué nettement l'attitude d'un

journaliste qui, dit-il, s'est rendu notoire par
son acharnement à attaquer le gouvernement,
M. Lloyd George poursuit son exposé de la
conduite du gouvernement, tâche qui a été
beaucoup facilitée par le discours prononcé
vendredi, par M. Chamberlain- < Pourtant il
est'„' certaines choses que je dois dire. Quand
nous, avons arrêté notre ligne de conduite, nous
avions trois buts dans le Proche-Orient Le
premier était d'assurer la liberté des Détroits
pour Te commerce de toutes les nations. Lé
deuxième était d'empêcher la guerre de se
propager en Europe, avec toutes les facilités
d?ùhor conflagration, et le troisième était d'em-
pêcher la répétition à Constantinople et en
Grèce des scènes d'horreur qui se sont dé-
roulées en Asie Mineure au cours des derniè-
res: sept années.

: > Je n'ai pas beaucoup à dire au sujet des
Détroits. U n'est pas nécessaire de souligner
l'importance et d'apprécier la répétition de ce
qni s'est passé en 1914. Cela a presque abouti
à un désastre irréparable pour la cause des
alliés, mais en outre les Détroits sont la seule
voie donnant accès à la Mer Noire où l'on peut
en temps.normal se procurer des matières pre-
mières et des vivres en grandes quantité et
le tiers des denrées transportées dans cette
partie du monde le fut toujour s sur des vais-
seaux britanniques. Laisser fermer les Dé-
trols était abandonner le fruit le plus impor-
tant de notre victoire sur la Turquie qui nous
coûta tant de vies et tant d'argent >
' • ¦- ' Une catastrophe évitée
Au sujet de la propagation de la guerre en

Europe, vous n'avez qu'à vous imaginer ce qui
serait arrivé si la Turquie, encourage par sa
victoire, avait franchi le Bosphore, pénétré en
Thrace, occupé Constantinople. Pensez-vous
que les Turcs se seraient arrêtés à la Marit-
za ? Qu'est-ce qui pouvait les arrêter ? Qui les
aurait ; empêchés de pénétrer en Thrace occi-
dentale et peut-être à Salonique. Vous savez
ce que cela signifiait.

i La guerre ! La guerre de 1914 a pour ainsi
dire . commencé dans les Balkans. C'était une
situation pleine de péril et il nous fallu t agir
prpmptement, résolument et fermement et dé-
clarer clairement que nous ne permettrions

pas que les flammes de la guerre franchissent
le Bosphore. Que serait-il arrivé à Constan-
tinople, je n'ose vous le dire.. Lé général Har-
rington nous a avertis de ce qui aurait pu ar-
river : une catastrophe terrible.

La moitié de la population de Constantino-
ple est turque.

Les massacres d'Arméniens
H s'y trouvé des centaines de mille d'Armé-

niens et de Grecs. Le général Maurice décla-
rait que si nous ne nous maintenions pas à
Tchanak, il se déroulerait à Constantinople des
scènes qui laisseraient loin derrière elles cel-
les de Smyrne. Je ne me propose pas d'exa-
miner qui fut responsable à Smyrne. Je ne
veux pas discuter si les Grecs ont provoqué
les Turcs ou vice-versa.

H me suffira d'attirer l'attention sur le fait
que, depuis 1914, d'après les témoignages offi-
ciels que nous avons reçus, les Turcs ont, sans
la moindre provocation, égorgé de sang-froid
un million et demi d'Arméniens, hommes, fem-
mes et enfants, et 500,000 Grecs.

M. Lloyd George poursuit : Je pensai qu'il
était juste qu'avant que l'on permît à l'armée
turque grisée par sa victoire et les mains rou-
ges de sang de Smyrne, de franchir les Détroits
et de pénétrer en Europe, on lui donnât" le
temps de reprendre son sang-froid et que l'on
nous fournît des garanties pour la protection
des minorités en Europe. C'est tout ce que nous
avons fait (Un tonnerre d'applaudissements
couvre sa voix.)

