
Ovales
400 à 700 litres, nn fût à mous-
seux, chez C. Sydler. Auvernier.

A'vendire
uri taureau

de-18-moip, aveo papier d'as-
cendance,- primé en 2me classe.

S'adresser à Georges Moj on,
Pierre à Bot s/Nenehâtel.

On offre à vendre

deux bœufs
de deux ans, bons ponr le tra-
vail. .S'adresser à W. Blaser,
La Jotte s/Travers. 

Brebis
tessinoise et son bélier de qua-
tre mois., à .vendre. E. Vancher,
Cormondrèche.

Beaux porcs
de deux mois, à vendre. S'adres-
ser à M. Perrinjaquet , Les Mé-
tairies s/Bondry.

Beau cbien
de 4 mois, à vendre. S'adresser
Châtelard 4, Pesenx. '

AVIS
anx pioprUtal res de vignes

et vignerons
. Pour réaliser une économie
de peiné, de temps et surtout
d'argent , employez le verdet
neutre' raffiné extra, dô la Com-
pagnie des Produits _hn_ .-qnes
dç Sàint-Fons çiui a 70 années
d'existence. Prix de ce verdet
l'r. 2.10 ou Tr. —.50 par ouvrier
ie vigne pour les premiers trai-
tements. Maximum d'efficacité
garanti. Pour commandes, ren-
seignements, circulaires ou at-
testations, s'adresser à Emile
Weber, -à Coreelles, seul repré-
sentant pour le canton.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

motocyclette
Terrot, modèle 1922, 3 chevaux,
à l'état de neuf . Prix avanta-
geux. Adrien Borel, Crêt Ta-
connet 30, Neucliâtel.

Beau potager
à quatre ' trous, état de neuf , à
vendre. S'adresser chez M. Jean
Maire. Sablons 5.

100 tuteurs
de 3 m. et 100 tuteurs rosiers,
secs et imprégnés, à vendre. —
S'adresser à Ls Leuba. Bondry.

Avis aux modiste.
A vendre environ 200,000 épin-

gles, acier poli, tête métal, 28-
38 mm. long, à 1 fx. le mille,
par paquet de 4000, chez M. Im-
ho_f, Ad., à Moutier. — Envoi
d'échantillons.

Fiancés
demandez catalogue, prix et
conditions pour achat d'une
machine à coudre, fabrication
suisse, ¦ „ Case postale 20, Neu-
chflfel Visite sur demande.

A VENDRE
rendus à domicile de bons

gros fagots
à 75 fr. le cent et petits à 40 fr.
le cent, ainsi que beau

chien-loup
bon pour la garde. S'adresser
à Vve Sophie Geiser, Lordel s/
Enges. 

MEUBLES bon marché
Un lit bois dur. deux places,

complet, matelas crin animal,
literie complètement nenve, 195
francs. Un lit mi-lbois dur. deux
places, complet, matelas crin
animal, literie usagée mais
propre, 130 fr. Un lit mi-bois
dur, deux places, avec paillas-
se seulement, 75 fr. Une grande
armoire, deux corps, vernie
faux bol» olair, 60 fr. Une dite,
faux bois foncé, 50 fr . Une ar-
moire, à une porte, 35 fr. Une
taible ronde très forte 35 fr . Un
superbe divan moquette, tout à
fait neuf, 175 fr. Une armoire
Louis XV, deux portes, neuve,
bois dur, 170 fr. Lavabos-toilet-
te, à 32. 38 et 45 fr. Tables de
nuit, de 10 à 18 fr. Chaises di-
verses, de 7 à 10 fr. Chaises
d' enfant, 1. fr. Quantité d'an-
trea meuble» à bon marché.
F. BE0K, vis-à-vis du Temple,

_J£_5J_.U__

Un camion essieux patent,
force 1500 kg., état de neuf,
un char à . breoettes. état de
neuf, deux herses neuves, un
petit char à bras, neuit, ainsi
qu'un bon cheval à denx mains;
prix modérés. Sadresser à M.
Armand Juan, maTÔohal, Saint.
Biaise.

Futaille
en bon état et bon goût, 100,
150, 200 litres, rouge et blanc,
pipes ronge et blanc. Gros ova-
les et leàgêrs «vaies et ronds,
ïouge et blanc, da 2000 à 17,000
litres. Jean Gertsch, Crétêts 109,
Lia Chaux-de-Fonds.

A vendre faute de place

un pianola
un lit à deux places, bois dur,
complet, une armoire vitrée à
une iporte, une armoire, con-*
sole de salon. S'adresser par
écrit sons chiffres B. S. 20 a«
bureau de la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter

i le iill
en bouteilles, la, serait acheté
contre paiement comptant, mais
à prix modéré.

Adresser offres écrites à-M. N.
21 au bureau de la Feuille d'A*
vis.

Achète
Je passe de nouveau à Neu-

ohâtel comme précédemment
pour l'achat des cheveux. Dora
Aeschlimann, rne des Bâtisses L
Bienne.

$j£ _%.&pX
/ ocnéà * saAœwûf ae*et
-̂ èecùz^4*Hiœ *î d/iMê7it

On oherche à acheter d'occa.
sion un -

chauffe-tain
à gaz, en parfait état.

(- fifres écrites sous C. B. M
au bureau de la Feuille d'Avis

On demande à acheter une

baignoire usagée
en- bon état. Offres écrites -k
R. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

Qne grand, .rmoiie donble
en bois dur, en très bon état.
Faire offres éorites avec pri-C
sous A. B. 996 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BXîTOVX
OU - ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

jggjgggggwgjg__»g™jggggggggggg

AVIS DIVERS

[liPl|ela|iIiiï8
Le. [Dites recommenceront

demain dimanche

leçons d'italien
j«me Clottu-Silva

Beaumont' près St-Blaise
Si le nombre des inscription»

est suffisant, on organiserait un
cours en ville, à prix réduit.

for lui taflua
firet classe Pension - famille,
French cooking, ail comifort and
a large terracce.on the lake sida
French conversation. Modérât*
Priées.

Apply Beanx-Arts 20, 1er et.
Deux étudiants cherchent

chambre et pension
en ville ou environs, si posai*
ble dès le 1er octobre. Envoyé*
otTres écrites avec prix à Z. 988
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Pension Mutais
Beaux-Arts 19, Neuchâtel

Pension soignée avec ou sana
chambre, électrloité.
Piano à disposition.

Conditions avantageuses.

LEÇONS
Broderies en tous genres, ma»

cramé, dentelles aux fuseauxj
Métalloplastie. pyrogravure^

tarso. peinture sur velours et
' porcelaine. (Leçons aussi 1H
soir). Mme Augsburger, Vieux*
Ohâtel 27.

Pension soignée
ponr messieurs, entière ou paw
tiello. chambres au soleil, jar .
din . Piano à disposition. Peu*
sion Stoll. Pommier 10

MARIAGE
Jeune commerçant, présent

tant bien, instruit, entrerait ea
relation aveo jeune et gentilla
demoiselle ayant dote, parlant
l'italien. Joindre photographie,

Ecrire _ Case postale 10.63.
BlMO*.

ABONNEMENTS
s an 6 moi, 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3-75 i.3o
Etranger . . . 46— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centime* en sus, '

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° i ']

ANNONCES »**<>« >» %« «> _»»7 \ \
Du Canton, 10 c. Prix rainim. d'une annonce

5o c. Avis mort. .5  c. ; tardifs 5o c.
Suit!*, a 5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi i

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

Réclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
I étranger, le samedi, 6o c.J minimum 3 fr. '

Demander U tarif complet. f

AVIS OFFICIELS
. — ¦¦- ¦¦ ¦ i. . M .. . - -¦ 

^
a 1 VILLE

^P NEUCHATEL
Honte de Chaumont

En raison de la course de côte
organisée par le Moto-Club de
Neuohâtel, le public est infor-
mé que la route Plan-Chaumont
sera fermée à la circulation,
dimanche, le 24 septembre, de
8 h . , .  à 9 h. %.

Nenchâtel , 21 septembre 1922.
Direction de police.

VALANGIN

VËNTE DE BOIS
La Commune de Valangin of-

fre à vendre, aux conditions ha-
bituelles, les bois suivants si-
tués dans ses forêts :

BOIS DE SERVICE
1er lot : 83 pièces épicéa et sa-

pin 1er choix cubant 72 m3 87.
2me lot : .8 pièces pin ler choix

cuban t 5 m3 29.
Les offres détaillées par voie

ide soumissions sont reçues jus -
qu 'au mardi 26 septembre cou-
rant , à 20 heures.

BOIS DE FEU
Situation dans toutes les divi-

sions: 85 stères saipin et hêtre.
Situation dans toutes les divi-
sions : 630 fagots do coupe.
r La vente aura lieu par voie
d'enchères publiques, le lundi
25 septembre courant. Rendez-
vous des miseurs à 13 h. K , au
Pont du Saut.

Valangin , 20 septembre 1922.
Conseil commnnal.

EiMEUBLE S
A vendre, à, l'ouest de

la vi l le, propriété, trois
Jog^meatg de 4 cham-
bres, jardin. ché«anx à
1K» .ir. Train à proximi-
té. __tude -Jiauen , no-
taire.

Villa
A vendre à de favorables con-

ditions, dans un beau qnartier,_ l'ouest de la ville, une jo lie
petite maison neuve composée
de cinq chambres, bains et tou-
tes dépendances. Vue superbe
et imprenable sur le lac et les
Alpes.

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

On offre à vendre

Ene propriété
dn liant de la ville com-
prenant un immenble
avec vastes locaux aa
r e x - d e - c h a u s s ée , h u i t
chambres et grandes dé-
pendances. Chauffage
ct-ntral. Terrasse. Vne
étendue. Funiculaire à
proximité. Conviendrait
particulièrement pour
pensionnat ou petite in-
dustrie. Etude Petit-
pierre et Hotz, rue St-
Manrice IS.

Pour cause de départ
a vendre ou à louer

BELLE VILLA
neuf pièces et dépen-
dances, tout confort mo-
derne, téléphone, jar-
din , pavillon. — S'adres-
ser Fahys 151.

Maison avec jardin
arbres fruitiers, omibrages, à
vendre , à Montézillon.

S'adresser, le matin, Etude
G. Etter, notaire , 8. rue Purry.
¦¦

A vendre à Hauterive,

maison
comprenant deux logements de
trois chambres chacun, dépen-
dances aveo ipetit .rural. Eau,¦électricité. Pour tous renseigne-
tonts, s'adresser au bureau de

. Berger . Saint-Biaise. 

Joie villa ifei
avec jardin , eau et électricité,
è vendre, „ Montmollin . En-
trée en j ouissance à volonté.
Prix avantageux.

S'adresser, le matin. Etude
G. Etter , notaire, 8. rue Purry.

A vendre, i\ Slaujobia,

petite propriété
c o m p r e n a n t  m a i s o n
d'habitation de sept piè-
ces et tontes dépendan-
ces, jardin, verger, pou-
lailler et vi gne, dans
une belle situation et
jouissant d'une vue  im-
prenable. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

VENTE PUBLIQUE
de vergers et champs aux territoires

: vdes Hauts-Geneveys et de
J Coreelles- Cormondrèche

LUNDI 25 SEPTEMBRE 1922. dès 14 heures, aux HAUTS-
GENE VEYS, SaUe Communale, les deux enfants de défunts Jules-
Henri PERRENOUD et Henriette-Marianne née RUCHAT, ven-
dront pax enchères publiques les immeubles suivants :

TERRITOIRE DES HAUTS-GENE VETS _
Art. 398. A ja «Pierre, . J champ, 2876 m'» 897. Derrière-le Village, . 2367 >

> 400. A l'Ose-lière. » 2178 »
> 2.5. Au Coin, ' " ' >' 3249 >
> 246. Au. Coin.:' 1. . . > 2097 »
> 243. Au Bngpon, > 2169 >
> 249. A la Tannette. > 2970 »
» 250. A la Tanne,- » 1971 »
» 269. Sous le Village, . . . »  2799 »
» 270. Sous le-, Village. - - . -. » , 6957 »
» 396. Aux Haùts-Genev .ys, » 40 »
» 395, 235. 242, 47j Aux , Hauts-Geneveys, veTgers de 2124 »

TERRITOIRE DE eORCÈLLES-CORMONDRÈCHE
Art. 1198. Les .Champs Rosset. - champ, 3500 ma

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires André So-
guel, à Cernier, et Ernest Guyot. à Boudevilliers, chargés de la
vente. ¦ . ¦.. '..,:¦¦. : . ¦ ¦ . . - ¦ ¦ . ; ¦ : . . ' .

ENCHÈRE

Enchères publiques
-¦ '">. :: " -- , -.: ' -*>' io ». .- ,.. _*__¦>*_¦*-__ _.. nfaiiyn

"ZTZ- — ¦•¦' '"¦'— '«.fc ^-yT^' (̂^_wS|y *• •** _ . -: -  .." ¦'

Mardi 26 septembre -192-, dis 9 heures, on ' '*«£„_«- fiar vtfié
d'enchère. #U local- de* vente.. ï fie de l'Ancien Hôtel de Ville, i
Nenchâtel. le mobilier .. -après : '-,

Un Ht à deux placés, complet, un Ht d'enfant, une armoire
à deux pOrtes, nn potager à trois trous, une coûteuse, un divan-lit ,
une tablé â rallonges, deux lits-cage, des étagères, un char d'en-
fant, des chaises de j ardin, des chevalets de peinture, des ta-
bleaux, des - glaces, une pendule de cheminée, bronze doré, des
meubles de toilette, des grands rideaux et portières, des malles
et valises, up fourneau Inextinguible, vaisselle, verrerie, bibelots,
etc. Plusieurs régulateurs, pendules et réveils.

Paiement comptant. .
Neuchâtel, le 20- septembre 1922.

GREFFE DE PAIX.
¦-B-OT-a-M_f-gi.ro. IW___^___U_J-_^

A VENDRE
I .

' 
f..;, ,

• ¦ -

F"r, 665.—
Moins cher que d'occasion

Chambre à coucher Louis XV
composée de

•un lit è, deux places, double face , un sommier quarante-deux
ressorts, un matelas crin animal , un trois-coins, un duvet ,
un traversin, deux oreillers, une table de nuit dessus mar-
bre, un lavabo avec beau marbre monté, une armoire k deux
portés. ;< - ' ' •¦ J

Meublés garan tis tout bois dur; sont livrés en toutes tein-
tes, ciréS: ou polis,, livrables franco, de port et d'emballage.

AU BUCHERON, Ecluse 7
MAISON DE CONFIANCE

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 'Il

MIES ATTINGER 1
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Plaoe Numa Droz t 1

I Rentrés des Classes 1
H LIVRES, MANUELS 1

I FOURNITURES GÉNÉRALES I

ï L'ÉCOLE DE COMMERCE i
M LE GYMNASE, etc., etc. 1
I »B _W" SerE.ce d'escompte neuchâtelois ~^B . J

,'***&. ''irknj UJâOam^' 'O ~
S *_ 4_ \r_¥ I B  »7/ _-»_^^7__!®fe:

/*p  ̂ Savon de to i le t te  SN«$P'
. f R . D É R I C  S T E I N F E L .  l \ i 9\tH ^m ^r

'¦Y' " l - . 'Y' JH 16220 Z

On offre à vendre au Val-de-
Travers un j . - ¦¦'¦

beau dôMioe
comprenan t environ 20 poses
de terre bien entretenues et une
belle forêt. Entrée en j ouissance
ler mai 1923. :. ;¦;

S'adresser par écrit sous chif-
fres JJ . H. 985 .an .bureau de la
Feuille d'Avis.- " • '- ' -'- -' '

A ten.i}re ' tont d . suite sur
territoire d'Auvernier. en face
de la gâte de Corcelles,

tinrvigne
de 1191 m* avee soixante arbres
fruitiers en plein rapport.'

S'adresser à Rotbacher. Pe-
seux. * _. _ ; ' ¦¦ '

Petite maison
à vendre

& Monrnz , trois loge-
ments de 3 chambre. ,
bean jardin. Vue snr le
lac. S'adresser : Etude
dn notaire P. Baillod,
Fanbonrg dn I_ac 11,
JNenchfttel.

A Tendre, quartier de
r__clnse,

maison de rapport
bien entretenue de huit
appartements. — Prix
60.000 francs. — JKtude
Ph. Dnbied, notaire.

¦___¦_¦____¦___—__ _______— _̂_

v :̂ ^Êk _f#^_ Cette marque
f f îj f rP  B-̂ _2!fa ^e ̂ brique adaptée
m f M  ifS^^ËH à chaque écheveHe
M J-7 JiwÈ_ WÈËff l indique la qualité eh
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^^^  ̂
ks tmitatiorta

FIMiS ;'! l  ; " ;  ¦¦i '¦
Vente et looation de. fiïïps

oinématoarr.apbiquJés J- 'pour--
ëcoles, bôtels. qinêiuas, fo-
rains, sociétés, : part-i-ulie'rs
à des conditions .éxcBptLoïiT"
uellement avantageuses. —
Vente et location d'appa-
reils projecteurs..de t Salp^s.
Facilités de paiements.' —
Demandez anj onrd'lfUiwen-
core tous renseignements,
à L; Craupaz, _ Grând-C , ê>

. ne 11. Lausanne. JH_ >202]_

Machines à écrire „Royali<
Royal R. B. L__^ÉÉÉt*> R°yal Standard

fr. 650.- j  -Jf fr. 875.-
Smith & Bros 8 JM :'Y§k Royal Spécial Silencïense
fr. 8 75.- ̂ *mm  ̂fr. 875.-

Machines à calculer „BRUNSWIGA U

Agent gênerai pour i_ Suisse française : G. Pozzi , Tonr île l'Ile 2 et 4, Genève
On demande de bons sous-agents pour le canton de Neuchâtel

Eliminsz votre graisse
La perte de la beauté et de l'élégance de la jeunesse est

sûrement une punition pour les personnes corpulentes mais,
à part «ela toute personne trop forte est menacée de grands
dangers. 'L$s amas-' 4*  graisse occasionnent de graves malà-
-j_« et tentent la mort prén, atiïréè. Ils rendent vien-i et
îaiMe • ety_'dètrn_sènt tqiite. jouissance et plaisir de vivre.

1 Chaque personne forte " devrait saisir l'occasion Û'en..' ,
oçmaàttrë davantage sur la véritaib-le cure ; c'est-à-dife JMiï
1* orne d«

NOBM ALINE
Les tablettes ont rendu la beauté, la santé et le bonheur

à beaucoup de personnes. La cure de NORMALINE est une
oure de sources combinées en formes de tablettes. Chacune
des cinq sources n'est employée qu 'une semaine de sorte qne

" même le plus minime affaiblissement est évité, par contre
elle atteint les meilleurs résultats, car il n'y a pas de dimi- '

• nution dana l'effet par suite de l'habitude, comme cela arri-
ve aveo d'autres produits que Ton doit prendre pendant des
semaines. Aveo raison un 'Monsieur, qui a employé la NOR-
MALINE avec succès nous écrit :

J'ai perdu ma graisee et
retrouvé ma santé par la

N ORMALINE
• H -n'eet _>as nécessaire de j eûner ni de faire des exér-

éices fatiguants, il semble que la graisse fond comme la
neige au soleil, en employant la NORMALINE sans que des
rides ou des affaiblissements apparaissent comme avee ces
cures de purgatifs. Par contre la taille s'élance, les muscles
se raffermissent et les organes internes deviennent sains.

! . Lis.ez « la brochure » la Vérité sur les cures d'amaigris-
sement. Essayez la NORMALINE gratu itement.

Si vous écrivez aujourd'hui yous recevrez nn échantillon
suffisant aveo le ipetit livre gratis et franco. Si vous vous ¦
êtes persuadés de la supériorité de la cure NORMALINE
vous pouvez en commander davantage.

Ecrivez an < Déipôt général des produits NORMALINE :
Pharmacie Dr OERMANN HORGEN. No 131.

-_ En vente dans toutes les pharmacies. JH 30067 Z

¦ - 
" 
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GRANDE VENTE DE

COUSSINS
M g _ ff ^t  modèles différents, 42/60, sur belle folle de
•MI W fil grise, réclame fr. 1.45. Dessins très riches,
chimères, fleurs, fruits, eto. Dentelles à la main et
mécaniques. Broderies. Lingerie fine. Rubans. Grand

£-5 choix de roulettes à festonner. =

A la Pâquerette
Salnt>Maurice 1

Dépôt chez M"» SIEGFRIED, à Peseux et M"e TESTUZ,
i Travers.

Miel coulé : ' ' L.. Y . Y,.:
du pays :

^J i ; - . ^ . J
Fr. i.90 ¦ - M '¦' ' '—^—-
la livre . i, . i , ' ; 
— ZIM MERMANN S. A.

Potagère
neufs et d'occasion

Réparations de potager.
S'adresser ÉVOLE . 6v atelier.

Vins de fruits
CIDRE

Ire qualité, clair, offre 'à prix
très modérés, en fûts' (prêtés .

la Oliie l'ïifii
pamande, les pri^. Téléph.:y_j w

Pressélr
Caisse et mares d'nn pres-

soir de quarante-cinq-fériés.1 —
S'adresser à MM. Wav-ré, nbtai-
res. Palais Rougemont. •¦ .
A vendre avantageusement un

pressoir
Gaillot, constructeur Beâune,
contenance trente gerles, en
parfait état. S'adresser à M.
Léon Martenet . Industriel, Ser-
riferes. , ' .. . ¦ ¦.' .

Jk wenûm
état de neuf, comoplet .j aquette
noir, ehaipeau feutre Jsris.

Demander l'adresse du" No'980
au bnrean de la _ enili. d'.Àv.i».

A vendre
UN CALORIFÈRE

inextinguible Junier. No 64,
état de neuf , 120 fr.

Un fourneau ponr houtiquç,
12 . r.

Un fourneau pour boutique,
26 fr.

Un chauffe-bains à gaz. 1Û0 îr.
Atelier Terreaux 13; . . . '

Un potager
français, trois trous, à-venâre.
1er Mars 14. 3me. à droite.

A VENDRE
pour cause de départ.' un bon
canapé, un ' vélo, nne nj àcttine
à coudre, un pousse-pousse an-
glais, nne jumelle . de théâtre.