La protection des minorités
Nous avons pris l'engagement de protéger

les minorités; mais on dit que ce n'est pas no-
tre affaire. Je regrette de dire que les libé-
raux ont déclaré que nous n'avions pas à nous
placer entre les Turcs et leurs victimes. «Si
les Turcs insistent, disent-ils, laissez-les tran-
quilles. Laissez-les franchir les Détroits ; lais-
sez-les entrer à Constantinople. »

Les journaux libéraux, je crois, ont dit que
je ne dois pas invoquer le nom de Gladstone.
Je puis aisément comprendre que c'est à con-
tre-cœur que l'on invoquerait, ce grand esprit
pour le faire assister au spectacle de dirigeants
et de journaux libéraux attaquant le gouver-
nement, parce que celui-ci fait de son mieux
pour empêcher les Turcs de pénétrer en Eu-
rope et de commettre des atrocités sur la po-
pulation chrétienne. J'affirme de nouveau que
la politique que nous avons adoptée est la po-
litique qui se conforme le plus aux hauts in-
térêts et aux plus hautes traditions de notre
pays, et que nous avons sujets d'être fiers de
cette politique.

Faisant allusion ensuite à une réunion tenue
à Manchester, au cours de laquelle Gladstone,
le petit-fils du grand Gladstone, a vigoureu-
sement attaqué la politique du gouvernement,
M. Lloyd George critiqua la conduite du grand
homme d'Etat libéral anglais.

On me dit que nous avons raison dans notre
but d'empêcher les Turcs de pénétrer en Eu-
rope, d'empêcher un massacre à Constantino-
ple et d'assumer la liberté des Détroits. « Tout
cela était très bien, nous dit-on, mais nous
n'aurions pas dû employer la force. Nous au-
rions dû discuter avec les Turcs. Nous aurions
pu les convaincre, le Turc étant homme que
l'on peut persuader très facilement > Regar-
dons les faits et les actions bien en face. Le
général Harrington, dans un message qu'il a
publié vendredi, a attribué son succès dans
une grande mesure au fait que des renforts lui
ont été envoyés. Le général Harrington dou-
tait que les Turcs signassent, et ce fut son der-
nier appel. H dit aux Turcs que la conciliation
avait été portée à la limite extrême et avertit
Ismet pacha que la Grande-Bretagne avait sur
les lieux une imposante flotte, un grand nom-
bre d'avions, des canons et des effectifs d'in-
fanterie certainement pas négligeables. C'est-à-
dire que la Grande-Bretagne serait un ennemi
très redoutable, mais un ami très précieux. On
nous a dit au cours d'un discours et dans la
presse que nous aurions pu faire ce que nos
alliés faisaient.

Supposez que nous avions suivi soudaine-
ment les Français. Les forces kémalistes au-
raient occupé Tchanak, les Détroits auraient
été ensuite franchis, Gallipoli était occrupé par
un très faible bataillon sénégalais qui a re«^i
l'ordre de ne pas tirer sur les Turcs. Les deux
rives des Détroits auraient été aux mains des
kémalistes. Pensez-vous que vous les en au-
riez fait sortir ? Vous seriez venus à la con-
férence de la paix : « Voulez-vous, s'il vous
plaît, vous en aller de Tchanak et de Gallipo-
li ? > Kémal aurait répondu : < Non. Nous gar-
derons les Détroits pour nous ! > Se serait-il
trouvé quelqu'un pour chasser les Turcs de
cette position s'ils n'avaient pas cédé à la con-
férence. Non, naturellement !

Vous savez ce qu'il en coûte avant de le ten-
ter. Le général Harrington nous a prévenus qu'il
y avait 15 à 20 mille Turcs des plus fanati-
ques à Constantinople. On a dit encore : Pour-
quoi n'avez-vous pas d'accords avec vos alliiSs:
Nous en avons eu. (Applaudissements.)

L'orateur défend encore la politique suivie
par le gouvernement anglais en ces termes :

Vous pouvez dire, si vous voulez, aue nous

avons menacé. C'est toujours une erreur de
menacer, à moins que l'on ait l'intention de
mettre sa menace à exécution. Si nous avons
menacé c'est parce que nous étions résolus à
faire ce que nous avions dit Et c'est parce que
les Turcs savaient qu'il en était ainsi que nous
avons maintenant la paix. (Applaudissements
nourris.)

L'orateur poursuit encore : On accuse notre
politique orientale de n'être constituée que
d'improvisations, mais quelle était cette . poli-
tique : précisément d'assurer la liberté des Dé-
troits et puis de soustraire les populations chré-
tiennes a la domination turque. Or, lorsque
j'arrivai au pouvoir en 1916 c'était en présence
d'accords conclus avec la France, l'Italie, là
Russie et même.la Grèce, accords aux termes
desquels la Turquie était démembrée.

Puis M. Lloyd George rappelle comment il
fut mis au service du pays et dans quelles con-
ditions pendant la guerre. J'ai prié, dit-il, M.
Asquith, de rester au pouvoir aussi longtemps
que ne seraient pas assurées les conditions que
je pensais nécessaires et indispensables à une
conduite pi'àtique de la guerre. Il y a trois ans,
j'ai voulu m'en aller, pensant bien servir mon
pays dans une position plus indépendante, et
j'ai prié M. Bonar Law d'assumer le pouvoir.
Il s'y est refusé.

M. Lloyd George en arrive alors à sa péro-
raison.

Pas de jeu personnel
Je ne jouerai pas de jeu personnel, ou de

jeu de parti.
. Je place là sécurité et la propriété nationale

au-dessus de tout autre intérêt, et si cette at-
titude à laquelle je resterai fidèle me vaut d'ê-
tre chassé dans le désert, je me rappellerai
toujours avec fierté que j'ai pu, ayant l'assis-
tance de collègues loyaux dans les heures som-
bres de la nation, lui rendre un service qui n'é-
tait pas minime. Je serai fier d'avoir tenté des
choses qui même maintenant n'ont pas atteint
leur maturité.

Et si j'en étais à mon dernier jour de pou-
voir, je serais encore plus fier qu'il m'ait été
donné dans les dernières semaines où j'aurai
dirigé le gouvernement d'invoquer la force et
la puissance de ce grand empire pour protéger
contre des horreurs indescriptibles des centai-
nes de mille hommes, femmes et enfants qui se
fient à la parole jurée de la France, de l'Ita-
lie et de la Grande-Bretagne, et qui à cette
heure remercient Dieu que la Grande-Bretagne
ait tenu cette parole.

Une ovation
De vigoureux applaudissements saluent cette

péroraison, et une véritable ovation est faite
au premier britannique. L'assemblée lui vote
une motion de félicitations.

M. Lloyd George remercie de l'occasion qui
lui fut ainsi offerte de justifier là politique
gouvernementale et de pouvoir enfin s'expli-
quer sur la politique suivie par la Grande-Bre-
tagne dans le Proche-Orient

NOUVELLES DIVERSES
Annexion ? — Le < Journal de Genève > re-

produit notre information signalant la présen-
ce à Tfle de Saint-Pierre d'un maître d'éqùita-
tion de Zurich et de la petite-fille d'un milliar-
daire américain, dont les fiançailles ont occupé
la presse du monde entier. Notre confrère la
fait figurer sous la rubrique de Neuchâtel.

Sans nous en douter, l'île chère à Jean-Ja-
ques serait-elle devenue nôtre? Que cette agréa-
ble nouvelle nous soit confirmée le plus vite
possible ! ' -~- " T

Un obus sur une maison. — Au œurs d'un
exercice de tir entre Egolzwil et Schôtz (Lu-
cerne), effectué par une demi-batterie d'artille-
rie de forteresse, un projectile a atteint par ri-
cochet la maison du paysan J. Haeberli, dans
le village d'Egblzwil. Mme Haeberli, qui pre-
nait un repas avec ses filles et un ouvrier, a
été atteinte et tuée sur le coup, tandis que les
trois autres personnes présentes en sont quit-
tes pour la peur.

Le projectile a pénétré dans la maison jus-
que dans la grange où il s'est arrêté sans faire
explosion. Le tir a été suspendu dès que l'ac-
cident a été connu.

Un juriste et un expert du département mili-
taire fédéral ont été immédiatement envoyés
sur les lieux afin de faire une enquête sur les
causes de l'accident et de fixer les responsa-
bilités.