S'adresser à Mme Humbert,
Grand'Rue No 10. ¦ ' ",

A vendre bon marché ¦ ;¦ -¦¦¦

lampes électrl çiies
magnéto pour vélo. Ch.. Roland,
Serrières. . - * - i ; ';

Même adresse une petite. se_i-
le à choucroute neuve.

rnctcckvranr.
U d-wUert richj o!

d'un goût tont nouveau

Biscuits Gri -Gri
Biscottes Jou -Jou

Les trois spécialités de la
Fabrique Galactina i Beip-
JBorM. . _

RIDEAUX
tous genres, choix immense

Dépôt de broderies et lingerie

M"*.!. FALLET
Louis Favre 11. NEUCHATEL
Prix avantageux. Entçée libre.

BRODERIES
Bean ohoix, d&Merentes teintes.¦•:'. ' •¦ •: - ' Prix arvantagenx
. ¦:.:.., i, . -Entrée libre.¦ Dépôt de maisons suisses
Mn>8 D CIIM -T JLouis Favre 11
" II- I . ULI NEUCHATEL

Grand choix d'articles pour

TROUSSEAUX
Dépôt de maisons suisses

Prix avantageux. Entrée libre.

«
me R FflMFT ï-ovds Favre H

II. I HIUl NEUOHATEL

Ménagères, hôtels
pensions

demandez derniers prt_ pour
huiles d'olive et savons de Mar-
seille 72 %. Conditions avanta-
geuses. Se rend à domicile. —
Ecrire Case postale 6420, Neu-
ehàteL

OCCASION
A Tendre à bas prix manteau

fourrure, pour dame. Convien-
drait pour automobiliste.

Demander l'adresse du No 23
. «a bwata de 1» fenille d'Avis.

Chasseurs !
Ponr cause de double emploi,

à vendre une bonne
chienne d'arrêt

Bragne allemand. Rapport par-
fait. — Roy. Treille 2.

Pour cause de liquidation to-
tale, à vendre à prix avanta-
geux.

dix ovales
laegers, de 1400 litres. Ces vases
sont bien conservés et comme
neufs. S'adresser à Fritz Marti,
vin- , Aarbei», . .._.



LOGEMENTS
RUE DU SEYON : logement

'de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser, le matin, Etnde
G. Etter. notaire. 8. rue Purry.

A louer pour le 24 déoembre,
an Orêt-Taoonnet,

appartement
de neuf pièces et dépendances
Sveo o_ a _ftfage central , eau
«Jiande sur l'évier et dans la
Chambre de bains, gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.
A louer, Sablons, beau

logement de 5 cham-
bre», balcon.

lâvole : 5 chambres,
confort moderne. Etude
Branen, notaire, HOpi-
tal 7.

A LOUER
denx beanx apparte-
ment» de S chambres
et dépendances,

Beanx loeanx conve-
nant particulièrement
ponr bnrean,

Belles grandes caves,
le tont en ville.

S'adresser Etude dn
notaire P. Baillod, fan-
bourg dn Lac 11.

A louer, Saars 15, un
logement de 6 chambres
et dépendances, remis
h nen.. Jardin, verger.
JP. Bessoulavy, Côte S.

CHAMBRES
A louer

deux jolies chambres
confortables, dans Ibeau quar-
tier. Avenue de la Gare 4, _me,
k droite.

Chambre meublée pour demoi-
selle. JMme Pauly, Ecluse 81.

Ohambre meublée indépen-
dante. Faubg Hôpital 40. ler.

PESEUX
Jolie ohamlbre. Chapelle 26,

1er étage, à droite.
Jolie ohambre confortable, an

soleil, prix 25 fr. S'adresser à
Mme Delay. Ecluse 56. 

Belle chambre meublée. Bel-
levaux 6. rez-de-ohaussée, dr.

Jolies chambres meublées, au
soleil, à tm et deux lits aveo
pension soignée. — Sablons 14,
1er étage, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, chauffable, centre de la
ville.

Demander l'adresse du No 25
an bnrean de la FeulUe d'Avis.

Chambre meublée conforta-
ble. Rue Conlon 10, 2me.

Chambre meuiblée, au soleil,
belle vue. S'adresser Place JPia-
get 7, 3me. à g. entre 12 et 14 h.

Jolie chambre, an soleil, pour
monsienr sérieux et tranquille.
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Jolie ohambre meublée, aveo
on sans pension.

Demander l'adresse dn No 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meuiblée, au
soleil. J.-J. Lallemand 1. 3e. dr.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante . Eoluse 50. 3me. droite.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante . Concert 4, 3e.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Hôpital 19,
3me étage.
Deux jo lies ohambres meuiblées.

Demander l'adresse du No 973
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Belle grande chambre meu-
blée, à deux fenêtres, ponr mon-
sienr rangé. 1er Mars 14, 3me,
à droite.

Chambre meublée. Boine Î .
1er, h gauche.

Belle ohambre bien meublée,
pour monsieur sérieux. Pourta-
lès 10. 2me. à ganche. 

Jolie chambre meuiblée, pour
monsieur rangé. — Bercles 3,
3me étage. c.o.

Jolie cha__bre pour monsieur
rangé. Eoluse 15 bis. 3me, à g.

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

Belle ohambre confortable, à
un ou denx lits, avec on sans
pension.

Demander l'adresse du No 984
an bureau de la Feuille d'Avis.

Petite chambre pour ouvrier
honnête ou demoiselle. Mala-
dière 13. 

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

Jolie ohambre meublée. Av.
1er Mars 10. 1er. _____ _

Jolie ohambre bien meriblée,
dans quartier tranquille. Chauf-
fage central, éleotricité. Bel-
Air 11, rez-de-ohaussée.

LOCAT. DIVERSES
Beaux locaux

po-want être utilisés comme
bureaux magasin, atelier ou
entrepôt, sont â louer immédia-
tement ou pour époqne à con-
venir. S'adresser Ecluse 15, 1er.

A louer aux Escaliers du Châ-
teau 2, une

grande cave
aveo vases. — S'adresser Etude
Wavre. notaires Palais Rouge-
mont 

A remettre tout de suite en
Ville, un bean

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

Beau magasin
aveo arrière-magasin, au cen-
tre de la ville.

Belle cave
située BOUS l'hôtel de ville.S'adresser Gérance des Bâti-
ments, hôtel municipal, ler. c.o.

Demandes à louer
Jeune homme désire

chambre non meublée
Adresser offres à M. S. Case

i_>_ta _ _ GV" Neuchâtel- , . -

OFFRES
Jeune Suissesse

allemande
couturière, désirant apprendre
la langne française, cherche
place dans bonne famille. —
Adresser offres sons P. 2224 N. à
Pnbllcitas, Nenchâtel. P22B.N

Jeune fille
cherche place dans un bon pe-
tit restaurant, éventuellement
auprès d'enfants, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats à disposition. Adres-
ser O-ttres à Marie Saxer. Hasle,
Imoerne.

Suissesse éIIé
protestante, 18 ans /., coutu-
idère pour dames, aimant les
enfants cherche plaoe dans fa-
mille, pour le 1er octobre. Eisa
Piinter, Berglistr. 60, Arbon.

JEDNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
plaoe dans un magasin on dans
un petit ménage ponr se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres Case pos-
tale No 208, Fleurier.

Brave jeune fille
16 ans, de I/ucerne, oherohe pla-
ce pour se perfectionner dans
les travaux du ménage et si
possible apprendre le service de
magasin. On préférerait la ré-
gion du lac de Neuchâtel. On
demande vie de famille et con-
versation française. Offres à
Famille Huser. Neu-U.aer_.-_,
(Lucerne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, stylée dans
le commerce et au courant des
travaux de maison, oherciie à
se placer _. Neuohfttel. Elle pos-
sède les premiers éléments de
la langue française. Offre» à'
_J. Sohonmann, Thalwil (Zu-
rich). 

Jm Soin allemande
cherohe place pour le 16 octo-
bre. S'adresser Mme Gerster,
Evole 35 a. 

JEUNE FILLE
honnête, sachant bien faire la
cuisine cherche place dans bon.
ne famille. Certifioats à dispo-
sition. Adresser oflfres à Mlle
Frieda Delaprés, Montiller près
Morat.

JEUNE FILLE
cherche place auprès de un ou
deux enfants, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre k fond
la langue française. — Entrée
tout de suite. Certificats à dis-
position.
S'adresser à Adelheid K&ppeli,

Baselstrasse 10. Lucerne.

Jeune fille
de 15 ans, parlaut passable-
ment la langue française oher-
ohe plaoe dans petit ménage,
où elle aurait l'oocasion d'ap-
prendre les travaux d'un mé-
nage soigné et de 6e perfection-
ner dans la langue française.

Offres à M. Burki. Nidau,
Bienne.

Jeune fille
affable, propre et aotive, sa-
ohant un peu le français, oher-
ohe place pour le ler octobre,
dans une bonne famille, de pré-
férence auprès des enfants.

Adresser offres à Thérèse
Scîrweier, Pension Alpenbllck,
à Oberried (Lac de Brienz).

Personne bien au courant de
son service, oherche place de

Il I lil
dans petite famille, éventuelle-
ment pour s'occuper du ménage
d'une dame seule. Adresser les
offres écrites sous K. F. 12 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
VOLONTAIRE
On cherohe j eune fille de 13

à 14 ans parlant français et
désirant apprendre les travaux
d'un ménage soigné. S'adreBser
Prêt 23, 1er. 
_MMI * ¦ ta ¦%Cuisinière

Dans une bonne pension bour-
geoise on demande une

jeune pe
de toute oonfiance, pas trop
j eune, saohant bien cuire. Vie
de (famille et bons soins sont
assurés.

Faire offres sons chiffres S.
4489 J. aux Annonces Suisses
S. A.. Bienne. JH 4489 J

On cherohe potir octobre

ÏE11 DE iii
an courant du service, parlant
français. Inutile d'écri_e sans
de bonnes références. Adresser
offres écrites sous D. F. 22 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche une

JEUNE FOLLE
comme aide dans le ménage et
pour surveiller un petit enfant
de 34 mois. Entrée tout de suite.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser a Mme Spahr-Dlck . sa-
ge-Jfemme. Lengnan b. Bienne.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage, ohez Mme
A, Montandon, blanchisseuse,
Vauseyon .

Famille de deux grandes per.
sonnes et une fillette demande
pour tout de suite

j eune fi
travailleuse , sachant très bien
ooudre, bonne occasion d'ap-
prendre à. tenir un ménage soi-
gné et a tre» bien ouire. Adres-
ser offres avec photo, rensei-
gnements et prétentions de sa-
laire, è. Mme Paul HAGEMANN
rue Léopold Robert 58, La

- CJiau.- <_- _" OJ ,da_ P. î_ _ C .

Jeuue fille active
pour les ouvrages d'un ménage
soigné, oocasion d'apprendre
la langue française. Se pré-
senter de 1 à 2 ou de 7 à 9 h.
du soir, rue des Beaux-Arts 28,
rez-de-chaussée.

On oherohe dans pensionnat
de Jeunes filles

personne
pour lee chambres. Gages sui-
vant capacités. S'adresser Ohe-
min du Boeher 10. 

On cherche pour-tout de 6uite

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, pour le ménage.
Offres écrites avec prétentions
et certificats sous H. L. 19 au
burean de la Feuille d'Avis.

Pour ménage soigné on de-
mande

JEUNE FILLE
S'adresser au magasin Reber.

Terreaux 8. Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
pour les travaux de la campa-
gne, saohant traire. S'adresser
à F. Binditih. Métairies. Bou-
dry.

On cherohe un

domestique
•charretier, pour tout de suite.
S'adresser Hurai, marchand de
bois. Hauts-Geneveys. 

JEUNE FILLE
ayant suivi quelques mois l'E-
cole de commerce oherohe place
de débutante dans un bureau
ou dans un magasin. — Offres
écrites sous B, M. 999 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
connaissant sténo-daotylogra-
phie, travaux de bnreau et an-
glais, désire trouver ooonpatioi
pour une partie de la journée,
matinée préférée. Adresser of-
fres et conditions à Mlle Bre-
guet, Parcs No 1.

Jeune boulanger - confiseur
parlant allemand et français
cherche à se placer comme

VOLONTAIRE
dan6 une bonne confiserie, pour
se perfectionner. Adresser les
offres _. la Boulangerie Ballmer,
_ Oberdorf (Bâle-Campagne).

Apprentissages
Appreo t l debnrean

Jeune homme sérieux, libéré
des écoles, pourrait entrer im-
médiatement dans Etude de la
ville. Rétribution immédiate.

Axiresser offres écrites sous
chiffres H. B. 998 au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

On demande fille de 15 à 17
_ .__ comme

apprentie -volontaire
et pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et le service. Vie de
famille. — S'adresser a Mme
Sohaub-Vontdb^l, Interlaken.

PERDUS
Perdu mercredi soir, du Tem-

ple du Bas â la Maladière, une

montra
de dame argent. I/a rapporter
au Poste de Police contre ré-
compense.

Perdu lundi, des Deurres à
1-Eoluse, en passant par Beau-
regard et Maillefer,

un tuyau
d'arrosage. Le rapporter contre
récompense à Calorie S. A.,
Neuchâtel .

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

1 billet de banque.
1 somme en billete,
•1 portemonnaie.
1 Ibroohe.

Homme, 29 ans, sérieux et ac-
tif. OHEBCHE PLACE
dans magasin, ou maison de
oommerce comm e vendeur, aide
de bureau ; voyagerait ; réfé-
renoes à disposition. Faire of-
fres écrites aveo Indication du
salaire, eto. sous chiffres X. 976
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 94 ans cher-
oho plaoe de

vacher ou tl-ili
Demander l'adresse du No 18

an bureau de la Feuille d'Avis.
Importante compagnie

d'assurances anr la fie
accepterait a BFench&tel

un acquisiteur
de nouveaux sociétaires.
Occupation accessoire ré-
numérative pour personne
sérieuse. • Offres «S H 808
poste restante, J_feuchâtel.

Représentant
à la commission, sérieux, est
demandé pour le canton de Neu-
ch&tel et Jura Bernois, ponr
la vente d'nne

soudure d'aluminium
brevetée

donnant satisfaction sons tous
les rapports. Inutile de fa}__ ,
des offres sans bonnes référen-
ces. Case postale 27.6. C__A-
KEÎNlS-M -fflraBiE- JX.

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous tout de suite grâce
à nne annonce dans l'Indicateur
de plaoe renommé de la Schweiz.
Allgemeinen Volkszeitung, à Zo-
fingue. Tirage env. 75,000. Ré-
ception mercredi soir. Observez
bien l'adresse.
Personne de oonfiance cherohe

occupation
(Connaît bien la lingerie). —
Eorire sous P. C. 24 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
actif et Intelligent cherche pla-
ce d'apprenti dans bureau, ban-
ane ou étude de la ville. Certi-
fioats à disposition. S'adresser
par écrit sous J. H. 968 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune fille de bonne famille,

Zuricoise, 17 ans, oherohe place
dans famille où eUe aurait l'oc-
casion d'aider une bonne mai-
tresse de maison oomme demi
on

pensionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Piano à disposition est
demandé. Pour .enseignements,
s'adresser à Mme Maire, rue du
Château 11, Peseux.

Leçons d'anglais
Miss Thornton recommencera

6es leçons des le 25 septembre.
Justin'_ cette date, s'adresser è
Grange-Walller g/JÉngeg.

PENSION
dans bonne famille, pour deux
jeunes filles aux études.

Demander l'adresse du No 940
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour travail en
j ournée, raccommodage, linge-
rie et confection. Prix JFr. 8.50.
S'adresser Grand'Rue 9, 2me.

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

S'adresser Pourtalès 11, par
écrit, ou Café du Théâtre.

Bonne pension
pour jeunes gens, dans famille
abstinente, prix modéré. Pour-
talès 8, 8me, Mme Pellegrlni.

Ecole i tain professionnel et le modelage
NEUCHATEL

Ensuite de démission honorable dn titulaire actuel, le poste
de Directeur de l'Ecole est à repourvoir dès le ler janvier 1923. —
Adresser les offres de servioe avefô pièces à l'appui, jusqu'au 30
septembre 1922, au Président de la Commission, M. Paul Bouvier,
architecte, qui donnera les renseignements nécessaires.

BANQUE
' Jeune demoiselle, connaissant les langues française et alle-

mande, possédant bonnes notions de la langue italienne, de la
sténo-dactylo, de la comptabilité et du calcul oherohe plaoe star
ble dans une bànoue. Bons certifioats et références 'à dispositlonr
Ecrire à Case postale C. P. 16432. Neuohate.. ... P 2194 N

p§ m mm mmtpmiî 1
| et Déménagements Auto- S 1
i Camions capitonnés... I
| Téléphonez au numéro # §_§<_«_ •'y ; • i B m s_w ™ir gg|

F. WITTWER, Sabions 30
NEUCHATEL n

HOTEL DU PORT

(i ran d Concert
Samedi k 8 h., Dimanche, Satinée et Soirée

par la renommée troupe

LA PETITE BOURQUIN
Tyrolienne comique

TOU-TIMS
le populaire comique genevois

Programme gai et correct !

___Ë_____-B¦¦» ' 23 IX 22 ——JLa fabrique de chapeaux
Chemin du Rocher 2

se charge de toute transformation de chapeaux do feutre
et paillé, jol ies formes dernière nouveauté. Travail prompt et
soigné dans deux jours sur demande.

Se recommande.

Café-Restaurant des $lpes
mmWLWLmÊmLmmtÊBLWawmmwmwmËm • _—__¦ m r iBTmw___n_wr*r*n_-_- -______T__B__n.

Dîners — Soupers — Restauration
SAMEDIS . Soupers-Tripes

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

MOTO-CLU B, NEUCHATEL
DIMANCHE 24 SEPTEMJBRE 19_2

Course de côte NeucMfel-Chanmonf
Les départs seront donnés toutes les deux minutes, dès

8 h. 30 du matin, devant le poste de police du Plan.
PROGRAMME et liste des engagements en vente à

Fr. 0.20 chez les marchands de cycles de la ville.
Le public est instamment prié de se conformer aux ins-

tructions des commissaires chargés de la police de la route.
ASSEMBLÉE

Les membres du Moto-Club et tous les participants sont
convoqués en assemblée générale pour samedi 28 courant,
à 20 heures précises, au Café des Alpes.

Le Comité saisit cette occasion pour inviter tous les moto-
cyclistes non affiliés au Club à s'en faire recevoir.

DIMANCHE "M SEPTEMBRE 1922

RETOUR QE BÊNICHON
à l'Hôtel-Pension Bellevue (en face de la gare)

Estavayer ¦ le ¦ Lao
J ..B. 3IABGUET, propr.

P@1T de MISE
(en plein air)

lTTTTI___Bn«-TM~'̂ Pr'TTT—TM",T~ w',"" '-**,T"""m -̂

flltractlons diverses - Carroasel-voltigenr SS*
GRAND PARC OMBRAGÉ

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

Exposition d 'A griculture, Boudry
SAMEDI SOIR :

Soirée Familière
à la Cantine

SOUPER-TRIPES à 2 FR A NCS

Dimanche soir : Souper-bondelles à f r. 2.50

M P-ROMSNABEA

p ensionS 'VillêgiatureS'Saif is
BST GLÉRESSE • Restaurant „Larlau " -fgg

Situation superbe aa bord dn lao. Bonne cuisino. Boissons
ler ohoix. Salle ponr sooiétés. — Téléphone 8._L
JH 4287 J Jo . HOFWEBBB.

lei de la Fleur de Lys
Estavayer-le-Lao

Restauration k toute, heure. — Cuisine soignée.
Salé da pays. — Pois_o_s.

Jardin ort__r_«é. — Vue snr le lac
TéMphOB- No 48. J. PULVEE- DUBET.

Montons à Chaumont
Pourquoi ?

Le nJNIOtJLAJ-BJB permet d'y arriver sans fatigue,
très agréablement et k bon marché; les entants paient demi-
place, et ohaqne dtaanohe matin, avant 11 henres. lee prix
sont réd nits.

De la TOUR DE OHAUMONT, on jou it d'un panorama jgrandiose sur tonte la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre
lacs, quatre chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à jplat, BOUB bols, par de bons chemins et sentiers, dans la
direction dn Pré Loniset, de la Dame, du Val-de-Ruz.

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

Vilars Hôtel de la Croix+d'Or
W (Val-do -Ruz) Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie
3T GRAND VERGER et SALLE pour SOCIÉTÉS. NOCES j
et ÉCOLES. — Piano électrique. — Caté, Thé, Chocolat.
Charcuterie extra. Repas (commandés k l'avance, si pos-
sible). Ouisine très soignée. — Vins ler choix. — Tél. No 5.4. 'Se recommande : G. Gaffner-Nenenschwander. chef de cui-
sine, 3W~ fils de l'ancien tenancier de l'HOtel de l'Ours, k
Anet. FZ 670 N \

Cours pour le montage

d'ABAT-JODR et PLAFONNIERS
Mme BERGER, GIBRALTAR 8, 2°°«

Prothèse dentaire
Méc.nioie„

ridr.„a MarceJJSTERCHI ££é£u
*

Spécialiste pour dentiers neufs - Transformations - Réparations
Téléphone 14.40 ggg- Travail prompt et garanti -@jg

Reprise de commerce
Le soussigné déolare avoir remis pour cause de maladie, son

commerce roulant de fruits et légumes, k M. Th. Maire et prie
son honorable et fidèle clientèle de» quartiers de l'Est, Fan-
bourg de l'Hôpital, Quai dn Mont-Blanc et Champ-Bougin, de
bien vouloir reporter sa oonfiance sur son successeur. — Aveo
ses -remerciements.

Henri VERDON.
Me référant k l'article ci-dessus, je m'efforcerai pax des

marchandises fraîches , de mériter la oon_ianee qui a toujours
été témoignée à mon prédécesseur. Je continue, oomme par lepassé, à exploiter mon commerce situé rue Pourtalès 9.

Théodore MAIRE, oomestibles-primenre.
Rue Pourtalès 9

On reçoit inscriptions pour enoavage de pommes de terre.

Mme Sarah Jeannot
22, Beaux-Arts, 22

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
ACADÉMIE — PORTRAIT — CROQUIS

PAYSAGE — DÉCORATION 

passage et gymnastique médicale
Massage entièrement hygiénique ponr rhumatisme, soiatique,

foulures et entorses, suite de grippe, névralgies, migraine et maux
de tête en général. Massage pour varices, goitre et surdité, lutte
contre l'anémie, suivant prescription de MM. les docteurs.

Léon FATTON, masseur diplômé, Faubourg de l'HOpltal 48.

HYGIENE DE LA CHEVELURE
_«• BiSMer Rue de l'Hôpital 10

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

M,le Olg a QUARTIER , i« Mars 24
a repris ses leçons de travaux féminins

Broderies tous genres — Dentelles à
l'aiguille, Tulle, Filet, Venise, Guipure
d'art — Dentelles aux fuseaux, Cra-
ponne, Cluny, Bruges, Duchesses,
Vieux Flandres, Rosalines, Binches,

' Neuchâteloises, Valenciennes.
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Consultations tous les jours de 10 à 17 h. %
Place Purry t (Bijouterie Miobaud)

PARIS-DENTAIRE Téléphone 782
Technicien-dentiste , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève \\

Grandes facilités de payements en acomptes !

S0CIETA „ DANTE ALIGHIERI "
Riapre i suoi corsi di lingua italiana,
per tntti i connazionali che desiderano

approîitarue.
Iscriversi presso i Sigg. :

Professore G. Povero, Vleux-Châtel -3,
Slgnora Mollia, Neubourg -l-I.
Slgnoro Oseila, Peseux.
Slgnoro Molllnl , Colombier.
Signoro Lenzi, Rocher -4- . Il Comitato.

„ IN MEMORIAM "
Association en faveur des familles des soldats suisses
morts au service de la Patrie. (Section neuchateloise)

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES, NEUCHATEl
Mer di 26 septembre 1982, & 20 h.

Mil iliii! el pie
avec projections

Que faisons-nous pour les veuves et orphelins
des soldats morts au service de la Patrie.

par M. B A R R A U D, professeur , délégué d'In Memoriam,

, COL-.ECTE A LA SORTIE 

Mission Urbaine allemande , Neuchâtel
Fête d'automne

à la salle (moyenne) des conférences
Avenue de ia Gare 2

Dimanohe 24 septembre , à 8 h. du soir: Culte d'actions de grâces
Lundi 25 septembre, de 2-6 h. et de 8-10 h. du soir :

VENTE
avec the, en faveur de l'œuvre

Î_tiit8, _58fMaes, pâtisserie, objets divers, ete. ; dons en espè-
ces seront reçus aveo reoonnaissanoe _ 1» salle (moyenne) des
©oniféTénoes, samedi le 23 septembre.

OhaoTm y est cordialement invité.

Armée du Salut, Ecluse 20
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE , à 20 heures

Le Brigadier SPENNEL
présidera la réunion de consécration et d'adieus d'une candi-

date partant pour la France.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : 11,100 ex.

g§ Le journal le plus répandu et le p lus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

=_= Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , gui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prétéré de tous ceux

qui ont à taire insérer des annonces 
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PARC DES SPORTS
COLOMBIER

Dlmanch* 24 septembre 1993
â -15 heures

Cup-Match
Lausanne I ¦ Cantonal I

BUVETTE SUR LE TERRAIN

Prix d'entrée : Messieurs MO. Dames et enfants -,60 (Plaoes assises -.50)
Caisse spéciale pour les cartes de membres passifs



._ lilLLFr._ DE LA FEUiLLIi DAVIS Ois Mi.BAÎEl

par M. DELLY 20

Ce fut guidée par ce motif qu'un jour, ayant
appris au déjeuner que Mlle Douglofî était
malade, — il régnait en ce moment à Kultow
un vent de grippe, Lise se dirigea vers son
appartement situé dans une partie éloignée du
château.

Elle s'arrêta, indécise, devant une .porte en-
tr'ouverte. Une voix sourdement irritée de-
manda :

— Est-ce vous enfin, Nadia ?
Alors elle poussa la porte et entra en disant:
— Non, Varvara, c'est moi, Lise.
Dans l'ombre projetée par les lourds rideaux

du lit, elle vit se dresser la tête blonde de
Varvara.

— Vous !... vous ! dit une voix étouffée.
Lise s'avança jusqu'au lit. Du premier coup

d'œil, elle vit que Varvara était en proie à la
lièvre , car elle était fort rouge, et ses yeux, ses
étranges yeux j aiines luisaient.

— Je viens vous voir, Varvara. J'ai su tout
à l'heure que vous étiez malade.

— Ce n'est rien ! interrompit brusquement
Varvara. Je regrette que vous vous soyez dé-
rangée. Vous risquez que je vous communique
cette maladie. Olga avait un tout autre soin de
sa santé. Je suppose que si le prince Ormanoff
vous savait ici , vous passeriez un mauvais mo-
ment. Mais, natu rellement, vous ne lui avez

Reproduction autorisée ponr tous les journau x
ayant on traité aveo ia Société aes Gens de Lettres.

pas demandé la permission ?
— Cela me regarde ! dit sèchement Lise,

blessée par ce bizarre accueil et ce ton ironi-
que.

— Evidemment 1 Mais je ne me soucie pas
du tout que mon cousin m'accuse de vous avoir
retenue ici. Ainsi donc, tout en vous, remer-
ciant beaucoup, je vous demanderai de vous
retirer. J'ai l'air d'être malhonnête, mais c'est
dans votre intérêt, je vous assure, princesse.
• Ses paupières étaient retombées sur ses
yeux, et elle parlait maintenant d'un ton très
doux, un peu chantant.

Lise l'enveloppa d'un regard perplexe... Et
ce regard fit ensuite le tour de la chambre,
très vaste, bien meublée, mais fort en désor-
dre. Dans une bibliothèque s'alignaient des li-
vres en nombre considérable, et d'autres étaient
posés sur une table auprès de la malade, à
côté d'une carafe et d'un verre vide.

— Je crois que vous exagérez, Varvara. Vous
n'avez rien de très contagieux... Etes-vous bien
soignée, au moins ?

— Bien soignée ! Je suis abandonnée par
cette Nadia, qui perd la tête depuis qu'elle est
fiancée au fils d'Ivan Borgueff ! Je suis sûre
que la coquine a coupé les fils électriques, de
telle sorte que j'ai beau sonner , resonner, per-
sonne ne bouge. Quand elle se décidera à ap-
paraître, elle me dira que la sonnette était
détraquée. JEn attendant, je n'ai plus une
goutte d'eau et la soif me dévore. Mais Var-
vara Dougloff est si peu de chose ! A quoi lui
servirait de se plaindre ?

— Mais si, il faut vous plaindre ! je vais en
parler à Natacha. En attendant, je vous enver-
rai Sonia, qui est une l V bonne fille, fort
adroite et serviable.

Varvara eut un peti t plissement de lèvres
ironique.

— Natacha et les autres ne tiennent compte
que des observations et des ordres du prince
Ormanoff. Tout ee que vous, direz sera lettre
morte. . ;.'/'_

Un peu de rougeur monta aux yeux de Lise.
C'était vrai, elle n'était rien dans cette de-
meure, où tout gravitait autour de la volonté
du maître.

Elle quitta Varvara sous une impression dé-
sagréable. Décidément, elle ne lui était pas
sympathique ! Mais . cela n'empêcherait pas
qu'elle ne lui vînt charitablement en aide.

Après avoir envoyé Sonia porter du thé à la
malade, elle fit appeler la femme de charge.
Elle put se convaincre aussitôt que Varvara
avait deviné juste. Sous la politesse obséquieu-
se de Natacha, elle se heurta à la tranquille
inertie d'une femme qui sait n'avoir aucun
compte à rendre en dehors de la seule auto-
rité existante. Pas plus qu'à la défunte prin-
cesse, le prince Ormanoff n'avait délégué à sa
seconde femme le moindre pouvoir. Dans la
demeure conjugale, Lise semblait une invitée
— où bien encore une plante précieuse que
l'on soigne parce que le maître semble y tenir,
mais qui n'est considérée par tous qu'au point
de vue de son rôle décoratif.

Olga avait pu ne pas souffrir de cette situa-
tion, mais il n'en était pas de même de Lise,
dont la nature délicate et fière ressentait pro-
fondément toutes ces blessures,

Quand Natacha se fut retirée, après avoir
dit du bout des lèvres qu'elle allait parler à
Nadia, Lise s'habilla et descendit pour faire
avec Sacha une promenade en traîneau. Il était
maintenant son habituel compagnon. Depuis
l'incident du patinage, Lydie s'abstenait sou-
vent de sortir avec sa belle-sœur. Serge, s'abs-
sentant quotidiennement, n'en savait rien, et
* Ue était bien certaine aue lise, dont elle de-

vait, bon gré mal gré, reconnaître la discrète
bonté, ne lui en parlerait jamais.

Ce jour-là, la tante et le neveu prolongèrent
un peu la promenade. Au retour, en descen-
dant de traîneau, ils virent dès l'entrée une
animation inaccoutumée... Et Mme de JRùhl-
berg, surgissant tout à coup, leva les bras au
ciel.

— Serge l'a échappé belle ! A peine étiez-
vous partie qu'on l'a ramené à peu près inani-
mé, le bras et l'épaule gauche labourés par
les griffes d'un ours. Le docteur Vàguédine
assure qu'il n'y a rien d'atteint gravement Jtl
a refusé de se mettre au lit — un Ormanoff
n'arrive à cette extrémité qu'en face de la mort,
et encore pas toujours. Il s'est installé dans
son cabinet de travail, en défendant que per-
sonne vienne le voir... Il paraît qu'il s'en est
fallu de rien que l'ours ne l'étouffât. : Heureu-
sement il a réussi à lui enfoncer dans le cœur
son couteau de chasse.

Une émotion sincère s'emparait de Lise. A
défaut d'une affection qu'elle ne pouvait éprou-
ver pour son mari, son âme était trop profon-
dément chrétienne et trop délicatement bonne
pour ne pas compatir même à la souffrance
de l'homme qui la tenait sous son impitoyable
despotisme.

Après avoir demandé à sa belle-sœur quel-
ques détails, elle remonta chez elle. Tandis
qu'elle se déshabillait, elle songeait avec mé-
lancolie à son étrange situation. D'elle-même,
elle ne pouvait se rendre auprès de son mari
blessé et lui offrir ses soins, n l'obligeait à
l'inutilité, réduisant son rôle d'épouse à celui
d'un objet de luxe que son caprice du moment
ignorait ou tyrannisait

Tristement pensive, elle s'attardait dans sa
chambre, le front appuyé à la vitre d'une des
fenêtres derrière laquelle, entre les doubles

châssis, s'épanouissait des fleurs rares. Mais
Dâcha entra tout à coup et l'informa que le
prince Ormanoff la faisait demander.

Elle tressaillit légèrement Etait-il donc plus
malade ?

Elle se dirigea d'un pas. rapide vers son ap-
partement. Dans la grande galerie garnie d'in-
appréciables œuvres d'art et de souvenirs de
famille qui le précédait, Stépanek, le cosaque,
se tenait en permanence. Il ouvrit silencieuse-
ment le battant d'une porte et Lise entra dans
une pièce encore inconnue d'elle — une pièce
très vaste , tendue d'un admirable cuir de Cor -
doue, éclairée par des baies garnies de vitraux
anciens, Les raffinements du luxe moderne se
mêlaient ici à un faste tout oriental, sur le-
quel de superbes peaux d'ours noirs et blancs
venaient jeter une note sauvage. Dans l'atmos-
phère chaude flottait une étrange senteur faite
du parfum préféré du maître de céans, des
émanations du cuir de Russie, de l'odeur des
fines cigarettes turques, des exhalaisons eni-
vrantes s'échappant des gerbes de fleurs ré-
pandues partout.

Serge était assis près de son bureau , et ap-
puyait son front sur sa main. A ses pieds
étaient couchés Ali et Fricka, ses lévriers, qui
se levèrent, s'élancèrent vers la jeune femme
et se mirent à bondir autour d'elle, quêtant
des caresses.

Elle les écarta doucement et s'avança vers
son mari qui n'avait pas bougé, mais tournait
vers elle son regard.

— Vous n'étiez pas curieuse de venir voir
ce que maître Bruin avait fait de moi, Lise ?
dit-il d'un ton froid, légèrement sarcastique.

— Votre sœur m'avait dit que vous ne vou-
liez voir personne, balbutia-t-elle en rougis-
sant sous cette parole qui semblait un repro-
che.

Esclave... ou Reine ?
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| Librairie-Papeterie j
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Fournitures complètes

.Illlll!
H Livres - Cahiers H
1 Matériel de dessin g
B Serviettes d'école fl

j et tous articles de papeterie j

u_ ii_ .«IJM _U.'_M__ _ .»_u.J. I ,.«_ _ _»IU . ) ¦¦— mmm ¦ mgm r t iVU i I-'t  V A »1P V T-* n t v vu  . > 6- E———«-"¦-™ ——-., .. . . . . . , —^———_ 

IF/|| M Ê m * f \lf

g f t o w e a u l è s  ie Saison I

Jrettem erigteel 4 g Trotteur meûeme 49gf Komtte f e rme  4O50
feutre  p li.-;?,?, garn i ruban , g _ j§  __9 teintes mode , nouvelle B£Y panne noire , avec gamituie et dessons g Ey¦¦J33 toile cirée , .joli assort, déteintes , fi? _fir # garniture cuir et f eu t re , f f  00 ce l' aile plissé , grand chois de teintes , @F $0

i /ÊÊÊÈ là r Xwlssœrte f ormé  Vl ^^^^=^^) jj

I Voysz nos oiiiims j ; | Visitez noire uiyon oe f lotte |
1 /MAGASINS DE N OUVEAUTéS 1

«t__^_. NEUCHâTEL ; ";; '' • " ¦ ' SOCIéTé ANONYM E j / rj È \-

_IBS.S._!_IEIE__ l_ l_IDSBD!_ _3!_ -I-3-l-lBSlBSIBIf_l_l-IHI-IIIBB-iaBEIB-l
H ¦ ¦• 1
S £__ s *•• "_i f_ HB _( _*?/__ ___ _; _- ,_ _ __È J_ - _S_ __) _S £î- __ /_ . _B .<!_ _- fi-I mP UÈf PP ÊPÎ tittîîPÎ 1B _. __&_- !_) *( _? Et9 .S «_» _ £_ »  M--_ _F_?HV m«ff WWCWWw VGF 4&* 1-_ \e_w ,5- Qf w BTO W W (8F HJ

_ .__.t_H....._.i ^. 
.i
..ll .MW«T.«tMWIWW.WCT.,IWI UHI,W^WMOTWm-. g-

J i  w T.1-T _>_ Fournis3ez »vous à lemps du B
. O- Ï J i^*<yy >__

i "v J9* v^ **an*s ^e Pean - I
M- i  ¦ «\_ _ _ «rv __

I ËnV "r% Bas et èkaussèttëâ f
H__FH» Cravates

¦¦' ^ %Hll_^^__ll 
TOUTES NUANCES

| -migëstimvss^®' TOUS' PRIX ""¦"• •--§'
D MARQUE DÉPOSÉE - , -
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O. Muller - Rue de la Treille ë

B BB_ .BE__li_ a_!_!3._il-.B-!{-S-l-3@-iB_l_!_iBB-!S!9nSiBB_IBBBEa.B-lB

d .mandez tous nos

nouveaux catalogues
Visitez nas - masaslm

vons y trouverez
les dernières créations
à des conditions que seule une
fabrique peut vous proourér.

Fabrique de meubles

Travers
i _________ ______________________a_____l_ !___!__________! ¦

tu vie est urne, f o u i  est tf tëF !
Par les . temps critiques que nous passons, n'oubliez pas que

vous réaliserez des économies en faisant vos achats ohez :
F. BECK, vis-à-vis du Temple, Peseux

COULEU .ES '. Marmites en fonte „André"
SELLES rondes et ovales FAIT FÇ Poêles à frire

SEAUX à EAU .,__ , i«««. Tous articles en
CAISSES à ORDURES UN ESSAI ALUMINIJM. FER-BLANC ,

en fer galvanisé FER BATTU , etc , etc.
Marchandise Ire qualité, à des prix très "bas.

ATTENTION
COSTUMES pour le Cortège des Vendanges, à Neuchâtel,

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

riques, de la FABRIQUE DE COSTUMES A. HAEFELI-
MABTI, à SOLEURE, se trouvera, à partir du 5 octobre, à
Neuchâtel, au Café de la Poste.
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1 Casquettes i
|??| Dernières créations ï I

- Tissu mouflon clair, <
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1 OCH - SPORTS 1
I J. C_»yor, p. I

SABOTS
pour garçons et

messieurs

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

SOCQUES BERNOISES
avec revers feutre
37/40 Fr. 5.50
41/46 Fr. 6.50

Chaussures
Pétremand
Moulins 15, NEUCHATEL ,

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'aviser la population de Neuohâtel

et environ-, qu'il a repris depuis le ler septembre, le commerce
d'épicerie et primeurs de M. PROBST.

RUE DU SEYON, 28
Par des marchandises fraîches et de ler ohoix, un service

soigné, il espère mériter la oonfianoe qn'il sollicite. — Toujours
bien assorti en légumes.

Article d'épicerie. Primeurs
Se recommande, E. MORF.
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A l'occasion des vendanges, il sera vendu un lot de m
i fromages ¦ .'j

gras, mi-gras, Al-% gras \
| marchandise extra, tendre, salée. Raibais par quantité ; î'i
B depuis 5 _#., prix de gros pour revendeur. La maison est 9
•j toujours bien assortie en fromage spécial pour Fondue, li
| Emmenthaler, Gruyère, Jura. Fromage de Dessert : Roque- I \E fort. Munster. Limburg-Romadour, Tommes, Sehaflïzdger. Kg

MONT- D'OR I
I Spécialité : Beurre fin de table, arrivages j ournaliers, Û
| de la fruitière du Pâquier. La maison ne vend que des S¦ beurres-fins du pays. On iporte à domicile.. i

Tous les jours de marché, sur la plaoe. J j
I Mâme maison A. MAIRE Se recommande ,1 H. MAIRE |

Graod'Rue 38 ... . - ¦-. - v Téléphone 634 fg
H CORCELLES s/ Neuchâtel Rue Fleury 16. NEUCHATEL Ij
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AMEUBLEMENTS COMPLETS ff

F» UOÎ $eîet 9 tapissier fP E S EU X  jt
M A I S O N  DB C O N F I A N C E , fondée en 1896 ft

Meubles BACHMANN, de Travers m
Prix de la fabrique |f..

Trousseaux style e. .an.aî ie ¦ S&
Spé.lali.é de divans première fabrication IRT

Réparations - Prix modérés
J| Se recommande , F. Rosselet, Peseux.
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Fromaoes TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en meules de 8, 4 3. kg. à Fr.
1.20 le Y-s kg. est envoyée franco
de port. Par deux pièoes 20 o.
par kg. meilleur marché, ainsi
que :

VIANDE DE PORC
fumée. Marchandise du pays,
le % kg. Fr. 2.10, franco de port.

J. V-GELI-ZUB-ER
Fromagerie et élevage de porcs

FRAUENFELD

Eno-iHi. Ue ils
pure, Ire qualité. Envoi depuis
5 litres, à Fr. 2.— le litre, oon-
tre rem_bour8oment.

Jean Schwarz fis Cle. distille-
rie, Aarau. JH 16405 Z

Avec

succès
vous employez journellement
pour les soins rationnels de la
peau, grâce à sa pureté, sa dou-
ceur et sa duxabilité le véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon i
apprécié, supprime les impure-
tés de la peau et les taches de
rousseur. En vente à Fr. 1.80,
chez Messieurs
F. Jordan, pharmao., Neuohâtel
E. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
F. Tripet. » »
A. Wildhaber, » »
G. Bernard, Bazar, >
R. Lûscher, épicerie, »
Maison Ch. Eetitpierre

et succursales, K
Savoie-Petitpierre, »'
A. Guye-Prêtre, merc., »
Zimmermann S.A., épie, »
M . Tissot, pharmac, Colombier.-
Fr. Weber. coiffeur, Corcelles.
E Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff. pharm.. St-Blaise..



VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Les Zigzags

Voilà un nom qui, à l'égal de plusieurs au-
tres, celui des Armourins, par exemple, rappelle
immédiatement la bonne ville dé Neuohâtel ; un
de ces noms qui foij ^ tressaillir, pleurer même,
certains de nos compatriotes quand, par hasard,
ils les entendent prononcer sur la terre étran-
gère. Chez nous, chacun connaît les Zigzags
pour les avoir vus et parcourus bien des fois;
ce qu'on connaît peut-être moins, parmi la jeu-
nesse surtout, c'est leur origine. Là voici en
résumé: . > ,;. ,? 

¦

Le 17 avril 1835, à la suite de fortes pluies,
la carrière de l'Evole s'effondra soudain avec
un grand fracas. La route de Serrières fut obs-
truée, et une petite maison, bâtie en contré-bas,
détruite par un bloc de pierre. L'accident ayant
eu lieu pendant la nuit, personne ne fut blessé;
mais le matin la route était impraticable et il
fallut plusieurs jours pour la réparé r.

<Je me souviens, raconte Louis Favxe, d'a-
voir entendu de la bouche du meàSâger de la
fabrique d'indiennes de Boudry qui, tous les
soirs, après sa journée faite, s'en allait à pied
cherèher lés lettres de la poste de Neuchâtel,
qu'il venait de passer lorsque, lés rochers s'ef-
fondrèrent derrière lui avec un fracas épouvan-
table, rendu plus effrayant encore par l'obscu-
rité qui l'environnait Ignorant çè qui se pas-
sait, il courut tout d'une haleine jusqu'à Bou-
dry, où il arriva tout tremblant

> On avait poussé trop avant l'exploitation de
la carrière, ajoute-t-il; on n'avait pas réfléchi
que les assises du néocomien s'inoiinent vers le
lac et qu'entre elles sont des lits d'argile qui,
délayés par la pluie ou la fonte des fteiges , fa-
cilitent le glissement dès que ces couches ne
sont plus soutenues. Il fallait donc au plus tôt
déblayer la route, faire tomber ce qui menaçait
ruine et soutenir le reste. C'est ce que firent les
magistrats, assemblés à ^extraordinaire le 17
avril, à 6 heures du matin. > • ¦<

On lit dans le < -_9-_stitutionnel > du lende-
main. 18 avril: . I__ vrccher a éboulé sur une
longueur d'une centaine de pieds et a couvert
la route de ses débris. Deta pèjraonnes qui s'y
trouvaient en ce moment prévenues à temps
par la chute de quelques pierres, oit réussi à
s'échapper. > .. , . . . ;{."$..

<Le 29 avril, dit à son tour. M. Alfred Godet
auquel nous empruntons ces détails, la route de
1-Evole était rendue à la circulation et le son-
dage fait au-dessous de la route de France don-
nait la certitude qu'on 'pouvait .ans danger
réédifier le mur et le parapet. Les frais s'éle-
vaient à 2258 livres, soit 3387 fran,çs, à la charge
du propriétaire, M. de Montmollin. La ville se
montra disposée à lui en faire la remise s'il
consentait à abandonner le terrain bouleversé,
dont on désirait tirer parti en l'arrangeant en
«aisance publique > par l'établissement d'un
sentier reliant les deux routes. > _<

Ce consentement obtenu, on se mit à l'œuvre;
on amena de la terre, des sentiers bordés de
haies furent tracés, le talus fut revêtu de gazon,
on planta des arbres et on installa des bancs,
ce qui procura la promenade connue aujour-
d'hui sous le nom de Zigzags, à cause des la-
cets qu'elle forme entre les deux routes de Ser-
rières et de Peseux.