Valeurs disparues. — Un pli de 6000 francs
a disparu au bureau du transit postal, à Berne,
dans des conditions non encore déterminées.
Une enquête judiciaire est ouverte.

Chronique viticole
Auvernier. — Une observation intéressante

concernant la qualité du futur vin de 1922 est
l'analyse des moûts faits jour après jour : La
teneur en sucre, et par le fait de la fermen-
tation en degrés d'alcool, augmente avec une
rapidité surprenante, donnant raison aux viti-
culteurs et encaveurs partisans de la vendange
tardive. 4.

Tell«3s vignes, qui tiraient 7 à 8 V» degrés il
y a huit jours, peuvent servir de mauvais
exemple puisque l'analyse de la partie toute
voisine vendangée samedi 14 octobre a donné
10 Vi à 111/» degrés, soit une amélioration de
20 % à 30 %. Si, comme en France, la vente
de la récolte se faisait par le .calcul, des de-
grés d'alcool, les vignes vendangées tardive-
ment seraient notablement plus rémunératri-
ces, tandis qu'avec le système neuchâtelois, la
perte par la pourriture, les étourneaux, les
grains tombés, désavantage celui qui récolte
une vendange de qualité supérieure.

Les bonnes vendanges ont été payées 59 fr.
la gerle et la vendange très franche à 60 fr.,
mais la production supérieure à ce qu'on at-
tendait a engoué les pressoirs, forcé les en-
caveurs à arrêter les troupes de vendangeurs
qui ont chômé en grande partie toute la jour-
née de samedi ; les prix de ceux qui n'avaient
pas vendu, surtout des villages voisins, ont flé-
chi même bien au-dessous de 50 fr.

La concurrence des moûts hongrois et' alle-
mands devenait si désastreuse que les ventes
de vendange fléchissaient à 30 fr. la gerle ; mais
le Conseil î«5déral a interdit leur importation
dans sa séance d'avant-hier. Le litre de moût
hongrois à Buchs était à des prix invraisem-
blables, mais «3e qui est entré en Suisse était
une piquette de vert-jus !

Les rues d'Auvernier étaient encombrées de
gerles sur trois rangs de largeur à deux rangs
de hauteur, attendant leur tour de pressurage.
Si la mode des camions automobiles n'était pas
entrée en usage général, jamais les voiturages
par chevaux n'auraient pu suffire au transport.
On cite des vignes de trois ouvriers qui ont fait
27 gerles, une de sept ouvriers qui a fait 55
gerles. Les vignes cultivées et appartenant
aux vignerons eux-mêmes sont supérieurement
belles, ce «qui prouve que la bonne culture et
l'intérêt personnel jouent le rôle prépondérant
dans la quantité.

La station de viticulture prépare des moûts
levures de moût sélectionné qui, ajoutées à la
vendange rendue douteuse par les grappes
pourries, forment un baptême heureux en pré-

venant les maladies du vin que dea moisissu-
res produisent trop fréquemment. A c» point
de vue, la chimie viticole peut rendre dea ser-
vices extraordinaires à nos crus parfois trop
délicats.

Les gerles récoltées actuellement par le so-
leil donneront un cru peut-être comparable
aux 1921, tandis que celles encavées il y a
huit jours seront des 1919 tout au plus. Heu-
reusement que nos confédérés, fort pressés,
en ont bu la plus grande partie en moût.

A ce sujet, on peut quelque peu s'indigner
que certains restaurants de Genève et de Zu-
rich vendent leur moût neuchâtelois, acheté à
80 et 85 centimes, au prix inabordable de
2 fr. 40 et 2 fr. 60 le litre ! !

(Le prix d'une bouteille de vin de Neuchâtel
en Chine est de 4 îr. 50, alors qu'en Suisse al-
lemande on le vend 5 à 6 fr. la bouteille !)

S'il y a mévente, les prix exagérés de cer-
tains cafetiers y sont pour une large part ; on
sait qu'à la fête de chant de Lucerne, la bou-
teille de Neuchâtel était majorée de 200 à 300
pour cent.

Le secret de se passer des intermédiaires est
le commencement... et la fin de la sagesse
aussi bien pour l'agriculture que pour l'indus-
trie. B.