Et puisque nous avons nommé les Armou-
rins, qu'on nous permette d'en dire aussi en
quelques mots la curieuse origine:

< D'après la tradition populaire, dit M. Alph.
Wavre dans le < Musée neuchâtelois >, les Sa-
voyards, maîtres de la rive sud du lac, avaient,
au 14me et au 15me siècles, prémédité de pren-
dre Neuchâtel par surprise.

> Un beau jour aborda sur la rive une bar-
que chargée de tonneaux à l'adresse du gou-
verneur. Les tonneaux sont transportés dans la
cour du château ; le soir, des enfants, en jouant,
entendent avec effroi des voix et des bruits
d'armes sortir de ces tonneaux. Maîtres de leur
épouvante, ils descendent en ville et en toute
hâte avertissent leurs pères qui, conduits et
éclairés par eux, accourent en armes et ont
bientôt fait justice de l'ennemi. Le gouverneur
était-il de connivence avec les Savoyards? C'é-
tait à supposer. Quoi qu'il en soit l'Etat et la
ville furent sauvés par cet acte des jeunes bour*
geois. .

> La fête des Armourins se célébrait en no-
vembre; la tentative des Savoyards avait pro-
bablement eu lieu à cette époque de l'année,
au moment de la foire, alors que les gardes,
étant plus occupés, ne pouvaient pas tout sur-
veiller avec autant de soin, et ainsi quelques se-
maines après vendanges, à un moment où les
bourgeois nerdevaient pas être surpris de voiç
des tonneaux arriver en quête de vin nouveau
de pays plus déshérités que le leur. >

A quoi le professeur Meissner, de Berne, dans
le récit qu'il fait de son voyage à travers lé
pays avec ses élèves, ajoute: V J .

< On résolut alors de célébrer à l'avenir une
fête annuelle en commémoration de cette déli-
vrance et comme les enfants en avaient été les
premiers acteurs, on voulut qu'ils fussent de la
partie et on en fit les porte-flambeaux dans tout
l'éclat que vous savez. > Fred.

— Alors vous vous êtes crue englobée avec
les autres dans oette interdiction ? Oubliez-
vous que vous êtes ma femme et qu'à oe titre
yous me devez vos soins ?

*—. Mais je ne demande pas mieux 1 dit-elle
spontanément. Je suis toute prête, Serge...

— Merci, l'intention me suffit.. Ah ! si, te-
nez, puisque vous êtes là, donnez-moi donc de
la quinine. Je sens que la fièvre augmente
tVous en trouverez là, sur ce meuble. Le doc-
teur a tout préparé.

—i Souffrez-vous beaucoup ? demanda timi-
dement Lise tout en se dirigeant vers le meu-
ble désigné.

—. Beaucoup, oui. JMais j'ai la force néces-
saire poux supporter cela. Les Ormanoff n'ont
jamais craint la douleur physique.

Tandis qu'il avalait le médicament préparé
.par elle, lise constata que son visage était
profondément altéré et que des frémissements
de souffrance y passaient. Mais le regard con-
servait toujours toute son énergie hautaine.

Maintenant asseyez-vous là, dit-il en désignant
un siège près de lui. Et racontez-moi pourquoi
Lydie ne vous accompagnait pas aujourd'hui
. La jeune femme rougit un peu.
— Elle n était pas disposée... Vous savez
qu'elle est souvent fatiguée...

— Pas plus que vous, certainement. Et les
promenades font partie du régime qui lui est
prescrit Ces abstentions se renouvellent-elles
souvent ?

— Quelquefois... murmura Lise avec embar-
ras. Mais je vous assure que je trouve tout
naturel...
,  ̂Vous, peut-être, mais moi, non. n faudra
que cela change... Mais peut-être préférez-vous
la compagnie de Sacha à celle de sa mère ? Je
ne fais aucune difficulté pour reconnaître gue
ma sœuz n'eat _*.. tort in ter .esante,

Et sa bouche eut un pli de dédain.
¦ — Je ne dis pas cela... Mais j'aime beaucoup

Sacha, qui est affectueux et gai.
.;>- . Eh bien ! prenez-le pour compagnon. Ly-
die pourra paresser tout à loisir, quand elle
aura bien digéré les reproches que je lui pré-
pare.
. ; r— Ne lui dites rien à cause de moi, je vous
en prie I murmura Lise d'un ton suppliant
*. —¦ A cause de vous?... Mais non, ma chère,
il s'agit ici simplement d'un désir exprimé par
moi, et considéré comme non avenu par ma
sœur. C'est moi qui me trouve l'offensé,
y Lise rougit A quoi songeait-elle donc, en
effet? Qu'importait à Serge que sa femme fut
traitée plus ou moins aimablement qu'elle
souffrît même de mauvais procédés ? La seule
faute impardonnable, pour lui, était dans l'in-
soumission à ses volontés,
y II fermait les yeux et demeurait silencieux.
La fièvre empourprait un peu ses joues. Près
de lui, Lise restait immobile, regardant le dé-
cor magnifique au milieu duquel elle se trou-
vait La chaleur et les parfums de cette pièce
l'oppressaient singulièrement — mais moins
encore, peut-être, que la présence de celui qui
n'avait jamais su que la faire souffrir.

•—< Lise !

En un de ces gestes à la fois impérieux et
doux qui lui étaient particuliers, il posait sa
main brûlante de fièvre sûr la nuque de Lise
et obligeait la jeune femme à tourner la tête
vers lui. . Y,

m- Laissez-moi lire votre réponse dans vos
yeux, car vos lèvres ŝ  refuseraient à me la
faire connaître... Oui, Bruin a failli vous don-
ner la liberté, Iisej fth Y ¦ y » ,

— Serge ! muiniura-t-ellë en rougissant plus
fort 41' ¦ Y\ '

Une lueur sarcastique passa dans le regard
du prince.

— Oh 1 il s'en est fallu de bien peu, je vous
assure ! Si ma main avait été moins ferme, la
lame déviait... et vous étiez veuve. Après tout
cela aurait mieux valu.» pour moi.

Il laissa aller la tête de Lise en murmurant
d'un ton impatienté :

— Laissez-moi maintenant.. Allez, allez, Lise.
Elle se leva, et se dirigea vers la porte. Com-

me elle l'ouvrait il lui sembla entendre pro-
noncer son nom. Elle se détourna un peu. Mais
Serge était immobile, et ses yeux étaient à
demi clos sous les cils blonds.

. Elle leva la tête et vit les yeux de Serge fixés
Sur elle.
; — Qu'auriez-vous éprouvé, si Bruin m'avait
étouffé complètement ?

j Elle devint pourpre et détourna son regard
Que lui répondre ? JLoyalement elle ne pou-
vait lui dire que ceci : < J'aurais éprouvé une
émotion profonde, telle que je la ressentirais
pour n'importe qui en semblable occasion. Mais
je ne vous aurais pas pleuré autrement que
comme chrétienne. >

_= Regardez-moi, lise !

Elle sortit alors et regagna son appartement
Ce soir-là, elle eut une affreuse migraine, due
sans doute à l'atmosphère saturée de parfums
qui régnait chez Serge. Et dans ses rares mo-
ments de sommeil traversés de rêves pénibles,
il lui sembla entendre de nouveau la voix à la
fois suppliante , et impérieuse qui murmurait :

•— Lise !... Lise 1

Eti:;:' .' , ¦'¦'"„.;;

En dépit d'une nuit de fièvre et de souffran-
ce, le prince Ormanoff fit appeler le lende-
main sa sœur près de lui, et les dix minutes
gue dura l'entretien furent sans doute bien

utilisées par lui, car Lydie sortit de son cabi-
net avec un visage altéré et des yeux gros d.
larmes qu'elle avait eu grand'peine à retenir,
mais qui se donnèrent libre cours aussitôt
qu'elle fut hors de chez lui. JJ;¦¦'¦'

Comme elle rentrait dans son appartement
elle se heurta à Varvara qui glissait en vérj*
table ombre qu'elle était à travers les corri-
dors immenses, avec son air absorbé et indif-
férent à tout Pourtant cette fois, elle remar-
qua la physionomie bouleversée de la baronne
et l'interrogea : . ' ;

— Qu'avez-vous, Lydie?
Mme de Rûhlberg ne demandait qu'à s'é-

pancher. Elle raconta que Serge venait de IM
faire les plus durs reproches, parce qu'elle né
s'était pas montrée suffisamment aimable pour
sa femme. Et comme elle balbutiait des excu-
ses, en disant qu'elle recommencerait à accotri-
pagner sa belle-sœur, il avait répliqué : < Vous
n'aurez pas oette peine. Lise préfère à votre
compagnie celle de Sacha. Mais je n'oublierai
pas de quelle façon vous comprenez la défé-
rence aux désirs que je vous exprime. > ' .'•

— Voyez-vous, Varvara, cette sainte nitoù-
che qui a osé se plaindre à lui ! Ce n'est pa*
Olga qui aurait fait cela 1 Une bonne petite,
bien insignifiante, qui ne se souciait de rien
ni de personne en dehors de son mari. Je n'ai
jamais eu d'ennui avec elle. Mais celle-ci !
Voilà qu'elle s'est toquée de Sacha, et Serge,
aussitôt décrète qu'il l'accompagnera désor-
mais... Varvara, ne trouvez-vous pas qu'il y a
là une complaisance bien étrange chez lui ?

Elle baissait la voix en prononçant ces mots.
Les paupières de Varvara battirent légère-

ment
— Oui, peut-être... Je vous conseille de vous

défier de cette jeune femme, Lydie.
-m Me défier ? Pourquoi ?

¦— Pour tout... Craignez qu'elle ne vous des-
serve près du prince Ormanoff. Craignez pour
Hermann, qu'elle n'aime pas.

-~ Mais vous rêvez, Varvara ! Elle n'a et elle
n'aura jamais, pas plus qu'aucune femme au
monde, la moindre influence sur Serge !
, Une sorte de rire bref glissa sur les lèvres
de Varvara.
. -r- Non, elle n'en aura pas... Je rêve, Lydie !
Serge Ormanoff dominé par sa femme ! La
plaisante idée que voilà I

Et, riant de nouveau, elle s'éloigna de son
pas silencieux, laissant Lydie très surprise, et
un peu perplexe.

Quels que fussent les sentiments que Mme
de Rûhlberg nourrissait à l'égard de sa belle-
sœur, à la suite des reproches de Serge, elle
se montra dès lors aimable et empressée près
de la jeune îemme. JLes petites méchancetés
cessèrent.. Mais Lise continua à sentir autour
d'elle un souffle de malveillance qui semblait
fort pénible à sa nature aimante.

Elle se demandait avec anxiété si elle de-
vait retourner sans être appelée près de son
mari. La veille, il l'avait renvoyée de si étrange
manière!... Mais vers deux heures, toutes ses
perplexités se trouvèrent réduites à néant par
l'apparition de Vassali venant l'informer que
le prince la demandait

Il était très pâle, visiblement fatigué et
énervé par la , souffrance. Après avoir répondu
laconiquement aux timides interrogations de
lise sur son état, il lui demanda :
• . - . A quoi étiez-vous occupée, quand je vous
ai fait demander ?

-r- Je faisais une partie de dames avec Sa-
cha, àfii est souffrant aujourd'hui.

,. . -r . %h bien ! sonnez Stépanek et dites-lui
d'aller prévenir Sacha qu'il vienne ici conti-
nue* cette partie. u^ suivraJ

LA MODE
Paris, 19 septembre.

Bien que certaines jeu-
nes filles aient une fâ-
cheuse tendance à vou-
loir trop imiter leurs ma-
mans et à se donner des
airs < Femme >, ce dont il
convient de les dissuader,
il faut reconnaître qu'en
ce moment il existe péu
de différence entre les rof
bes des unes et celles .des
autres. Choisir leur ga*
rure devient donc partoiè
une question délicate.. , ,:

La plus grande simpti.
cité est pour toutes à l'or»
dre du jour, mais il est
possible de nuancer et de
donner par le choix du
tissu, de la couleur, d'un
simple détail de garnitu--
re, la note < jeune > si pro-
fondément seyante dans
sa modération. ..

La composition des ro-
bes du soir doit sêtrè spé-
cialement étudiée. Tenons
compte à l'occasion de là

persistance des effets changeants pour le taffe.
tas et le voile de soie. La vogue du ruban im*
pose des garnitures de petites cocardes en ru-
ban plissé semées çà et là sur la jupe; on en
voit d'autres faites de minuscules dentelles d'ar-
gent froncées et dessinant des motifs en larges
bandes, en bandes superposées en largeur dé-
gradée.

Le corsage conserve la ligne plate, la jupe a
plus d'ampleur et s'évase vers le bas avec mon''
ture toute froncée, mais sans panier ni bou_ -
f ant aux hanches.

Il arrive qu'en quelques modèles ces jupes se
trouvent élargies par un mouvement de style ,
elles inclinent alors vers l'allure très élégante
et très spéciale que nous offre le modèle cro-
qué, en taffetas changeant de ton flamme et
bleu. Le corsage plat s'orne à l'encolure et aux
manches d'une fine broderie de petits gansés
d'argent que nous retrouvons au tablier large*
ment évasé et souligné d'un galon argenté. Pe-
tit nœud piqué sur le côté en même galon. Cette
robe originale est d'un grand chic.

Plaçons auprès d'elle l'idée d'une autre toi-
lette plus simple en crêpe de chine ou geor-
gette, elle serait de ligne mince et très souple
toute travaillée de bandes de plis ou de nem_ -
res ou bien d'effets ajourés. Une ceinture dô
fleurs en rehausserait la grâce discrète et bien
juvénile. ' '.

(Reproduction interdite.)

i EXTRAIT DE LA FEUILLE OfflUl ELLË
— 10 mai. Faillito de la sooiété anonyme Cristal,

fabrication et vente de verres de montres, à La
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créanciers:
tyjttttctredi 29 septembre 1922, à 1. heures, à .Hôtel
j udiciaire de La Chaux-do-Fonds. Délai pour les
productions: 20 octobre 1922.

— 12 août. Faillito de la sooiété on nom colleoti.
Svbboda et Lipp, en liquidation, meroerie et nou-
veautés, au Locle. Expiration du délai pour les pro-
ductions: 25 septembre 1922. Première assembléo des
oréanoiers: mardi 26 septembre 1922, ù 14 heures, à
l'Hôtel des services judiciairos, au Locle.

• -7*15 septembre. Liquidation de la succession in-
solvable do Edouard Perrenoud, quand vivait voya-
geur, domioilié k La Chaux-de-Fonds. Première as-
semblée des créanciers: le vendredi 29 septembre , à
15. heures, à l'Hôtol judiciaire de La Chaux-de-
Fon&sT Délai ponr les productions: 30 septembre
19_!2. Les créanciers ayant déj à produit au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds, sont
dispensés de le faire à nouveau.

— Inventaire de la succession de Auguste-Samuel
Sftltapbaoh, époux do Suzanne née Horn, domicilié
att* Bugnenets, commune du Pâquier, où il est dé-
cédé. Iè 5 septembre 1922. Inscriptions au greffe de
la1 justice de paix, à Cernier, ju squ'au samedi 21 oc-
tobre.
' -_- Contrat de mariasro entre Maegli Fritz, bou-

langer, et Maegli née Guye Berthe-Augusta, tous
deux domioiliés à La Côte-aux-Fées, dont le ma-
riage a été célébré à La Côte-aux-Fées le 27 août
1909.

— Contrat de mariage ontre Steiner Emile, horlo-
gér-émailleur, à La Chaux-de-Fonds, et Meyrat Ju-
liette-Elisa, horlogèro-pointro, au dit lieu, dont le
inariàge a été célébré à Saint-Imier le 15 juillet
1882.
' — Sépara tion de biens entre Méroz Lucien-Ernest-
Samuel, veuf de Lina-Rachel née Sémon, graveur
sur acier, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Du-
bois née Studer Carolina, ménagère, domiciliée au
dit lieu, dont le mariage a été célébré le ler septem-
bre 1922, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a:

Prononcé la main-levée de l'interdiction de Key-
nold Schorn, propriétaire, à La Chaux-de-Fonds, et
libéré le citoyen Alfred Guyot , gérant, au même
lieu, de ses fonctions de tuteur ;

Prononcé la main-levée de l'interdiction de Blan-
che-Elisa Aubry, horlogère, domiciliée à La Ohaux-
de-Fohds, et libéré le citoyen Illide Aubry, horlo-
géjrjy au même lieu, de ses fonctions de tuteur:
' Désigné le citoyen Ami Terraz, maître-couvreur,
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de
Julienne-Joseph te Terra-, domiciliée au même lieu;
.y liibéré l'inspectrice en charge de l'assistance com-
munale, à La Chaux-do-Fonds, des fonctions do tu-
trice . de Jeanne-Adrienne Dubois, domiciliée au
même lieu, et désigné pour la remplacer dans les
dîtes fonctions, le ohef du bureau en charge de l'as-
sistance communale de La Chaux-de-Fonds;

Libéré ensuite de majorité le citoyen Ali Bobert*
Maire, k La Sagne, des fonctions de tuteur de Mar-
thè-Alice Perrenoud, couturière, actuellement do-
tniciliéç à Thoune;

Désigné en qualité de tuteur do: Berthe-Angèle
Bû bert-Nicoud et Hedwige-Sophie Bobert-Nicoud,
flpmïciliées à La Chaux-de-Fonds, le chef du bureau
ètt charge de l'assistance communale du même lieu;
Désigné en qualité de tutrice de: Blanche-Margue-
liteJBo. ert-Nicoud et Jeanne-Hélène Bobert-Nicoud,
dbiiïieiliées à La Chaux-de-Fonds, l'inspectrice en
chargé de l'autorité tutélaire du même lieu.

y Publication scolaire
¦ J Postes au concours
Frésens. — Institutrice de la classe mixte. Obli-

gations: légales. Traitement: légaL Examen de con-
cours: le lundi 2 octobre 1922, à 7 h. 30, au collège
de StrAubin. Entrée en fonctions: sera fixée ulté-
rieurement. Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 30 septembre 1922 au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction publique.
-.Ponts-de-Martel. — Institutrice.de la„ classe de dé-a_nzblëment de Martel-Dernier. (Du 1er novembre

t9_2:.aux examens d'avril 1923.) Obligations : légales.
Traitement: légal. Examen de concours: sera fixé
_ itërieûrement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions:
1er novembre 1922. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 30 septembre 1922, au
président de la commission scolaire des Ponts-de-
Martel et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

Fontaines. — Institutrice de la classe mixte des
Logée. Jpu 15 octobre 1922 au 15 juin 1923.) Obliga-
tions: légales. Traitement : légal. Examen de con-
cours: sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée
en fonctions: 16 ootobre 1922. Adresser les offres
dé service aveo pièoes à l'appui jusqu'au 30 septem-
bre 19-2 , au président de la commission scolaire et
eâ aviser le secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

La Chaux-du-Milieu. — Institutrice de la classe
inférieure. Obligations: légales. Traitement: légal.
Examen de concours: sera fixé ultérieurement, s'il
y à lieu. Entrée en fonctions: ler novembre 1922.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 5 ootobre au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du département
dé. l'instruction publique.

La fondre en bonle
I y _,. .. -. _ .-. (Du < Temps >)

Les mois d'été sont par excellence les mois
d'orages. Mais il semble que depuis quelques
années le nombre des orages soit moins grand.
Dans la région (parisienne, tout au moins, il n'y
a plus eu depuis longtemps de ces magnifiques
tempêtes où les éclairs sillonnent les nuées, où
le grondement du tonnerre se îait entendre pen-
dant de longs instants et où des pluies diluvien-
nes . viennent rafraîchir l'atmosphère alourdie,
embrasée et inquiète, dans l'attente de l'éclate-
ment du phénomène orageux.

Une des particularités les plus curieuses et
les plus mystérieuses des orages est la foudre
globulaire ou la ioudre en boule. Beaucoup de
savants ont nié l'existence de cette forme parti-
culière de la foudre. Mais des témoignages in-
contestables existent et quelques physiciens ont
cherché même à expliquer l'origine d ces bou-
les de feu qui vont viennent, suivent une tra-
jectoire bizarre, irrégulière, s'arrêtant même
par instants, reprenant ensuite leur marche in-
certaine et capricieuse, pour se terminer le plus
Souvent, après une éphémère durée, par une
explosion épouvantable, par de multiples traits
de feu, parfois éclairs foudroyants et dévasta-
teurs.

M. Mathias, directeur de l'observatoire du
!Puy-de-Dôme, dans son rapport sur l'état actuel
de l'électricité atmosphérique, rappelle que de-
puis la célèbre notice sur le tonnerre, insérée
par Arago dans l'< Annuaire du bureau des lon-
gitudes > de 1837, la foudre globulaire a donné
lieu à de nombreuses observations fortuites,
«LUS que,la théorie de ce phénomène ait fait
un pas sérieux. M. Mathias ne croit pas que les
apparences globulaires vues par Gaston Planté
dans la décharge de ses piles secondaires aient
un rapport quelconque avec le phénomène na-
iturel si curieux sur lequel Arago a attiré pour
la première fois l'attention au point de vue
scientifique.

Un physicien anglais, M. W.-M. Thornton, a
essayé d'analyser le phénomène. On sait qu'il
consiste en une sphère gazeuse, lumineuse,
tombant lentement du ciel comme le ferait une
masse un peu plus dense que l'air, en se dé-
plaçant horizontalement quand il existe un fai-
ble courant d'air. D'après ce savant, cette sphè-
re finit toujours par faire explosion et dispa-
raît sans laisser de traces autres qu'une forte
odeur d'ozone. Cette boule lumineuse ne semble
pas contenir autre chose que les gaz de l'atmo-
sphère dans un état moléculaire anormal, sous
l'influence des forces électriques. M. W.-M.
Thornton conclut que le gaz doit être de l'o-
xone, ce qui explique sa chute dans l'air (l'o-
zone étant plus lourd que l'air) et l'odeur lais-
sée par la boule après l'explosion.

Mais ces observations ne sont point toutes
exactes. La foudre globulaire ne fait pas tou-
jours explosion, elle remonte quelquefois dans
l'air, elle laisse enfin des traces de son passage,
< fondant > des pièces métalliques importantes,
lorsque dans sa course bizarre elle frôle des
objets en métal.
* Pour expliquer l'état visiblement instable de

cette masse fluide, dont la durée est habituelle-
ment d'un petit nombre de secondes et dont
l'existence se termine par une explosion très
violente, M. Thornton y voit un état moléculaire
instable de l'oxygène, sous forme d'ozone ou
d'oxygène polymérisé. Cette hypothèse est peut-
être un peu trop particulière.

Les expériences récentes de l'école de sir
J.-J. Thomson ont montré que l'azote et l'hydro-
gène pouvaient présenter aussi des molécules
;ï>olyméri-ées analogues à ce que l'ozone est
3-ôur l'oxygène. Comme l'ozone de l'oxygène,
les ozones des autres gaz de l'air sont formés
vraisemblablement avec une forte absorption
d'énergie, ce qui explique leur caractère ex-
plosif.

Pour M. Mathias, un coup de foudre d'une
certaine intensité peut rassembler les ozones
formés à son point d'éclatement en une masse
unique, révélant les transformations rapides
qui s'opèrent dans sa structure par une émis-
sion de lumière à sa surface extérieure, à la-
quelle la tension superficielle donne nécessai-
rement la forme sphérique quand elle est sen-
siblement immobile et une forme ovale dans la
direction où elle se déplace. Ces gaz instables
achèveraient au bout de très peu de temps leur
transformation totale par une explosion libé-
rant d'un seul coup une quantité considérable
d'énergie.

On expliquerait ainsi la violence des explo-
sions observées et l'apparition du tonnerre en
boule après certains coups de foudre.

La libération subite dans l'air d'une très
grande quantité d'énergie et le fait que l'air,
rendu lumineux au contact de la foudre globu-
laire, se refroidit subitement au moment de
l'explosion, suffisent largement pour expliquer
la formation d'ozone et l'odeur de celui-ci con-
sécutive à l'explosion, sans avoir à supposer
que le gaz de la foudre globulaire est nécessai-
rement et exclusivement de l'ozone ordinaire,
comme le croit M. Thornton.

Sous le bénéifee de ces remarques et toutes
réserves faites sur un sujet si longtemps consi-

M. Jéân Lecarme, au cours de son expédition
de fàh dernier, a été entouré plusieurs fois par
une ou deux boules de feu qui se déplaçaient
autour de lui et de ses compagnons. Pendant
lés tempêtes et les orages formidables qui se
sont produits au Mont-Blanc au cours de son
séjour, le savant a vu à travers les vitrages de
l'observatoire plusieurs foudres globulaires,
quelquefois cinq ou six, tournoyer sur la neige.
Dans un réduit où se trouvaient placés plusieurs
instruments et qui n'était pas hermétiquement
clofe, la foudre en boule avait fondu toutes les
pièces métalliques en cuivre^ rendant les*appa-
féils inutilisables.

Il serait possible que la foudre globulaire fût
de l'électricité condensée sous une forme parti-
culière, inconnue encore , des physiciens. En ce
cas, on pourrait affirmer que ces boules élec-
triques auraient une grande valeur si on pou-
vait les capter et... les utiliser. Sir Ernest Ru-
therford s'est amusé, en effet à calculer, en par-
tant de la charge électrique de l'atome, quel
serait le prix d'un kilogramme d'électricité, en
prenant pour valeur du kilowatt le prix du cou-
rant payé actuellement à Londres. Il est arrivé
â la conclusion qu'un kilogramme d'électricité
coûterait la somme fantastique de 8 milliards de
francs-or.

M. Lecarme s'est proposé, avant de partir
pour le Mont-Blanc, d'essayer, si les circonstan-
ces le lui permettent de capter un de ces éclairs
globulaires, quelque danger que puisse présen-
ter une aussi audacieuse expérience.

Le mystère de la foudre en boule sera alors
peut-être réàolu. Biohàrd ABAPtr.

déré comme parfaitement incompréhensible,
M. Mathias conclut qu'un pas a été fait du côté
dé la cordpréhension du phénomène.

L'hypothèse ingénieuse de M. Mathias n'est
cependant point démontrée et n'explique point
certaines particularités de la foudre en boule.

Un des esprits les plus originaux de la scien-
ce française, le professeur Stéphane Leduc, de
Nantes, a cherché lui aussi à produire des étin-
celles électriques globulaires et il y est parvenu
à maintes reprises, en 1899 et 1901. De même,
un électricien de Niort, M. Sieur, est arrivé à
provoquer des étincelles ambulantes, se divisant
parfois, par explosion, en globules lumineux.

Une mission scientifique dirigée par un phy-
sicien du Conservatoire national des arts et mé-
tiers, M. Jean Lecarme, qui se trouve actuelle-
ment presque au sommet du Mont-Blanc, à l'ob-
servatoire Vallot, pour étudier les variations
dés chronomètres, se propose de faire également
dès observations sur la foudre globulaire, qui
est' très fréquente dans ces parages de haute
altitude.

One éclipse de soleil et les théories d'EiosteiD
On lisait dans le < Matin > de jeudi :

> Aujourd'hui jeudi, 21 septembre, a lieu une
éclipse totale du soleil, invisible à Paris, mais
visible en Océanie.

Des expéditions astronomiques organisées par
l'Angleterre et les Etats-Unis sont depuis long-
temps installées dans les parages favorables à
l'observation de l'éclipsé, et notamment une
grande expédition anglaise, parfaitement outil-
lée, à l'île Christmas, non loin de la côte aus-
tralienne. En ces lieux propices, le soleil sera
aujourd'hui totalement éclipsé pendant un peu
plus de cinq minutes. JLes astronomes prendront
avec leurs lunettes des clichés des étoiles voi-
sines du soleil et que l'obscurité causée par
l'interposition de la lune devant le soleil rendra
visibles -pendant oe temps très court ?.Tout l'intérêt et toute l'importance dél ices
observations photographiques résident en ce
qu'elles permettront d'élucider définitivement la
question soulevée par quelques savants qui con-
testent une des découvertes d'Einstein : l'incur-
vation des rayons lumineux par la pesanteur.

Avant Einstein, on considérait comme un
dogme que la lumière se propage en ligne droi-
te. Einstein a montré que ce dogme est inexact
et que la lumière doit être soumise à la pesan-
teur, c'est-à-dire doit décrire, près des astres
massifs, une trajectoire un peu incurvée, comme
ferait un projectile lancé à une très grande vi-
tesse.

On sait que les trajectoires des obus sont
d'autant plus < tendues >, d'autant plus voisines
de la ligne droite que la vitesse du projectile
est plus grande. C'est pourquoi l'obus lent des
mortiers et des obusiers décrit une trajectoire
très courbée et l'obus plus rapide des canons
longs une trajectoire plus droite. La lumière,
qu'on peut assimiler au plus rapide de tous les
projectiles (puisqu'elle parcourt 300,000 kilomè-
tres par seconde, ce qui cc_respond à une vi-
tesse plus de 200,000 fois plus grande que la vi-
tesse initiale de l'obus de la Bertha), la lumière
doSt donc être à peine incurvée par la pesan-
teur. JÈinstein a calculé que cette incurvation
est insensible, à cause de sa petitesse près de la
surface de la terre, mais qu'en revanche, près
dé la surface du soleil (où la pesanteur est 27
fois plus intense que près de la terre), cette in-
curvation est mesurable, et que le rayon d'une
étoile qui rase le bord du soleil, avant de nous

arriver, doit être dévié d'un petit angle obser-
vable. Ah ! il n'est pas bien grand cet angle.
Qu'on en juge : il est le même que l'angle dont
dévierait notre regard si nosi yeux étaient assez
aigus pour voir un homme' de teille normale
debout à deux cents kilomètres de . nous et si
nous fixions successivement la tête pui6 les
pieds de cet homme.

Si petit que soit cet angle, les astronomes sa-
vent le mesurer et c'est ainsi , que les savants
anglais ont constaté, lois dé l'ècli^se de 1919
que la lumière des étoilèé visible près du so-
leil pendant l'éclipsé était déviée effectivement
comme l'avait annoncé Einstein. On pense bien
que les astronomes britanniques, qui étaient
partis très sceptiques, n'ont pas admis sans
preuves évidentes cette céridûsiôn qui portait
un coup terrible aux idées de leur grand hom-
me Newton et à la science classique.

Et c'est pourquoi on peut être assuré — c'est
du moins l'avis de la majorité dés savants —
que les observations faites aujourd'hui ne man-
queront pas de confirmer la géniale découverte
d'Einstein.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FE UILLE
mAyW DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau. Téléphone
#> 207.
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Avant i ni ver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ B-ÉiGUIl..
le meillenr dépuratit connu ^ui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat JEn outre.
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

„ etc
U fait disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

• • tions difficiles^ etc.; . .
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies
Réunies, No 18. La Chaux-de-Fonds.
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WO6H0UM ŷ^QSÊ*™j § i  i

l'une des dernières découvertes de l'Institut Pasteur de Pari»
Prospectus sur demande

Dépôt et vente pour Neuchâtel :

SEINET FILS, COMESTIBLES
Ne pas confondre avec le simple

Lait caillé bulgare , Yoghourt ordinaire

H ° li lrT Appareils %̂W S" 'P
H'  ̂ _ iwi W de ,ewasa _ê_ \ @ m

I J. Brun & C,e9 NEBIKON I

Pour l'élevage
; Flocons d'avoine

Sacs de 50 kilos , 29 francs
- Sacs de 25 kilos, 15 franos

S'adresser Magasin

Ph. Wasserfallen
Neuchâtel — Tél. 2.63

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétéré» ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Xi-AiXIT -Ci
véritable agent ré_r___ ___r des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. l.SO
Dans tontes les pharmacies.

ïïi iiiïli
Eoluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895



Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes¦ 

/ .  
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st tontes les affections de la
peau : démangeaisons, érup-
tions, eto.. sont guéries par le

11 D» llfl
Pot ou botte de deux tubes,

_r."..Û0. Dans "toutes les phar-
macies ou au Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève.

Plifiers JD iii
vieux ou neufs 
On supprime le récurage ——
en les imprégnant d' 

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

— ZIMMERMANN S. A.

An Magasin de Cycles

f. fend inra. s. s.
Teiaple-Neutf 6. Neuoh_ .el

Pneumatiques. — Pompes.
Eclairages tous systèmes.
Lampes de poche et Piles.
Freins en tous genres.
Pièoes «Torpédo» originales.
Cornettes. — Timlbres.
Stock de pièces ponr

Motosacoche»
Séparations. — Eévisions.
Emaillages. — Nickelages.
-:- Prix modérés -:-

Essayer ________________

nouveau Ut-FSCl _T J_j
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter 
définitivement _________
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8 - NEUCHATEL

I_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 2 fr ancs
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Dépôt général.pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No \18, La
Chaux-de-Fonds. - — -

SEI? Herzog
Angle Rues Seyon -Hôpital

WEUCJHATEI.

DAMAS-SOIE
Satin et Pongée imprimée

SATIN UNI
pour doublure de manteaux

et fourrures
Service d'escompte 5%

SSêSSI VERMOUTH

BE HARDI
TURIN 

TH. FROSSARD, PESEUX

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à. la Mai-
son de réparations de bas. à
Altstetten-Zurich . Seul système
breveté. - — ' -

De 3 P. 2 P. ou toutes les pai-
res aveo du tissu neuf . Aussi

entage à la machine
Dépôts: Neuohâtel: M ra* Weber,
Av. du ler Mars 16 ; Serrières :
Mme Haenni. rue Martenet 24.

Hôtel - Pension Bellevue
Estavayer-le-Lac

J .-B. MA--G€ET, propr.

Mena dn dimanche 24 septembre
FE. 5 —

Hors d'Oeuvres variés
Potage Lamballe

Civet de lièvre chasseur
Pommes Croquettes

Oies de Toulonse
truffées à la Périgord

Salade verte
Tarte aux pommes
JFruits. — Fromage

Biscuits So So

[ou. f. iii!
sera donné prochainement, par
chef de cuisine capable . Belles
ohambres disponibles pour élè-
ves externes. Conditions avan-
tageuses. POUT inscriptions et
tous renseignements, écrire
sous F. Z. 1150 N. à l'Agence da
Publicité F. Zweifel & Co, Hô-
pital 8, Nenchâtel.

PAUL MURISET
herboriste

Fahys 133 - Nenchâtel
M_MMW_______W_____W_____W_______a_l___y___igB__|

fllQtlf
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

THIPES
Se recommande C. Studer

Avis anx promeneurs

Penin lin
Marin p. Neuchâtel à la sortie
dn village. sr la route de Berne

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

Téléphone 50_ .—. *
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Gortèye des Vendan ges
Au profit des hôpitaux Pourtalès et de la Provi ence

Les personnel sérieuses
disposées k s'occuper dé la vento des lalssez-passer et de la quête
sont priées de se faire inscrire chez Monsieur BAKDET-DON-
NIER, magasin de chaussures AU SPHINX, rue du Seyon, qui
indiquera les conditions d'engagement.

Les Sociétés
Corps de métiers ou particuliers
qui ont l'intention de participer à l'nn ou l'autre des concours
prévus au programme du cortège, sont informés que le président
du Comité des chars, Monsienr Ed. DELLENBACH, architeote,
Orangerie 8 a, téléphone 8.84, se tient à leur disposition pour lenr
fournir oralement ou par écrit, tous renseignements utiles.

f La joie des longues soirées d'hiver

Toutes les Revues réunies en une seule pr 3 f r. 80 par année
i;y Après dix années de succès comme revue littéraire (le plus fort tirage de torçtes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande)

= L K M A G A Z I N K  ===
(Directeur-fondateur: Adrien MOREL, avocat — paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne)

I 

augmente considérablement le nombre de ses pages, et, sans rien abandonner de sa partie littéraire si appréciée, se complète en se transformant en nne revue illustrée de
ler ordre. — Tous les mois, LE MAGAZINE continue à publier les œuvres littéraires les plus marquantes et les plus intéressantes des grands écrivains, en donnant à ses
nombreux abonnés les illustrations photographiques des derniers événements suisses et mondiaux dignes d'être conservés. — Fr. 3.80 seulement l'abonnement ANNUEL (et
non pas trimestriel). *

Domine BEVUE LITTÉBAIBE, le Magazine publie en une année la matière de S à 6 Le Magazine publie, en ontre, des concours aveo primes, des recettes de cuisine et de
volumes de librairie d'nne valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureuse- la vie pratique, un < Courrier des abonnés », etc.
ment composé des meilleures œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, . . .
nièces de vers, eto.), tontes signées d'un nom connu- La rédaction du Magazine étudie aveo Comme BEVUE ILLUSTREE, le Magazine ne se contente pas de reoevoir les photos
le soin le plus attentif tonte la production littéraire et est actuellement en mesure d'acheter qui lui sont envoyées pas les agences, mais il a nn rédacteur exprès ponr la partie de l'ac- •
le droit de publier toute œuvre qui lui paraît susceptible d'intéresser ses abonnés. Les col- tuallté dont l'unique travail consiste à dépouiller les journaux suisses et étrangers, afin de
lections dn Magazine forment ainsi, année par année, la bibliothèque de choix de tontes les juger des événements qni méritent d être reproduits. Nous décidons ainsi nous-mêmes des cir-
œuvres littéraires qn'il faut connaître et posséder. constances qui nous paraissent dignes d être rappelées par l'illustration, et, une fois nn évé-

Le Magazine publie dans son No du 15 septembre le chef-d'œuvre de Mathilde Serao : L^Sto'SSnSna'̂ inSSSS 
0°

mM

° taportant' aumme aufioulté ne nous arrête pour obtenir
lie songe d'une nuit d'amour. p l q e n s ions.

Le Magazine a acheté la première publication exclusive pour la Suisse dn roman de Notre Magazine du 15 septembre renferme entre antres dans la partie réservée anx
Jean Bertheroy qui vient de sortir de presse: c Amour , où est ta victoire? » œuvre d'une illustrations: un portrait de Pierre Benoit, le célèbre auteur de « L'Atlantide », sous la ru-haute valeur littéraire et d'une sensibilité délicate, qui commencera à paraître dans ses co- brique: Notre galerie des célébrités contemporaines ; des vues inédites du comptoir de Lau-lonnes le 15 novembre prochain. sanne, qui s'est ouvert le 9 sept.; une vue du cuirassé « France », qui vient de couler sur lesLe Magazine a conclu un traité permanent qui lui assure la première publication ex- 0ates de Bretagne; une vne de la nouvelle automotrice inventée par la Maison Sulzer de ':

I

clusive pour la Suisse de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle relatant les aventures Winterthour; le portrait de lord Northcliffe, le Napoléon dn journalisme, mort il y a qnel-de Sherlock Holmes. Immédiatement après la « Vallée de la peur », en cours actuellement, queB jours; le portrait de Philippe Godet, le premier littérateur de la Suisse romande auquelsuivra dès le 15 Janvier 1923 une série de récits sensationnels. ja Fondation Schiller suisse ait accordé nn don d'honneur de 5000 francs; la reprodnotion
Tontes les œuvres, sans exception, qui paraissent dans le Magazine peuvent être mises - de la grande fresque qui vient d'être inaugurée an nouvel Hôtel de Ville du Locle; une Be-

entre toutes les mains. vue des Bévues, rubrique dn plus grand intérêt, etc., etc.

1 _5 6___ _F$_ ___ -¦ A 7 I M __\ Revue universelle illustrée pour la famille,

Toutes les Revues réunies en une seule pour 3 fr. 80 par année
la plus vivante, la plus variée, la plus attrayante, la plus complète des Revues, pour le prix inconcurrençable de fr. 3.80 par année (et non pas par trimestre). C'est grâce au

y nombre considérable de ses abonnés que le MAGAZINE peut être livré aussi bon marché ; plus de 60,000 personnes lisent le MAGAZINE chaque mois, mais nous pensons
; que ce chiffre peut devenir encore beaucoup plus important Tel qu'il est aujourd'hui, le MAGAZINE a sa place dans toutes les familles de la Suisse où on parle le français ,

B et c'est pourquoi, estimant que notre meilleure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décidé, à titre de lancement de notre Revue transformée, de
B îaire à tous les lecteurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > (non encore abonnés au MAGAZINE) un cadeau exceptionnel en offrant

I Vahonnmmenî gratuit jusqu'à ia fin die B'année
} dès maintenant, c'est-à-dire dès et y compris le numéro du 15 septembre qui vient de sortir de presse à TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1923 qui nous retournera immédiate-

c-i ment le bulletin de souscription ci-dessous. —.— Hâtez-vous donc de vous abonner au MAGAZINE pour 1923 en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez immé-
|j diatement notre 'beau numéro du 15 septembre.

Avis important: Les personnes déjà abonnées au MAGAZINE sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des erreurs dans nos registres et ï '

 ̂
surtout dans nos expéditions. j%_BiMHaiiiii_ii «u. —— Souscription à l'abonnement au Magazine -—i > *

¦ Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1923 et de me faire gratuitement le servioe de votre ¦
, i Revue jusqu'à la fin de l'année. L'abonnement pour 1928 (Fr. 8.80) est payable oontre remboursement aveo \ jJ > ;

. l'envol du numéro du 15 septembre. S i

|j a Prénoms et nom (très lisibles) S J j j

1 ^ 
Rne : JLocall-é : I g |

Eti (Le présont bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous enveloppe non fermée, affranchie à 5 c. en j ]
S Suisse, à l 'Administration dn Magazine, Avenue de la Harpe 1. Lausanne.. J H 51621C [ 9

Café du Drapeau ITeuchâ-telois
Les 23, 24 et 25 septembre

TROIS GRANDS GALA
aveo le concours de plusieurs artistes dn

Théâtre de la Rotonde
LE COMIQUE LEMANS
Se recommandent aux habitués des concerts de la ville

EXTRÉE LIBBE 
¦BBBBBBaBBanBnaDBBMaaaBUMHHaMUBBBHHi

HOTEL BELLEVOS, AUVERNIER
Dès samedi 23 septembre

Reprise des

soupers-tripes
Se recommande, A. CLERC.

CHALET LA ROTONDE - NEUCHATEL
Dimanche 34 septembre, à 8 h. 30 da soir

. Caisse : 7 henres

Grand Concert¦ de Jodlers
donné par le Jodler Club SSngerbund Serrières

Entrée 1 fr. et 1 fr. 50, timbre compris.
La oarte de membre passif 1922 donne droit à l'entrée. —

Après le concert DANSE (bon orchestre). Invitation cordiale.
LE JODLER CLUB.

Tous les jours : Spécialités de la saison ;
Ca soir et dimanche :

Civet de chevreuil
1 Téléphone 41 A. RINER, chef de cuisine

': j

REGR OTZON
d 'Esta vayer
Dimanche 24 septembre Î 922

AU CAFÉ DU CHA TEA U
Bonne musique ~§~~% J\ g \J Cf JL ^

Jambon du pays JAC Q UAT.

¦̂ ârlfi è iii
Dès jeudi 21 septembre !

Dimanohe 24 septembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel dn Verger, Thielle
Orchestre „ JLa JMonette " 

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Bonne musique

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBB
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f ED. VON ARXV Nenchâtel et Pesenx g
1 TÉLÉPHONE 85

13 BB entreprend déménagements p our la Suisse et jj
J l'étranger, personnel de conf iance et chauff eurs J ;
B expérimentés, avec des déménageuses automo- jy
3 biles et camions ouverts. Travail irréprochable [}
A et bon marché. Se recommande, j ?
BBBBBBBflBBBBBBBBBBflBBBBBBflflBBBflflflBB BBBBBBB

[on nal vaudois ... IndivâdueEs
VALLAMAND - DESSOUS

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

PROGRAMME GÉNÉRAL :
Samedi : 13 h. — Concours athlétiques.

18 h. — Distribution des prix.
Dimanche : 8 h. 30-12 h. — Concours nationaux et artistiques.

12 h. — Banquet officiel.
13 h. — Cortège. Reprise des concours.
16 h. — Distrilbution des prix.

Pendant les concours, ooncert donné par la Société de Musi-
que l'« Echo du Vully >.

TRANSPORTS :
Service régulier de bateau à vapeur en correspondance aveo

l'arrivée et le dépaTt de tous les trains en gare de Faoug.
Servioe de camion entre Cudrefin et Vallamand.

3W HYDRO-AVIATTON -*C
Vols aveo passagers, prix 20 fr. pour superbe excursion au-

desBus du Vully et du lac de Morat.
3*5" TIRAGE DE LA TOMBOLA **C

Nomibrexises attractions nouvelles. — Vente de croix de fête,
programme, chanson, eto.