Vaud. — Le Cercle communal de Crissier^(association de viticulteurs exploitant l'auber-
ge «communale) a encavé tout le moût que lea
producteurs ont annoncé, environ 50,000 litres
à 0 fr. 50 le litre ; en 1921, 1 fr. 50.

Il cherchera à le vende le plus possible en
gros ; le bénéfice revient aux membres de l'as-
sociation. A Grissier, les prix varient de 55 h
60 centimes.

— Le:moût se vend, au détail, dans les cafés
de Renens, un franc le litre.

Vully. — La commune de Mur a fa it miser,
jeudi, sa récolte qui a été adjugée à 35 fr. la
gerle de cent litres de vendange, récolte aux
frais de la commune.

Ce qu'on vend le vin à Borne. — On manda
de Berne au « Démocrate > :

Signalons que le vin vaudois nouveau, qui
rapporte aux vignerons 80 centimes le litre*est vendu dans la plupart des cafés de la ville
fédérale au prix de... 3 (trois) francs ! Cette
indication suffit à montrer la N véritable causa
de la crise viticole. Le jour où le vin s'écoule-
rait dans la Suisse allemande à un prix raison-
nable, la crise viticole serait résolue. Voilà dix
ans que nous avons signalé ces faits ainsi que
les remèdes. Autant en emporte le vent. Et
nous savons fort bien qui a intérêt, dans les
régions; viticoles mêmes, à saboter le commerce
des vins. Ce sont des personnages puissants,
contre lesquels les vignerons n'osent pas s'in-
surger.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel r

M. Herriot élabore un accord
avec les soviets

PARIS, 16. — Suivant l'< Ecno de Paris >,
M. Herriot a élaboré avec les Soviets un accord
économique comprenant entre autres clauses:

La fixation à six ans des contrats de location;
le versement par les sociétés locataires au gou-
vernement russe d'une redevance de 10 à 30 %
des bénéfices nets; l'absence de toute immix-
tion des syndicats ouvriers locaux dans la di-
rection des usines; la création d'un office de
banque russe d'importation et d'exportation;
l'exonération des droits russes sur les machines
nécessaires à la reprise de l'industrie.

*La conséquence d'nn discours
LONDRES, 16 (Havas) . — Un membre da

parlement touchant de près à M. Lloyd George,
aurait exprimé à un représentant de la presse
qu'après le discours de Manchestre, la perspec-
tive des nouvellesélections semble s'être un peu
éloignée.-M. Lloyd George est rentré dimanche
soir à Londres.

M. Tenizelos renonce
définitivement à la politique

PARIS, 16 (Havas.). — On mande d'Athènes
au « Journal > :

Les journaux d'Athènes publient un nouveau
télégramme de M. Venizelos dans lequel l'an-
cien président du Conseil confirme sa décision
irrévocable d'abandonner, sans espoir de retour,
là vie politique.

oEifŒ mimm

Cours uu 16 octobre 1922, a 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 40.80 41. —

sans engagement. Londres. . 23.96 24.—
Vu les fluctuations Milan . 22.80 22.90

se renseigner fuselles ' 3H2 3H?
WI»I,™;'M New-York . 5.39 5.41téléphone 257 Ber,j n _ # 

_ 
lb 

_ 
22

' Vienne . . —.005 — .015
Achat et Vente Amsterdam. 209.75 210.75

de billets de Madrid . . 82. — 83.—
banque étrangers Stockholm . 143.50 144.50

". " Copenhague 107.25 108.25
Christiania. 97.25 98.25

Toutes opérations prague . . 18.— 18.50
de banque Bucarest . 3.10 3.50

aux Varsovie . — .05 —.10
meilleures concJitlons
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Sa vie fut amour et travail.
Madame Julia Duoommun-Baillods, à Couvet,

les sœurs et frères et la parenté de

Monsieur Georges DUCOMMUN
(ont part à leurs amis et connaissances de son
décès, survenu oe 13 courant, après une longue
et cruelle maladie.

L'inhumation, sans suite, aura Heu à Coroet
les, lundi 16 courant.

Le présent avis tient lieu de faire part.