IWF- LE SOIR BAL "*C
Restauration soignée. — Vins de 1er choix. — GARAGE.
Renvoi de 8 jours en cas de pluie.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 septembre

Promenade
à Yyerd&n

I3h. 30 « Neuchâtel > 20 h. 30
13 h. 40 Serrières 2u h. 20
13 h. 50 Auvernier 20 h. 10
14 h. 10 Cortaillod 19 h. 50
14 h. 35 Chez-le-Bart 19 h. 25
15h. — Estavayer 19 h 
15 h. 35 Concise 18 h. 25
16 h. 05 Grandson 18 h. —
16 h. 20 Y Yverdon • 17 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Ire lime
de Neuchâtel, Ser-

rières, Auver-
nier à Yverdon 4.— 3.—

de Cortaillod 3.50 2-50
de Chez-le-Bart 3.— 1—

Heociiâtg] - Cudrefin - fisudiâîe!
de 20 à 21 h.

PRIX: FR. 1.-
Soo(été de Navigation. .

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦¦¦¦¦ nn

[INSTITUT!
g G. GERSTER

EVOLE 31a¦ B¦ Assistante : M"8 Perrin n
B — . ]

iii. - [Éiiii
1 Gymnastique - Escrime S
H Cours et leçons
yi particulières Ej
B Deux salles vastes et in- H¦ dépendantes. ; !
¦¦¦BHHHBHBBBBBBIBHBa

I W. JAQUES
sage-femme, Parcs 48

a transféré son domicile

Saint- Nicolas 12
Maison Perrenoud |

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 septembre
si le temps est favorable

A l'occasion de la Fête
de Gymnastique à

Vallamand
Aller : Neuchâtel départ :

5 h. 30 8 h. 30 10 h. 05 13 h. 45
Cudrefln arrivée :

6 h. — 9 h. — 10 h. 35 14 h. 15
Retour : Cudrefln départ :

17 h. 15 18 h. 45 20 h. 30
Neuchâtel arrivée :

17 h, 45 19 h 15 21 h . —
Société de navigation.

jfij Faites un essai des H y
BB Thés on oaqueta mur- |Sj

!.. Sumatra"!
I„ Colombo"!
I Vous yous convaincrez H. j
H de leur qualité supé- ¦ j
I rienre ot de leur arôme H \

9 Thés et Epices en arros S j¦¦•" " LAUSANNE

Sonnes cbanssdres à bôn mardis
Nous expédions franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pr entants,

N°« 26-29 10.50
Souliers ferrés pr enfants,

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

dames, garnis, 36-43 16.—
> pr dames. Derby 36-43 16.50
- pr dames. Box, 36-43 21.—
> de travail, ferrés,pr messieurs, ' 4048 21.—
> dim.. messieurs, 40-48 21.—
» dim. Box, mess., 40-48 25.—
» milit. ferr.. solid. 40-48 23 —

Demandez Catalogne illustré!
Réparations soignées.

PL M FUS. MOM

li l. li ëSéî. .11 ti toi
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoiselle LEUBA ™.*™ î*̂

Se rend à domicile



r COURRIER PE ANC AIS
(De notre corresp.)
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PARIS, 21. — Les conversations qui ont com-
mencé hier, au quai d'Orsay, entre Lord Curzon,
le comte Sforza et le président du Conseil fran-
çais, ont déjà abouti à une décision importan-
te : on convoquera , dans un très bref délai, une
conférence à laquelle seront invités, en dehors
des grandes pulssanoes, les Etats balkaniques.
Mais — et o'est là le point important, — les so-
viets ne seront pas admis à la dite conférence.

On sait, en effet, qu'ils avaient émis la pré-
tention d'y assister en se prévalant de leur
accord avec les Turcs d'Angora. JLe communi-
qué du ministère des affaires étrangères fait très
justement observer que les accords conclus par
Angora avec les Russes n'intéressent pas toute
la Turquie et que, par conséquent, les soviets
n'ont rien à y voir.

Que les Turcs aient cherché à faire assister
des délégués du gouvernement de Moscou à
cette conférence, cela est très compréhensible. :
De tout temps la Turquie a su exploiter la ri-
valité qui existe entre l'Angleterre et la Rus-
sie. Pendant tout le dix-neuvième siècle elle a
joué Anglais contre Russes. Puisque les circons-
tances l'y obligent, elle essaie maintenant de
jouer Russes contre Anglais. Cela serait même
très habile et je ne vois pas du tout comment
on pourrait l'en empêcher si la Russie avait en-
core un gouvernement civilisé. Mais comme cela
n'est pas le cas, les ministres alliés ont très bien
fait en déclarant que la Russie sera exclue des
pourparlers. Admettre les soviets à cette confé-
rence, c'eût été en quelque sorte les reconnaî-
tre.

Il est assez drôle, par exemple, que ce soit,
aujourd'hui l'Angleterre la principale intéressée
à oe que les Russes ne soient pas consultés, elle
qui, depuis quatre ans, a fait tant d'avances au
gouvernement de Moscou. N'est-ce pas là la
meilleure preuve de l'échec incontestable de
la politique anglaise ? Par une lamentable im-
prévoyance, oette politique a permis aux soviets
de se maintenir pendant si longtemps qu'au-
jourd'hui le monde entier est plus ou moins in-
fecté de bolchévisme. Car il serait puéril de
nier le fait. Tous les déséquilibrés qui rêvent
d'une transformation profonde de l'ordre social
et de la construction d'un monde nouveau ne
tiennent aucunement compte des souffrances
que fait endurer au peuple russe l'expérience
boichéviste. Ils ne voient qu'une chose, c'est
que les soviets ont réussi à subsister et à ee
maintenir au pouvoir. Que ce régime ait plongé
la Russie dans la misère la plus affreuse qui
puisse se concevoir, cela ne les décourage point
Us n'en attendent pas moins le prodige et l'a-
vènement d'une ère merveilleuse. Seul l'écrou-
lement du gouvernement soviétique pourrait,
peut-être, leur dessille, les yeux.

Je ne prétends pas que la résolution que
viennent de prendre les gouvernements alliés
aura ce résultat II faudrait sans doute prendre
bien d'autres mesures pour cela. Mais il est,
en tout cas, heureux que les gens de Moscou
soient tenus à f écart dans le règlement de la-
question d'Orient Et il est bon aussi que les
Anglais aient pu se rendre compte par eux-
mêmes combien leur politique était dangereu-
se et incohérente. M. P.

SUISSE
Pas de dictature. — L'idée nouvelle de la

dictature d'une minorité a été répandue, en
Suisse, par les doctrines propagées dans le mon-
de entier par le gouvernement communiste en
Russie. A ce propos, le message du Conseil fé-
déral dit : < Selon la tactique russe, adoptée par
les révolutionnaires suisses, le bouleversement
est préparé par les manifestations et des grè-
ves en masse destinées à jeter le désarroi dans
la vie économique du pays, à ameuter les fou-
les dans la rue, et lorsque le mouvement prend
une tournure propice, à déchaîner la guerre ci-
vile. Lénine déclarait dans ses instructions :
« Les démonstrations et les grèves en masse fi-
gurent parmi les moyens de combat révolution-
naires. >

L'unique moyen de se préserver de la dicta-
ture d'une minorité et d'aller voter en faveur
de la loi contre les menées révolutionnaires.

BJERNE. — D'après le dernier rapport de
l'office de statistique de la ville dé Berne, là
population de la ville fédérale au 1er septembre
s'élève à 103,088 personnes.

— A Huttwil, le fila de l'entrepreneur Mathis,
alors qu'il se trouvait dans une cidrerie, a eu
le bras pris dans une machine. Il a été trans-
porté à l'hôpital où il a fallu lui amputer le
bras.

— A la suite de l'apparition de la fièvre
aphteuse dans le district de Oberhasle, les mar-
chés-expositions de la race bovine qui devaient
avoir lieu à Meiringen et à 'Brienz ont été ajour-
nés jusqu'à nouvel ordre, ainsi que les marchés-
expositions de petit bétail dé Innertkirchen,
Meiringen et Brienz.

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a dé-
cidé, en vue de réaliser des économies, la fu-
sion de l'école normale de garçons aveo celle
de filles. JLa motion Balestra, conseiller natio-
nal, qui proposait ¦ la suppression de l'école
normale de garçons a été repoussée.

FRIBOURG. — Jeudi matin, vers 10 h. - _ ,
deux ouvriers de l'exploitation des tourbières
de Garmiswil, revenaient de la gare de Guin en
suivant la voie, plutôt que le chemin. Ils s'étaient
engagés sur le pont de Guin et se trouvaient
près de la distillerie, lorsqu'ils s'aperçurent
que le train direct Berne-Fribourg venait der-
rière eux à toute allure. Au lieu de se garer con-
tre la balustrade, ils prirent la course pour sor-
tir du pont, qui est assez étroit, et l'un d'eux y
parvint à temps ; mais son camarade fut tam-
ponné à la sortie même du pont par le train,
dont le mécanicien avait cependant fortement
ralenti l'allure, et il fut projeté vivement de
côté. Relevé avec des plaies sanglantes à la tê-
te, il fut transporté en hâte à l'hôpital cantonal.
Il porte quelques plaies à la tête et une contu-
sion de l'épaule. Pour le moment du moins,
son état ne semble pas grave.

VAUD. — On mande de Château-d'Oex :
La foire de septembre, commencée mercredi
par un temps gris, s'est terminée jeudi par un
superbe jour automnaL Nos montagnards
avaient amené passablement de bétail au ohef-
lieu et il y a eu pas mal de transactions. Les
seules gares de Château-d'Oex et La Chaudanne
ont expédié près de 200 têtes de bétail. Une
bonne centaine était partie auparavant. Les prix
moyens sont de 700 à 1000 fr. Il s'en est vendu
à des prix inférieurs et plus élevés également.
Un certain nombre de beaux sujets ont été

payés de 1200 à 1400 fr. Cependant, le bétail
de choix trouve relativement peu d'acheteurs et
n'est pas apprécié à sa juste valeur.

GENÈVE. — M. Henry Correvon, directeur du
Jardin alpin de Floraire, à Chêne, a reçu la
plus haute récompense à l'exposition internatio-
nale d'agriculture de Bruxelles. Après avoir
consulté les 25 volumes de l'exposition, le jury
a demandé aux organisateurs d'ajouter des féli-
citations spéciales en plus du diplôme d'hon-
neur délivré à M. Correvon.

[up .is d'assurantes allemandes
On nous écrit de Berne :
Cette question prend de l'ampleur dans le

publio suisse, ensuite de l'insolvabilité actuelle
dea compagnies allemandes concessionnées ef
sur le vu des propositions qui vont être sou-
mises par le Conseil fédéral aux Chambres fé-
dérales. Elle préoccupe également les person-
nes non assurées à l'étranger, qui critiquent les
décisions prises et d'après lesquelles la Con-
fédération aurait à verser près de 35 millions
en faveur des Suisses assurés aux compagnies
allemandes. Les premierâ estiment que la Con-
fédération devrait aller jusqu'à 100 millions,
vu le peu de garantie qu'offrent les dites com-
pagnies allemandes, «t j lj ès derniers trouvent
que la . Confédération n*w rien à verser. C'est
ce point que nous voulons chercher à éclaircii
en rappelant ce qui s'est passé dans la pra-
tique.

Toutes les compagnies qui ont reçu la con-
cession en Suisse, après avoir été préalable-
ment reconnues solvables, sont surveillées par
le bureau fédéral des assurances, qui n'a ja-
mais assumé de responsabilité vis-à-vis du pu-
blio quant à leur sécurité future; si les garan-
ties d'une compagnie concessionnée deviennent
insuffisantes, le bureau fédéral des assurances
exige la cession du portefeuille suisse de cette
compagnie à une compagnie reconnue solva-
ble, tel a été par exemple le cas de l'< Union
de Londres * rachetée par la < Commercial
Union > après la catastrophe de San Francisco,
après quoi la concession est retirée.

Que se passait-il maintenant dans la prati-
que de l'acquisition jusqu'en 1915 ? Les com-
pagnies allemandes avaient toutes adopté le
système du coût net de l'assurance, et par leurs
calculs < problématiques », une vrai glu, uti-
lisés sans scrupules par les agents presque tou-
jours suisses de ces compagnies, le public ain-
si séduit s'assurait en Allemagne. Nous disons
sans scrupule, attendu que ces agents se gar-
daient généralement bien d'indiquer à leurs
clients que les calculs du coût net étaient <sans
garantie» et se basaient sur des probabilités.
Mais, dans la plupart des cas, une feuille du
coût net était laissée au candidat pour examen
et il pouvait y lire, en caractères minuscules
il est vrai et sous une rédaction ad hoc sou-
vent incompréhensible au laïque, que les chif-
fres, des calculs étaient subordonnés à une mar-
che normale des affaires. Or, neuf fois sur dix,
le même candidat étàiÉJravaillé également par
un agent d'une compagmè suisse, lequel avait
soin de relever le caractère aléatoire de l'offre
de la compagnie allemande et engageait le
candidat à se renseigner à l'autorité de sur-
veillance à Berne, soit au bureau fédéral des
assurances; celui-ci répondait invariablement
aux questions de ce genre que les chiffres in-
diqués «n'étaient pas garantis ». Malgré cela,
63,000 Suisses se sont laissés prendre par ces
promesses fallacieuses. Et aujourd'hui on vient
réclamer de la Confédération un appui finan-
cier pour des affaires conclues individuelle-
ment, de plein gré et sous la seule responsa-
bilité des particuliers ! Que pensent de cela
ceux qui ont été pris par l'achat de devises
étrangères ?

H y a une limite à tout, et si les 33 millions
non Justifiés sont accordés, les assurés, seuls
responsables de leur imprudence, devraient
avoir assez de pudeur de ne pas venir exiger
les 100 millions que d'aucuns osent revendi-
quer.

Le bureau fédéral des assurances, en tant
qu'autorité de surveillance, n'est pas sans re-
proche. En effet, combien de fois, avant 1915,
n'a-t-il pas eu à s'occuper des menées des com-
pagnies allemandes, touchant leur fameux
« coût net de l'assurance > qui n'était qu'un
trompe-l'œil; il y a été rendu attentif par des
organes suisses compétents, mais il n'avaii
qu'une réponse uniforme : < Donnez-nous des
armes pour combattre cet état de choses. » Il
savait pourtant qu'il y avait des abus et il y a
quinze ans au moins qu'il aurait dû sévir et
avoir le courage d'interdire ce procédé au lieu
d'attendre jusqu'en 1915 où les événements de
la guerre l'y ont forcé : il y aurait certaine-
ment moins de victimes aujourd'hui.

C. C.

Lettre bernoise
(De notre corresp.)

Pas d'autre événement au firmament fédéral
que la séance ordinaire du Conseil du même
nom. Et encore cette séance ne nécessite-t-elle
point une longue chronique. Car je vous ai par
avance donné hier les détails des deux princi-
paux messages, qui ont été approuvés et qui se-
ront soumis aux Chambres au cours de la pro-
chaine session. L'un d'eux a trait à l'aide à
l'horlogerie, l'autre concerne les indemnités de
chômage pour l'automne et l'hiver. Un troisième
message a connu la faveur fédérale, c'est un
supplément au message du ler septembre, qui
va aussi être présenté à cette session, et par
lequel le Conseil fédéral demande un crédit de
50 millions pour la lutte contre le chômage. JLe
gouvernement s'est aperçu après coup que son
premier message était un peu sommaire, com-
pendleux et résumé. Il a jugé séant d'y ajouter
quelques renseignements qui le fassent mieux
comprendre, comme disait certain orateur de
village, <de l'auditoire distingué qui a l'hon-
neur de m'écouter et de m'entendre ».

Ces renseignements ont surtout pour but d'ex-
pliquer ce que la Confédération a fait des 80
millions qu'elle a déjà employés pour la lutte
anti-chômagique. De grands tableaux hérissés
de chiffres fort impressionnants, nous appren-
nent que la Confédération, en dépensant jusqu 'à
fin août 71 millions (les neuf autres sont attri -
bués, mais non D a. encore entièrement dépen-

sés) a engagé par ses subsides les particuliers;
sociétés, cantons et communes à dépenser de
leur côté 541 millions pour construire des mai-
sons, des édifices publics, des routes, des ponts,
des canalisations, voire même des installations
de tir. En tout on a dépensé 612 mUlions, ee
qui représente plus de 400 millions de salaires.
C'est dire que ce n'a pas été de l'argent perdu.
De ces 612 millions, 327 M sont allés à la cons-
truction de maisons d'habitation, 56 à la cons-
truction d'édifices publics, 93 % millions à des
ponts et routes, 46 millions à des travaux hy-
drauliques. Le reste, à des travaux de drainage,
des constructions industrielles ou rurales, etc.

Voilà pour les messages. Passons aux nomi-
nations, qui sont d'ailleurs peu .nombreuses. Il
va y avoir tantôt une conférence à La Haye
sur l'élevage des (animaux (domestiques. La
Suisse y sera brillamment représentée par MM.
Moos, professeur à l'Ecole polytechnique, Lu-
thi, de Berne, et Knusel.

Une subvention, ou du plus exactement une
augmentation de subvention. Les C. F. F., par
contrat datant de 1915, avaient assuré à TEtat
de Genève une contribution de I H  million
pour le nouveau pont Butin (sur le Rhône en
aval de Genève). Maintenant que la vie est
chère, Genève a demandé un 'million de plus.
Considérant qu'en tout état de cause l'affaire
serait revenue 'beaucoup plus cher aux C. F. F.
s'ils avaient dû construire le pont eux-mêmes,
ils consentent à donner un million de plus. Le
Conseil fédéral est d'accord. Il y a tant d'abî-
mes chez nous qu'il est toujours bon d'encou-
rager la construction des ponts.

Mais j'oubliais de vous dire la décision la
plus importante. JLe Conseil fédéral, après'lon-
gue discussion et mûr examen et réflexions at-
tentives, a décidé de donner son approbation à
la pose de neuf petits pupitres dans la salle du
Conseil national, pour les 9 nouveaux élus que
nous verrons arriver après le scrutin d'octobre,
grâce aux diligents efforts du département fé-
déral de la repopulation. Cela afin que les nou-
veaux arrivants ne puissent pas dire, comme
le faisait le gros Monsieur qui restait debout
dans le tramway et à qui sa femme, compatis-
sante, demandait tendrement :

— Eh bien ! Boniface, n'as-tu pas de quoi
t'asseoir ?

— Mais oui, ma bonne, mais je ne sais pas
où le mettre.

La plaisanterie n'est pas fraîche, mais il y a
un beau nombre de conseillers — qui ne sont
d'ailleurs pas frais non plus — à qui elle va...
comme une culotte de peauJ R. E.

REGION DES LACS
Yverdon. — Najus avons signalé l'évasion

d'un détenu qui avait faussé compagnie, au gen-
darme qui le conduisait à la colonie d'Orbe. Il
s'agit d'un jeune homme d'Yverdon, âgé de
25 ans,' condamné pour vol à un mois de colo-
nie. Du pont d'Ependes, le gendarme le pour-
suivit jusque vers les vignes de Suscèvaz, où
le jeune vaurien réussit à échapper à la pour-
suite. L'évadé se réfugia chez sa mère à la rue
du Milieu. C'est là que la gendarmerie alla le
cueillir et le conduisit sous bonne escorte à la
colonie.

CANTON
Football. — Demain après midi, Lausanne et

Cantonal se trouveront aux prises, à Colombier,
pour conquérir les deux premiers points comp-
tant pour le championnat suisse. Cet événement
qui suscite toujours un vif intérêt, en éveillera
un plus grand encore cette année, car dans les
rangs des Lausannois se trouveront quatre ex-
cantonaliens. Les joueurs neuchâtelois feront
l'impossible pour vaincre, c'est pourquoi le pu-
blic sportif se rendra nombreux pour les en-
courager et les applaudir.

Auvernier. — Au moment où ces lignes pa-
raîtront, deux sociétés, l'une savante et l'autre
plutôt populaire, se réunissent à Auvernier pour
leur fête annuelle.

La Société neuchateloise d'histoire n'avait
pas, pendant la guerre, pu avoir de oes réunions
si jolies où allant chaque année dans une autre
localité elle pouvait entretenir le feu sacré en
torches vivantes ou en petits lumignons.

Auvernier a eu un certain mérite à accepter
de recevoir la Société neuchateloise d'histoire et
la Société d'histoire de là Suisse romande ;
Colombier plus populeux, avait décliné l'hon-
neur. Auvernier sera récompensé, car 250 mem-
bres se sont déjà inscrits pour le dîner.

Vu l'affluence des participants à la réunion
des deux sociétés d'histoire à Auvernier, le
banquet aura lieu sous les ombrages cente-
naires du jardin du château, banquet qui sera
fort réussi... si les pêcheurs réussissent à cap-
turer assez de bondelles pour des appétits ai-
guisés par trois conférences, et si le baromè-
tre ne trompe pas les espoirs de 250 histo-
riens.

JLa carte de banquet — qui aura lieu à l'Hô-
tel du Lac — carte dessinée par M. Boitel, ar-
chitecte, reproduit la < maison de Soleure » de
1570, dont la porte, morceau d'architecture re-
marquable dans sa simplicité, fut moulée ja-
dis pour servir d'entrée au village suisse de
l'exposition nationale de Genève.

Ce fut M. Bouvier, architecte, qui eut cette
idée excellente.

Auvernier, comme quelques villages du vi-
gnoble, peut s'enorgueillir d'avoir des frag-
ments d'architecturo ravissants, que M. Reut-
ter, le regretté archéologue, a reproduit dans
ses ouvrages.

La Sagne. — Un vol commis probablement à
la date du 5 août dernier, chez M. P., industriel
très estimé dans la région, vient seulement d'ê-
tre connu aujourd'hui, à la suite de circonstan-
ces sur lesquelles il ne nous est pas permis
d'insister, écrit l'< Impartial ». Ayant fait la
paie de ses ouvriers, le 5 août, M. P. constatait
qu'il lui restait dans sa caisse deux liasses de
mille francs chacune, plus quelques billets de
5 francs. U ne fut pas peu surpris de remar-
quer, le 12 août, en faisant ses comptes, qu'il
lui manquait précisément la somme indiquée
plus haut, dont il ne pouvait plus retrouver
trace. Il ne semble pas, jusqu'ici,, que l'on soit
en mesure de découvrir le coupable et l'enquête
établira s'il y a lieu de continuer activement
les recherches.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Les grèves. — Suivant les nouvelles de Bom-
bay, il semblerait que de sérieux troubles me-
nacent l'industrie. Le personnel des tramways
de Bombay s'est mis en grève sans préavis. La
grève menace également les forges et aciéries.
Le mouvement tend à se généraliser.

L'écllpse de soleil. — On mande de Melbour-
ne au < Petit Parisien » que les observations
de l'éclipsé de soleil de jeudi en Australie se
sont effectuées dans des conditions particulière-
ment favorables. L'éclipsé totale a commencé à
12 h. 03 m. Sa durée a été inférieure de 4 se-
condes à celle qu'on avait prévue. (Voir à la
page 4.)

L'explication d'un meurtre. — On a décou-
vert l'auteur d'un meurtre commis dimanche
matin, avenue Jeanne, à Asnières. M. Leroy,
juge d'instruction , a reconstitué la scène du dra-
me. Pendant qu'un nommé Chaudron cherchait
à attirer sur ses gestes obscènes l'attention de
joueuses de tennis, un industriel, M. Bernard,
l'aperçut par la f enêtre de son pavillon. Il des-
cendit, le secoua par le bras et le menaça de
le faire arrêter. Mais Chaudron le bouscula et
lui fit perdre l'équilibre Furieux, M. Bernard
remoRîa chez lui, prit un revolver du calibre
5 m/m, chargé depuis 30 ans et se lança à la
poursuite de Chaudron. Ne pouvant le rejoindre,
dans l'intention de l'effrayer, M. Bernard fit feu ,
sans prendre le soin de viser. Mais la balle por-
ta et tua Chaudron. Le juge a laissé en liberté
provisoire M. Bernard après l'avoir inculpé
d'homicide par imprudence.

Le mort qui tue. — Des ouvriers qui travail-
laient mercredi matin, à huit heures, sur les
quais du Havre, aux abords de la cale sèche,
entendaient une détonation. Us accoururent et
virent un homme affaissé dans la vase au fond
de la cale. Il s'était tiré une balle dans la tête
et avait cessé de vivre. Des hommes de bonne
volonté s'offrirent pour aller chercher le cada-
vre et ayant saisi le désespéré qui tenait tou-
jours le revolver dans sa main crispée, com-
mencèrent à le hisser. L'ascension était longue
et difficile. Soudain — une marche fut-elle
heurtée par le bras du mort ou y eut-il contrac-
tion des doigts ? — un nouveau coup de feu
retentit. Un ouvrier, Emile Levesque, tomba
grièvement blessé au ventre. A l'hôpital on a
jugé son état désespéré.

Les faux billets de 1000 francs. — !En décem-
bre 1921, la police parisienne était prévenue
que de faux billets de 1000 francs étaient émis,
tant en Franoe qu'en Rhénanie, en Pologne et
même au Brésil. Une enquête fut ouverte et
M. Bertaud, juge d'instruction, chargé le 4 jan-
vier de cette information, envoyait des commis-
sions rogatoires qui permettaient d'aï-êter en
Allemagne un certain nombre d'émetteurs. Mais
ceux-ci, en raison de leur nationalité alleman-
de, ne purent être extradés.

La police fut plus heureuse le 2 avril, car,
ce jour-là, Abraham-David Lewkowicz, âgé de
trente-trois ans, était appréhendé à Paris en
flagrant délit d'émission. Jusqu'ici, d'ailleurs,
Lewkowicz a refusé d'indiquer la provenance
de ces billets.

Il y a quelques semaines, M. BertaUd char-
geait l'inspecteur principal Sevètre et le briga-
dier Bethuel de se rendre au Brésil.

Les deux policiers viennent de rentrer à Pa-
ris, ils ont fait là-bas coup double, ayant réussi
à mettre la main, à Rio de Janeiro, sur le mé-
canicien Emile Weyermann, vingt-six ans, et
sur l'imprimeur Aldenhoff, quarante-deux ans,
qui furent trouvés en possession d'une valise
contenant outre de faux billets de 25 livres
sterling, (1,600,000 francs de faux billets de 1000
francs.

Interrogés par M. Bertaud, les deux faussai-
res ont été inculpés d'émission de faux billets
et renvoyés à la prison de la Santé rejoindre
leur complice JLowkowicz.

Mais où se trouve la fabrique ? C'est ce que
l'on recherche toujours.

ÉTRANGER
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MARYLAND
SUPERFIN

50 cts. le paquet de 20

AVIS TARDIFS
Consultation snr ies mascarades

et les bals masqués
lies personnes qni n'ont pas été at-

teintes par les collecteurs et qni dési-
rent signer les pétitions, peuvent le
faire

aujourd'hui, samedi, Jusqu'à 5 h.
choz II. Krieger, tailleur, Concert 4,
à la I.ibrairie Attinger, Saint-Honoré

->t l'lace -Hma Droii.

A LOUER
à Saint-Nicolas, Immédiatement, un logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Bourquin. Terreaux No 1.

Grenouilles
Os cherche immédiatement environ IS grenouille,

vivantes. JLes apporter contre bonne récompense
Plaoe des Halles 8, 2me étage.

Promesses de mariage ¦'¦
H«ni. Mziitgrre, de NeuchâteL commerçant, à

Munich et Ali.e-JPrieda Engeler, à RomanshorQ,
Alfred Marti, de Nenchfttel, menuisier, et JLou'ise-

Clara Sinn, totis deux à Genève,
Philippe SchwSrer, employé C. F. F., à Cornaux,

et Berthe-Eugénie Grand-Q-trillaume-Perrenoad, mé-
nagère, à Nenchâtel.

Robert-Frédéric Perret-Gentil, ouvrier de fabri-
que, et Mathilde-Alice G aille, ménagère, tous deux
à _ Teuoh_tel.

Constant-Aimé Ducommun, cocher, à. La Ooudre,
et Rose-Marie Stau'ffer, cuisinière, à Neuohâtel.

Rooco Tomaselli, mécanicien, à Lyon, et Germai-
ne-Yvonne Béguin, bonne d'enfante, à Neuchfttel.

Ernest Turk, ramoneur, et Stéphanie Hess, ser-
vante, tous deux à Neuohâtel.

_________ _________________________________________ _

Etat civil de Neuchâtel

EGLISE NATIOSâLE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme,

M. Henri DUBOIS.
9 h. 45. Collé«iaIe. Prédioation . M. P. DUBOIS.

11 h. Terreaux, Prédicn 'ion . M. Henri DUBOIS.
20 h. TerreaifS:. Méditation . M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanohe.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

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

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Chapelle de la Maladière

10 h. Oulte. M. DUPASQUIER.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere KiToha. Predigt. Pfr. SENFT.
10 H Uhr. Terreauxsohule : Kinderlehre.
10 % Uhr. Klein-KonferenzsaaL Sonntagsohule.
VIGNOBLE : 8 K Uhr. Colombier.

Bettagfs-Comm'uffl.ion.
Helfer OHBISTBN.

14 Uhr., St-Auibin. Bettags-Ooaunnn.
Helfer CHRISTEN,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. M. Catéchisme. Grande salle.
9 h. _». Culte d'édification mutuelle aveo Sainte-

Cène. (I Pierre v. 8-11.) Petite salle.
10 h. H. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX,
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage j
10 h. Oulte. M. JUNOD. »
20 h. Culte. M. _K>_L_^GIRAJRD.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens _ _. Uhr. Predigt. A DIENHARD.
10 f .  Uhr. SonntagBchuIe.
Abends 8 K Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 V. Uhr, Bibelstunde.

Je am 1 und 8 Sonntag des Monats Nachmittags
8 H Uhr Tôohterverein.

Oratoire Erangélique (Place-d'Armes)
9 h. 43. Culte aveo Sainte Cène.
8 h s. Edification, evangélisation.

Mercredi soir. Etudes bibliques.
Stadtmission

9 M Uhr. Predigt Saint-Biaise (Oh. de la Chapelle).
Nachmittags 3 Uhr : J ahxesf est in der Kirohe va

Saint-Biaise.
Abends 8 Uhr. Erntedank-est im Mittl. Konierenz-

Saal.
Dpnnerstagabend, 8 Ye Uhr. Bibelstunde. ,.0,

Pas de oulte anglais. J
Chiesa Evangelica Italiana . J .

Ore 3 p. m. Souola domenicale al Petite Salle des
Conférenoes.

Domenica 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle des Conf é- .
rasées.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes:

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

7 h. et 7 h. -.. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du Sme et

du 4me dimanohe du mois a lieu en allemand ;
les autres dimanches en français.

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. DONNER, Grand'Rue

Servioe de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service te dimanche t
Demander l'adresse an poste de la police oommnnale.
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Cultes du Dimanche 24 septembre

Bourse de Neuchâtel, du 22 septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. 5%. ——Soc. de Banque s. 650.—m » i vin'. 93— d
Crédit suisse . . 681.50m > » 8</_ . 88.— d
2u,b]_.d_ ',* • " ?]?-50m Com.d.Neuc.5°/0.iOO— c!Crédit foncier . . 44o— d , , 40/" ___.,__.
La Neuchateloise. 450.— d » , &/„' f_ 2 if_ *f
Câb. éL ÇortalU. 960.- ch.^ïïmà-Vk. —» » Lyon. . —.— Z loT aa' nEtab. Perrenoud. -.- * mT* ~
Papet. Serrières. —.— 

¦ , , *«• ""•"*
Tran_. Neuc. -5rd. 400.- 0 Loole • • • fjf ——

• > priv . —.— * • • • * /o. — •—
Neuoh.-Cb.aum. . —.— » • • ¦ a /_ • 8&— 0
Immeub.Chaton. —.— Créd. .Neuc. 4°/0. .4.— d
. Sandoz-Trav. —.- Pap.Serrlèr. 6o/„. — .—
• Salle d. Conf. —.— Tram. Neuc. 4°/0, 80.— d
» Salle d.Conc. —.— _ .e.P.Girod 6%. — .—

Soc. éL P.Girod . —.— JPât b. Doux 4«/j . -.—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8%
Bourse de Genève, du 22 septembre 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | 0 — offre.

Ac.tons 5°/0 Féd.V__. » — .—
Banq.NatSuisse — {*% » J * »  ——
Soc/de banq. a. 653.- § /,% .1922 . -.-
Comp. d'Escom. 471 50 W%^r^-A-

l<- 

«4.-
Crédït suisse. . 677.- f j p£"*" -, • • «6.50
Union un. genev. 266.- f Jp ^L ^  

100

-oU
ind _enev d _az 4%Ge_ev.l899. — .—
taESSn-f? 240-.- 0 3°/o Frib. 1903 389.50
Fco-Suisse élect. 100.— Japon tab.U^.4«/, 98.75
Electro Girod. . -.- |ê e4% . , . -.-
Mines Bor priviL -.- V.Genè. 1019,5% 513.-m'
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Dans leur ensemble, les changes sont plus fer-
mes. Baisse légère sur Paris, Londres, Italie et
Christiania. La Bourse a aussi meilleure allure. Sur
27 actions : 13 en hausse, 7 en baisse. Danubienne
128,2 (+ 2). Reprise des hispano : actions 770 <+19).
Bons 427 à 32 .+ «> Orizal-a baisse ct Buentono
man.-4*.

Partie financière et commerciale

d'avoir le visage brillant et le nez luisant
après les repas ou dès qu 'elles ont chand.

Presque toutes celles qui ont les oheveux
bruns ou châtains connaissent cet inconvé-
nient si désagréable car, en général, ce ne
sont que les femmes très blondes qui possè-
dent une peau sèohe. Une peau normale a
toujo urs une tendance à être plutôt grasse :
le seul moyen d'éviter alors l'aspeot luisant
du visage est d'employer une crème absolu-
ment non-grasse, telle que la Crème Tokalon.

Cotte crème n'est pas comme la plupart des
autres à base de glycérine ; elle ne ressort
pas à la chaleur et ne graisse pas. Entière-
ment absorbée par la peau; elle la rend dé- g
licieusement douce et fraîche ; elle ne laisse
pas la moindre trace de brillant, môme lors-

!
que> vous avez très chaud. De plus, la Crème
Tokalon fait adhérer la poudre d'une fagon
parfaite, de telle sorte qu'elle tient pendant
toute la journée : o'est véritablement la orè-
me Idéale pour toutes celles qui sont sujettes
à avoir le visage et le nez luisants : un es-
sai vous en convaincra . Elle se trouve en
vente dans tous les bons magasins.

Da lait — présent qni vient dn ciel —
D a cacao — boisson divine —
Sacre et pain — c'est l'essentiel
Avec tont cela, comme on dîne !

Le Cacao Tobler — en paquets plombés — bien pré-
paré, constitue aveo le pain le repas le meilleur et
le moins coûteux. 100 gr. 30 c.



La question du moment

? POLITIQUE

,'. La conîérence a repris vendredi
PARIS, 22 (Havas) . — JLa conférence du Pro-

che-Orient a repris ses travaux cet après midi.
L'ouverture de la séance, prévue pour 15 h.,
a été avancée d'un© heur© au dernier moment.
C'est donc avant 14 heures que sont arrivés au
Quai d'Orsay les délégués britanniques et ita-
liens.¦ Là réunion s'est tenue, comme la dernière
fois, dans la salle de la Rotonde. De même que
mercredi après midi, la Franc© est représentée
par M. Raymond Poincaré, président du con-
seil, assisté de MM. Laroche, directeur adjoint
des affaires politiques ; Clinchant, directeur ;
Bargeton, directeur adjoint des affaires d'Asie
et Massigli, secrétaire de la conférence des am-
bassadeurs.

Lord Curzon et lord Hardinge représentent
l'Angleterre ; le comte Sforza représente l'I-
talie.
. PARIS, 22 (Havas) . — JLa réunion de la con-

férence du Proche-Orient a pris fin à 17 h. 45.
A l'issue de la séance, lord Curzon a déclaré :

< Nous recommencerons samedi après midi
à deux heures, car il nous reste encore beau-
coup à discuter. Le président du conseil fran-
çais désire auparavant réunir 1© conseil .des
ministres. Nous espérons que les travaux de la
conférence seront terminés samedi soir. >

D'après, les premiers renseignements, la dis-
cussion de vendredi a porté sur la forme à don-
ner à l'invitation à adresser aux Turcs de parti-
ciper à la Conférence de la paix. Il s'agit no-
tamment de savoir si l'on précisera dans cette
invitation certaines améliorations territoriales
qui seront apportées au traité de Sèvres, no-
tamment en ce qui concerne la Thrace.
>.;•¦•• A 1-Elysée
. PARIS, 22 (Havas). — Le conseil des minis-
tres s'est réuni vendredi matin à 9 h. 30 à l'Ely-
sée, sous la présidence de M. Millerand.

Le président du conseil a mis ses collègues
au courant de la situation extérieure relative
au Proche-Orient, qui a eu lieu au quai d'Orsay
avec les représentants de l'Angleterre et de
l'Italie.

La date du prochain conseil sera fixée en
temps utile, en tenant compte des circonstan-
ce*, et de l'état des négociations en cours.

Le décret convoquant les Chambres pour le
12 octobre a été signé par le président de la
République et paraîtra demain à 1' . Officiel >.
"* ". ' : ' '' A Londres

LONDRES, 22 (Havas). - Bien qu'il n'y ait
eu vendredi aucune réunion de cabinet et
qu'aucune réunion de ce genre ne soit prévue,
une conférence a été tenue vendredi après midi,
à "17 heures 30, au ministère des colonies.

Parmi les membres présents, on remarquait
M. Churchill, sir Worthington Evans, Edwards
Greigg et sir Hughes Trenohard. Il est proba-
ble que la dite conférence s'est occupée du mou-
vement des troupes qui s'effectue en ce mo-
ment, comme mesure de précaution.

L'attitude des Kémalistes
PARIS, 22. — Le bureau d'information orien-

tal communique à l'agence Havas la dépêche
o_iya»îe._- --'

D'Adana :
Avant de connaître le résultat d© la conféren-

ce de Paris, le gouvernement d'Angora évitera
de: prendre toutes mesures de force. Toutefois,
dans le cas où les Alliés ne s'entendraient pas
pour la reconnaissance immédiate des revendi-
cations nationalistes turques, précisées dans le
pacte national, et ne trouveraient pas une ré-
solution immédiate, l'action de l'armée natio-
naliste sera rendue inévitable en vue de la dé-
livrance de la Thrace qui est une importante
position stratégique sur les Dardanelles.

Avant le choc
NEW-YORK , 22 (Havas.). — Le correspon-

dant de 1?< Associated Press > à Constantinople
télégraphie :

Tout le trafic maritime entre Constantinople,
la mer Noire et les ports de la mer de Marmara
et ceux du Bosphore, a été suspendu ; il est dé-
fendu aux bateaux-bacs d'accepter des voya-
geurs après 4 h. 30 de l'après-midi.

Une note a été publiée aux termes de la-
quelle les bateaux d© guerre britanniques fe-
ront feu sur tous vaisseaux qui ne se confor-
meraient pas à cet ordre.

On signale que les kémalistes ont pris la
ville d'Ezine, sur la côte asiatique des Darda-
nelles, et qu'ils menacent Kum Kalessi.

LONDRES, 22 (Havas). — Le « Morning
Post > signale que les croiseurs légers < Cale-
don >, '< Capistort > et < Curacon », et la se-
conde flottille de destroyers, composée d'un
conducteur de flotte et de huit destroyers, ainsi
que du navire porte-avions £ Argus >, ont ap-
pareillé pour la Méditerranée, où ils feront un
service temporaire.

Les destroyers affectés à la défense de Gi-
braltar se rendent également dans la Méditer-
ranée.

. . Les < hommes sauvages >
LONDRES, 22. — Le < Star >, journal libéral

de Londres, écrit :
< Les nouvelles . de Paris sont excellentes.

Lord Curzon — cela dépend du point de vue où
l'on se place —. a ou bien réussi dans sa mis-
sion ou bien accompli, en reculant, un gracieux
mouvement stratégique. Mais la chose principa-
le, c'est que la question de savoir si la guerre
éclatera ou si la paix régnera dans le Proche-
Orient doit être décidée par les puissances réu-
nies en confé.ence et non pas arrêtée sans dis-
cussion par les < hommes sauvages > de notre
propre gouvernement. >

Quelle imagination I
LONDRES, 22. — Le télégramme suivant d'A-

thènes est parvenu aujourd'hui à Londres :
< Le Premier grec a eu une longue conversa-

tion avec le ministre de Grande-Bretagne à
Athènes, lequel lui a donné l'assurance que
l'< Angleterre comptait surtout sur l'armée grec-
que pour assurer la sécurité des Détroits. >

Les événements se précipitent
PARIS, 22 (< Gazette de Lausanne >) — Les

conveJrsations sur les affaires d'Orient, qui
ayaient été interrompues afin de permettre à
lord Curzon de recevoir les instructions de son
gouvernement, ou plutôt de Kl. Lloyd George,
ont été reprises cet après midi.

A 6 heures le communiqué officiel suivant
était transmis aux journalistes présents au
Quai d'Orsay : *

< Lord Curzon, le comte Stforza et M. Poin-
caré ont consacré la séance d'aujourd'hui à l'é-
tude des conditions dans lesquelles une invi-
tation pourrait être adressée au gouvernement
d'Angora en vue d'une conférence pour la paix.
Us continueront cet examen dans une séance
qui aura lieu demain à 4 heures. >

Etant donnée l'initiative prise par le géné-
ral Harrington, qui n'a pas craint dans la note
adressée à Kémal pacha, de le prévenir que
les troupes britanniques demeurées à Tchanak
s'opposeraient à la pénétration des troupes
turques dans la zone neutre, le cabinet fran-
çais a estimé que le but que la conférence de-
vait essayer d'atteindre avant tout, c'était d'em-
pêcher lès rencontres • des contingents alliés ou
britanniques avec les troupes turques.

Cependant la rapidité avec laquelle se pré-
cipitent les événements fait craindre que le
choc turco-britannique n© se produise avant
que les plénipotentiaires alliés réunis au Quai
d'Orsay n'aient trouvé la formule de l'accord
sauveur. .

Un personnage généralement bien informé
disait que M. JPoincaré avait fait remarquer à
lord Curzon, au cours de la réunion, que le
mémorandum du 26 mars ne prévoyait aucune
occupation interalliée de la côte asiatique des
Dardanelles.

L'Italie contre .Angleterre
MILAN, 22. — Le « Secolo > s'occupant des

décisions de Paris écrit que la thèse italienne
a triomphe. < L'Angleterre essaie maintenant
de porter un coup à notre légitime satisfaction
et à notre succès diplomatique, en fixant le siè-
ge de la future conférence, non plus à Venise,
mais dans une ville anglaise. Le Foreign Office
se prépare à demander, au cours de la prochai-
ne conîérence, la solidarité des Alliés pour le
respect du traité de Sèvres. Mais nous croyons
que, comme l'Italie, la France insistera pour
que la conférence ait lieu dans la ville italienne
de Venise, préalablement choisie et que le trai-
té de Sèvres ne soit pas considéré comme intan-
gible, en ce qui concerne les clauses enlevant
Constantinople à la Turquie et la chassant d'Eu-
rope, clauses absurdes et parfaitement inadmis-
sibles qui pourraient être le germe d'une nou-
velle guerre. >

Le . Popolo d'Italia > écrit que l'incident de
Paris entre lord Curzon et le comte Sforza con-
firme, une fois d© plus, la politique anti-italien-
ne du Foreign Office. Le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne prétendait ex-
clure l'Italie des négociations sur la question
d'Orient. Le comte Sforza, appuyé par M. Poin-
caré, a énergiquement résisté à cette tentative
et réussi à vaincre l'opposition de lord Curzon.

< La conférence de Paris s'est terminée par
la défaite de la politique anglaise qui a dû re-
noncer à ses intentions belliqueuses. Cepen-
dant, le souvenir de la manœuvre anglaise anti-
italienne de lord Curzon ne s'effacera pas de si-
tôt et accroîtra la fâcheuse impression faite
par la manœuvre contre l'Italie de lord Balfour
à Genève. >

JLe journal ajoute que ce sera la troisième
attaque britannique contre l'Italie. La première
fut la tentative d'enlever tout avantage à l'Ita-
lie en Autriche. La seconde de remettre sur
le tapis la question des dettes et la troisième
d'exclure l'Italie des négociations sur la ques-
tion d'Orient

Sang-froid féminin
LONDRES, 22. — D'après un télégramme de

Belfast, les autorités policières de cette ville an-
noncent que Mme Laverton, la < femme amiral
de 1 TJlster », qui prit part aux brillantes opé-
rations de Pettigo à bord de son yacht < Pan-
dorn », vient- d'échapper à un complot ourd i
contre elle par des sinn-4!einers.

Mme Laverton rentrait chez elle, hier soir,
lorsqu'elle rencontra plusieurs hommes qui ten-
tèrent de l'arrêter. Elle sortit immédiatement
son revolver,' le braqua sur ses assaillants et
réussit à s'échapper avec l'aide d'un agent. La
.olice n'a pas .encore DU oDérer. d'arre_s_a tion.

Les assurances allemandes
NST III' I . I

~ L____- a___Bn.• >

On écrit de Berne au < Démocrate » de Delé-
mont : - : . . : : :
. Une chose prodigieusement invraisemblable

est en train d© s'accomplir dans l'affaire des
assurances allemandes. L'assemblée des assurés
tenue à Zurich, présidée par M. : Curti-F orrer,
avocat-consul de la Gotha, a pris une tournure
tout à fait sympathique aux compagnies d'outfe-
Rhin. De vifs reproches ont été adressés aux
autorités fédérales et aux compagnies suisses,
qualifiées de < partie adverse ». En revanche,
les agissements douteux de la plupart des com-
pagnies allemandes — . ou de leurs agents —
ont été systématiquement passés sous silence.
Il en a été d© même du subside fédéral de 33,3
millions. L'assemblée a paru partager les vues
de son président qui, on le sait, réclame une
subvention fédérale de 100 millions. Au Palais
fédéral, où l'on s'attendait à voir le subside fé-
déral de 33 millions critiqué' parce que beau-
coup trop élevé, on est stupéfait de cette tour-
nure des ohoses. -

» Certes, mais si les assurés veulent se lancer
dans cette voie, ils ont compté sans leur hôte,
autrement dit sans le peuple suisse. Car on sait
que, si les autorités fédérales ont commis des
erreurs, c'est précisément par un excès d'é-
gards envers les compagnies allemandes. Un
orateur en vue du Conseil national n'a-t-il pas
qualifié en 1918, la proposition de demander le
dépôt des cautions en valeurs suisses d'< exi-
gence chauvine » ? .or r

La < Nouvelle Galette de Zurich » rappelle
aussi fort justement, que, parmi les personnes
responsables de la débâcle actuelle figurent en
premier lieu les. représentants des assurés.
Ceux-ci, les premiers intéressés, étaient à mê-
me, aussi bien que les pouvoirs publics, de pré-
voir la crise et de proposer des remèdes adé-
quats. En gardant le silence, ils ont commis
une lourde erreur.

Rappelons que les compagnies d'assurances
allemandes savaient que les polices contractées
en Suisse étaient payables en francs suisses.
Cependant, lorsque le mark commença à flé-
chir progressivement, et descendit au-dessous
de 100, elles continuèrent à transformer les bons
francs suisses qu'elles recevaient en marks-pa-
pier. Ce faisant, elles ont commis, à l'égard de
leurs clients, une grave faute qui rend leur fail-
lite actuelle — si faillite il y a vraiment ? —
quelque peu frauduleuse.

Cependant les assurés suisses se montrent
satisfaits de leurs compagnies. Tant mieux pour
eux. Mais, dans ce cas, se dira le bon peuple,
pourquoi leur faire cadeau de 33 millions ? Ce
raisonnement populaire sera logique et marqué
au coin du bon sens. Par leur attitude actuelle,
les assurés préparent le rejet d© la convention,
et la répudiation très nette de tout© action de
secours en leur faveur. U convient de les met-
tre en garde dès aujourd'hui, surtout à la veille
de l'assemblée générale de Zurich, dimanche
prochain. Car un bon averti en vaut deux.

Pour terminer, signalons une objection for-
mulée par la < Nouvelle Gazette de Zurich ».
Ce journal observe que les ressortissants alle-
mands fixés en Suisse — qui forment une pro-
portion notable des assurés sont mis. nar le

traité, au bénéfice de l'action de secours au mê-
me titre que les Suisses. Voilà qui surprendra
à juste titre. »

NOUVELLES DIVERSES
Désordres en Calabre. — On apprend de

Reggio de Calabre qu'un grave conflit s'est pro-
duit à Castignano. Une foule de 700 paysans
avaient été invités à quitter les terres occupées
per eux et en même temps, pour faire exécuter
l'ordre, l'autorité envoya sur les lieux un dé-
tachement, de gendarmes. Mais les paysans les
assaillirent à coups de fusils. Une lutte s'ensui-
vit au coure de laquelle il y eut quatre morts
et deux blessés. Des renforts ont été envoyés à
Castignano.

Naufrage d'un vapeur. — Le vapeur < City
Abdallah » a été abordé pendant la nuit de jeu-
di à vendredi au large de Carthagène, par le
vapeur grec < Nadgekyrisdos » et a coulé. L'é-
quipage a été sauvé et a débarqué à midi à
Carthagène- Le < City Abdallah » est un vapeur
de 998 tonnes. H assure un service de marchan-
dises entre Cette et Orah.

-̂ ¦ 

Energiques vérités
De la < Tribune de Lausanne » :
Le Code pénal révisé est un de ces actes

dont la valeur est directement proportionnelle
à la vigueur des cris qu'il fait pousser aux
principaux habitants du jardin zoologique où
paissent des gens heureux, usuriers du peuple;
lorsque nous entendons MM. Graber, Grimm
et les figurants de leur suite hurler à la réac-
tion, nous ne pouvons nous empêcher de nous
dire que les mesures contre lesquelles ils pro-
testent sont bonnes, louables et pertinentes.

Si les < libéraux » philosophes, il est vrai
que l'on ne sait plus très bien ce que cela veut
dire, se rendaient compte des suites qu'aurait
pour le pays le rejet de la partie revisée du
Code pénal, ils ne contribueraient sans doute
pas au succès socialiste; il faut être singuliè-
rement aveugle pour préparer le retour de
mouvements aussi graves que ceux de 1918
sous l'aimable prétexte de maintenir intacts
des libertés et des droits dont les gens de Zim-
merwald et autres lieux se moqueraient et se
moquent déjà comme de Colin Tampon, s'ils
arrivaient un jour à leurs fins.

Que l'on prenne garde aux protestations pa-
cifiques des chambardeurs d'il y a quatre ans ;
ces hommes restent des suspects et l'on n'use-
ra jamais de trop de prudence à leur égard :
moutons un jour, au gré des pâturages, roquets
un autre, caméléons entre temps, il est permis
de ne considérer leur prétendu désir de paix
sociale qu'avec un scepticisme aimable, mais
résolu ; toutes les paroles et tous les actes de
ces pacifistes nouveau jeu sont en contradiction
flagrante avec leur attitude présente ; les Jéré-
mie d'aujourd'hui seront les tyrans de demain.

Le peuple suisse, dont le bon sens politique,
s'est manifesté à de nombreuses reprises déjà,
donnera dimanche aux importés qui le traitent
en petit garçon, un helvétique coup d© pied ; il
acceptera la partie revisée du Code pénal fé-
déral avec la certitude que c'est là une œuvre
juste, qui établit les responsabilités, une œuvre
qu'il faut admettre, parce que, sans mettre eh
danger certaines des conquêtes légitimes .du
monde ouvrier moderne, ©11© met le pays à l'a-
bri des entreprises de quelques chefs de ban-
des. Cela nous suffit, et cela suffira à beau-
coup. . 

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nonchâtd j»

La question d'Orient
et la Société des Nations

LONDRES, 23 (Havas). — Revenant sur la
suggestion du chef travailliste Thomas de de-
mander à la Société des nations de résoudre
la situation critique actuelle de l'Orient, des
informations d© source officieuse annoncent
que le gouvernement britannique a toujours été
de cet avis; ce point de vue a déjà été pré-
senté par lord Curzon à Paris en mars der-
nier. Mais, disent ces informations, si les ké-
malistes avaient la mauvaise inspiration de
franchir les Détroits, la S. d. N. n'aurait pas
le moyen de les en empêcher.

Compensations
PARIS, 23 (Havas). — Le < Matin » apprend

de Belgrade que le cabinet s'est réuni au com-
plet, sauf MM. Baritch et Nintchitch , pour dé-
libérer sur la question de l'Orient.

n a pris connaissance de la demande de l'An-

gleterre à la Roumanie et à la Yougoslavie au
sujet de l'envoi de troupes pour la défense de
Constantinople ©t d© la Thrace.

Si le gouvernement britannique persiste dans
sa demande, le gouvernement yougoslave de-
mandera certaines compensations à l'envoi de
troupes : tout d'abord, le désarmement de la
Hongrie et de la Bulgarie, suivant les traités
de paix. En cas de refus, il demandera des rec-
tifications stratégiques à la frontière hongroise
et à la frontière bulgare, n serait même ques-
tion de demander certaines concessions à l'I-
talie. Le gouvernement n'a pris aucune déci-
sion et attend les précisions annoncées.

Session close
WASHINGTON, 23 (Havas). — Le congrès

américain s'est ajourné sine die.

Arrêté et relaxé
LONDRES, 23 (Reuter). — Le commandant

d'artillerie Neate, représentant britannique à la
commission interalliée de contrôle général en
Bulgarie, qui avait été arrêté dans l'exercice
de ses fonctions par la police bulgare, vient
d'être remis en liberté.

Des représentations avaient été faites par le
gouvernement britannique. De son côté, le ma-
réchal Foch, en sa qualité de président de la
dite commission, avait lui-même présenté d'é-
nergiques protestations.

An Comptoir snisse
LAUSANNE, 23. — Tous les renseignements

confirment que le nombre des affaires traitées
au Comptoir suisse est aussi élevé qu'impor-
tant. Les exposants se déclarent très satisfaits,

Le prix dn bétail
INTERLAKE N, 23. — L'affluence a été très

grande vendredi sur le nouveau marché. On a
compté 864 têtes de gros bétail. Les prix étant
bas, le commerce a été très animé. De belles
vaches se sont vendues de 900 à 1000 fr., génis-
ses de 700 à 850 fr., jeunes bœufs et taureaux
400 à 500 îr.

-.'affaire
de la Banque commerciale

FRIBOURG, 23. — M. Poffet, juge d'instruc-
tion, spécialement chargé de l'affaire de la
Banque commerciale de Fribourg, vient de dé-
poser son rapport qui ne compte pas moins de
43 dossiers et qui met en cause 15 prévenus.
¦ HII_M-.__MII__HIM_»IIIHI lll _¦_¦¦¦¦_¦¦_¦_ ____¦¦

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises se réu-

nira vendredi prochain. La session ne durera
qu'un jour. Elle ne comprendra que de menues
causes. On ne sait pas quand viendront les af-
faires Prokesch et du Crédit mutuel.

Jodler. — Nous apprenons que le Jodler-Club
Sfingerbund de Serrières donnera un concert
demain soir à la Rotonde. Le vif succès obtenu
par nos chanteurs, à Arbois, dernièrement, per-
met d'espérer que le public neuchâtelois vou-
dra, tout en passant une agréable soirée, se
rendre nombreux à la Rotonde.

Concert d'orgue. — La deuxième séance
d'orgue nous a laissé une impression encore
meilleure que la première. Cela, sans doute,
parce qu'elle a fort bien commencé : les dons
particuliers à M. Quinche le prédestinaient à
jouer d'une façon très remarquable la < Toc-
cate en ré mineur » de Bach qui exige une
clarté parfaite. .11 a également exécuté avec
bonheur la < Rhapsodie No 3 » de Saint-Saëns
sur un cantique breton de toute beauté. Le
virtuose a triomphé sans peine des difficultés
du sonore < Grand chœur en ré » de Guilmant
qui nous a paru assez pauvre d'idées.

On a réentendu avec plaisir le violon de M
Maurice Dessoulavy, lequel a plusieurs des qua-
lités de M. Quinche. Ensemble, les deux artis-
tes ont fort bien rendu la sonorité et l'harmo-
nje de la < Sonate en sol mineur » de Corelli,
dont l'adagio cantabile est un morceau admi-
rable. L'adagio du . Concerto en la > de Mo-
zart nous a semblé un peu froid ; nous y au-
rions souhaité plus de grâce légère et harmo-
nieuse, ©t moins de correction.

L'alto de Mlle Charlotte Jacot est très agréa-
ble à entendre, surtout dans les notes basses et
moyennes ; l'étude étendra son amplitude dans
les sons plus hauts et le temps se chargera
de renforcer sa voix. L'air d'Haendel lui con-
venait parfaitement, elle lui a donné sa pleine
valeur.

Les trois artistes ont exécuté le < Laudamus »
de la < Messe en si mineur » de Bach d'une
manière très correcte, mais un peu indépendan-
te, l'ensemble et le fondu en ont souffert. Us se
rattrapèrent dans le bel . Ave Maria » de
Franck.

A huitaine, le dernier concert II attirera cer-
tainement un auditoire plus nombreux que les
deux premiers, et ce ne sera que justice.

A. R. :

{Le journal rieene tois opinion
è riqtsri ies lettrée parasitant nat cette rubrique)

Neuchâtel, le 23 septembre 1922.

* Monsieur le rédacteur,
Nous payons, paralt-il , pour l'éducation de nos en-

fants — et de ceux des autres — deux fois plus cher
qne dans les villes de même importance, dit un
contribuable dans la - Feuille d'Avis » du 22 sep-
tembre. C'est entendu, il faut économiser sur toute
la ligne et chacun le reconnaît Mais gardons-nous
de sa_rer Ecole des étrangères et surtout Ecole de
commerce. En arrêtant le développement de ces
deux écoles, nous supprimons du même coup les res-
sources ou les suppléments de ressources de tant de
familles, de tant de contribuables modestes, inté-
ressants quand même !

Restée veuve jeune, j'avais deux fils à élever tou-
te seule. Ce sont « des petites pensionnaires » qui
me l'ont permis ; jamais je n'ai demandé assistance
à ma commune de Neuchâtel ! Cette industrie de
ïtotrè -ville- mérite d'être"7 protégée. =• N'empêchons ïtâs
nos Confédérés d'amener leurs enfants à NeuohâteL
yille- connue par ses bonnes écoles. - - X-.- ¦

CORRESPONDANCES

Pour la sécurité du pays

La question posée par la loi sur laquelle le
peuple suisse est appelé à voter, aujourd'hui et
demain, est d'une grande simplicité.

La loi menace ceux-là seulement qui veulent
renverser par la violence nos institutions et abo-
lir nos libertés démocratiques. Elle punit ceux
qui pratiquent la -violence, mais elle punit aussi
ceux qui excitent à la violence et qui jusqu'à
présent échappaient à toute punition. Voilà en
quoi la loi est un progrès : elle apporte plus
de justice dans la sanction.

Elle laisse toute liberté au travailleur de fai-
re grève pour améliorer son salaire ou les con-
ditions de son travail ; elle interdit qu'on le
pousse à la grève politique, parce que son droit
ne doit pas dépasseT le droit de l'ensemble des
citoyens et que la grève politique conduit à la
grève générale.

La grève générale, c'est la guerre civile.
Souvenons-nous de celle de novembre 1918,

de cette tentative d'une minorité criminelle
pour jeter les uns contre les autres les hommes
d'un même peuple. . .

Rappelons-nous les conséquences immédiates
de cette grève et représentons-nous-en les suites
possibles si on ne l'avait pas promptement
étouffée : c'était le pays à f eu et à sang et c'était
la famine, c'était, pour la Suisse, le sort .de- la
Russie. . :: . - ' .

Et rappelons-nous comment, faute d'une dis-
position législative suffisante, les hommes qui
avaient préparé et ordonné la grève s'en tirè-
rent sans châtiment, tandis que des. centaines
de soldats furent les victimes de ces hommes-
là et y laissèrent la vie.

La loi soumise au vote populaire est un choix
entre, l'ordre au profit de tous et le désordre au
profit d© quelques-uns ; elle est le choix entre
les libertés de.la démocratie et la dictature du
prolétariat. Cette dictature a fait ses preuves à
Moscou, toute la Russie en goûte les fruits de
pourriture et de mort.

Quand on a cela bien présent à la mémoire,
on n'hésite pas : on vote

OUI
F.-L. S.

Cours du 23 septembre 1922 , à 8 h. et demie , du

Chèque Demaude Otlre
Cours Paris . . . 40.55 40.75

sans engagement. Londres. . 23.63 23.68
Vu les fluctuations Milan. • • 22.40 22.60

se renseigner Celles . 38.40 38.70
ui_ fc» _ iiM New-York . h„ U o.37téléphone 257 Ber]in _ p 
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Vienne . . — .005 — .015
Achat et Vente Amsterdam. 207. — 208.—

de bi l le ts  de Madrid . . 81.25 82.25
banque étrangers Stockholm . 141. — 142.—4 y  Copenhague Hl . — 112. —

Christiania . 90. — 91.—
Toutes opérations prague . . 16.50 17.50

de banque Bucarest . 3.40 4.50
aux Varsovie . — .07 —.il
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Bulletin météorolog ique - Septembre 1922
Observations faite* i. 'i h. 30, 18 h. 30 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 12 -9 V* dominant !|
S —"i—; -2S I . .
£ Moy- Mini- Mari- g g | I ^enne mum mum Si < Dir. I Force 5• I C. n W I (3

22 15.7 9.5 23.0 725.6 var. faible clair

Brouillard épais sur le sol jusqu'à 10 h. 30.
23. 7 h. '/,: Temp. : 10.5. Vent : N. Ciel :brum.

Hantenr dn baromètre rédatte à zéro
Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
«¦_—___ — 11 _ _ n IIIIII TT i" n m_ i_ ¦ II ii ¦¦!¦! 1 ii ¦ 1 ¦ m m ¦¦¦!!—¦

_71vean dn lao : 23 sept. (7 heures) 429 m. 850

Bulletin météor. des C. F. F. 23 septembre, 7 h.

"§ 1 Observations faites .§
g| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT_ fl <a
<] H o

280 Bâle . . , . , -1-14 Tr. b. tps. Calma
543 Berne. . .. .  -f 10 » >
587 Coire -flO » »

1548 Davos . . . .  4- 4 > »
632 Fribourg , , , + 9  » ¦?
894 Genève . . . .  410 » »
475 Glaris . .. . -- 8 » »

1109 Gôsehenen. . , --11 » »
566 Interlaken. . » - -11 » »
995 La Oh.-de-Fonds +7  » »
450 Lausanne , . . 412 » »
208 Locarno. . . .  --15 » »
276 Lugano . . . . -15 » »
439 Luoerne. • • • 4* * *
898 Montreux . . .  -14 » »
482 Neuohâtel . , « - -11 » »
505 Ragatas . . . .  410 » >
673 Saint-Gall . , . 410 » »

1856 8uint-Morits . . +,g » >
407 Schaffhonse . . 412 Brouillard. »
537 9ierre. . . . .
562 Thoune . . . .  +10 Tr. b. tps. »
889 Vevey . . . .  412 » »

1609 Zermatt. . . .  4 5 » »
410 Zurioh . . . .  413 » »
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GENEVE, 22. — Dans sa séance de vendredi
matin, l'assemblée de la Société des nations a
abordé l'examen du rapport présenté par M
Adatci (Japon) sur la procédure de concilia-
tion et en a adopté les conclusions dont voici
le résumé : L'assemblée, en vue de favoriser
le développement de la procédure de concilia-
tion des différends internationaux dans un es-
prit conforme au pacte, recommande aux mem-
bres de la société de conclure, sous réserve
des droits et obligations mentionnés à l'article
15 du pacte, des conventions ayant pour objei
de soumettre leurs différends à des commis-
sions de conciliation instituées par eux. Elle
émet le vœu que la compétence des commis-
sions s'étende au plus grand nombre possible
de litiges et que la mise en pratique des con-
ventions spéciales d'Etat à Etat permette l'é-
tablissement, dans un avenir prochain, d'une
convention générale ouverte à l'attention de
tous les Etats.

L'ordre du jour appelle ensuite la question
de la Géorgie occupée comme on le sait par
les troupes soviétiques. JLe rapporteur est M.
Lapointe (Canada). La résolution suivante est
adoptée sans discussion : L'assemblée invite le
conseil à suivre avec, attention les événements
en Géorgie, de manière à saisir les occasion,
qui pourraient se présenter d'aider par des
moyens pacifiques et conformes au. règlement
du droit international, au retour de ce pays
à une situation normale. '. .. . ,. ;. . .

L'assemblée passe ensuite à l'examen du rap-
port sur la situaJtion juridique de la Galicie
orientale. Le rapporteur est également M. JLa-
pointe. Elle adopte sans discussion à l'unani-
mité la résolution que voici, l'assemblée renou-
velle 1© vœu exprimé par la deuxième assem-
blée tendant à ce que le conseil de la société
attire l'attention des principales puissances al-
liées et associées sur l'opportunité de régler à
une date prochaine la situation juridique de
la Galicie orientale. . "." .". '..

Enfin le dernier point à l'ordre du jour con-
cernant l'Arménie est abordé et là résolution
suivante adoptée à l'unanimité après une inter-
vention de lord Robert Cecil : L'assemblée
prend acte avec reconnaissance des résolutions
du conseil relatives à l'Arménie et émet le vœu
que dans les négociations de paix avec la Tur-
quie on ne perde pas de Vue la nécessité de
constituer le foyer national pour les Arméniens.

L'assemblée invite le Conseil a prendre tou-
tes les mesures qu'il jugera utiles à cet effet

Le président donne ensuite connaissance de
deux communications l'une de la délégation
de Perse qui retire sa proposition en faveur
d'une commission neutre pour la protection des
populations civiles dans le Proche-Orient, étant
donné que le comité international de la croix-
rouge a fait des démarches dans sa séance de
Kiev ; l'autre confirmant un projet -.'amende-
ment à l'article 14 du règlement intérieur de
l'assemblée, déposé par lord Balfour. Cette
dernière proposition est renvoyée à la première
commission. . ' J "

La séance est levée.

Un vote au Dail Eireann
DUBLIN, 22 (Havas). — Le Dail Eireann a

adopté en seconde lecture le bill sur la consti-
tution par 47 voix contre 16.

Affaires tessinplses
BJBLLINZONE, 22. *_- M. Cattori, président du

Conseil d'Etat a répondu vendredi à l'inter-
pellation présentée par le groupe -libéral-radi-
cal au sujet de l'affaire Caneyascihi. M. Cattori
a déclaré que les acte& dont le conseiller d'Etat
Canevascini est accusé se sont passées dans
une époque où il ne faisait pas encore partie
du gouvernement et qu'en conséquence lé gou-
vernement et le Grand Conseil , étaient incom-
pétents pour juger de la situation morale de
M. Canevascini. Le vote .qui serait émis sur cet-
te question serait en tout cas anticonstitutionnel.
Le groupe libéral-radical ne s'est pas déclaré
satisfait. ' • ¦

Société des Nations


