
ABONNEMENTS
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Franco domicile i5.— y.So J./5 i.îo
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en su*.

Changement d'adresse, So centimes. ;

Bureau: Tempte-JVeuf , Ti" t \

ANNONCES w-*>«»««««?•» [r»i ,i,vi,v_u OU «OU UJMCC \

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. 25 c. ; tardifs 5o e. -

Suisse , 2 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames. 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
1 étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

-
'

,

"
.
, . !  » 

¦ ¦
. . . - .., ; .

;

# 'homme de gOÛl, SOUCÏeuX de SCS ' 1 % crivez-nous aujourd 'hui même votre nom el
T- % înlérêfs et de sa présentation p f ê ?d.resse s.u!;une y**1* cafK î̂f? S¦ .::-:u- .. -, m, iv_f .:¦¦- - . ._ . ¦ _ _. » i_ «n * '/*•

¦ ' ' JL__/ De précieuses informations sur la NVoae et
- -tmpieceable, s habille a Genève, "•-* sur économie qu'il vous est possible de

Centre de 1 élégance masculine* réaliser vous seront fournies j>ar; retour du courrier.

Maison de confiance d'ancienne réputation, fcT , . __, , . », _, _, __ .__ »,_:-,_,-»«,*i«-i- _ i i .- r _* * i Notre inspecteur régional1 sera prochainementrenommée pour i élégance, la bien-facture et la , ""wt r » ... c j lrf _rf_-,_„« ri-.
' • •<- J 5- i i c •-<- \~ ,---. de passage dans votre ville. Sans engagement desupériorité de ses articles, la Société Anonyme ^ _5™° • IS • -.wi.*-.-*:-.- A '*,^u*i ;l «nues

dès Magasins Adler de Genève vient se mettre J
oïre P<f ni auc.une «" g* ".J*™L rf2 -

à votre disposition et vous offrir son expérience documentera sur les q«JJ» »*fXf fol£a. i. t j  ,, ,.„ r prix avantageux de nos articles, et vous tournira
<lan5 l art de shabiller. fous renseignements susceptibles de.vou§ intéresser.

. Vous pouvez donc être servi sans aucun Trais
l de déplacement par la 1™ Maison de Genève. Vous aurez certainement un jour l'intention

. ' .' :- ':. ':'tjb'.r . personnel d'élite de coupeurs, chemisiers, de nous écrire. Faites-le de suite et ne le re-
chapeliers vous garantit une livraison parfaite, mettez pas à demain. Songez que votre bien-
pouvant satisfaire aux plus grandes exigeances. «tre et votre-intérêt sont ea ieu.
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AMcier^s MAGASINS ^p_T" ĵ^

SOCIÉTÉ ANONYME JHL \à*
OENEVE
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g Papeterie
g Delachaux & Niestlé f. A. :
a 4, rue de l'Hôpital

B Viennent de paraître : j

B CARTES POSTALES du

g Cortège des i
r . ' . Vendanges
R (Tous les groupes) Prix SO c. ;
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Papeterie DeJachaux 8 éé S. A. 1
I 4, Rue de l'Hôpital |
§ REÇU BEAU CHOIX DE ô

1 Éwin artistioue UM]
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Pour être bien servi
commander son

COMBUSTIBLE
à

Reutter & DuBois
Bureaux i Téléphona

Rue du Musée 4 170
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l'il li! inllIBJ
en ne tapant que sur les durs pavés de la ville,
mais profitez de marcher et d'éprouver le

Tapis d'Orient
Karamani que la Maison B. IYNEDJIAN a dé-

l posé à votre intention sur le trottoir, GRAND
PONT, No 6, Lausanne (bâtiment de la Cloche).

Il s'agit, notez-le bien, d'une qualité infé-
rieure dont vous pourrez apprécier la solidité.

Son prix est accessible à toutes les bourses.

Sans faire de liquidation, nous vendons à des
prix incroyables de bon marché. J H 36478 L jj

î Produit '/fwÈlmtWl §
i pur et partait 

 ̂
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très riche er> matières grasses, mousse
abondamment et donne le maximum
d'effet avec un minimum d'effort U
est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant le souci de ta bonne

renommée de ses produits. -
Frédéric Stelnfels

Zurich
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Vient de paraître :

LE VERITABLE
MESSAGER
B O I T E U X¦iS;' DÈ NEUCHATEL j

PrlX,75 fV POUR L'AN DE GRACE 1923
En ,vente. j • „, —

dans lei . princ. Edifeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchatel
librairies ' ""¦[ __1 -Y u • ; ' : Rabais aux revendeurs
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Miami PERRENOUD
? Ê̂FW L̂ Pa^es vos achats

Sont reconnus les mw \ W  • i___ *¦> -* ^-.. _ . m m m M Grands Magasinsmeilleurs et les flr i mJÊr de

plus avantageux S i f M  m *» ¦_ -** ¦? \iSmV MeUCnagei
T É L É P H O N E  67  *&4i\mW  ̂ Faubourg du Lac 19-21

,_ . Marque de garantie
"'''"'iBrOM ^B'T-. '¦ ~E_D __B EB53S%3 BB S_R 9 85 33 !_B

KP^'''̂ ^M77^ryyy yy ^f ^y} yy7̂7y7y '7y j '7yy- - y  y j fSjgg-  ̂̂ 7$Wz&M Eà̂ lsifli

Relie viande
POIJB I>ES TENDANCES

On vendra mardi , sur la place du Marché , à côté du ma-
gasin de chaussures Huber , de la belle viande

jeune vache extra fraîche
aux prix incroyables de 80 c. et fr. 1.— la livre

Vtgnggoô* profitez I Se recommande , Xi.-O. Parel.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
¦¦¦¦» . 1 . , .

GRAND CHOIX DE COMBINAISONS-JUPONS
Pour enfanta, depuis 5.60 Peur dames, depuis 12.55

ARTICLES SOLIDES ET ÉLÉGANTS
tVkuT" Escompte 5*/0 en timbres S. E. N. J. "358

B 

Fourneaux - Potagers
de toutes dimensions et garantis

PROSPECTUS SUR DEMANDE
PRIX AVANTAGEUX

PRÉBANDIER S. A., NEUCHATEL

Grand choix de

Laines e( soie
à tricoter

Dépôt dc» modèles
de »™ LiAPIiACE

au magasin

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

| fiants Jtapîairff
<» dernier cri < !
< ?  i »

t > chez \ [

ii GUYE-PRÊTRE;;
J ; St-Honoré — Numa Droz ' J

AVIS OFFICIELS
A I COMMUNE

Ĵ 
LA 

COUDRE
Coupe de bois

là Commune de LA COtTDSE
met en. soumission sa coupe d»
bois dans la forêt de la Grande
Côte, soit enrviron 80 stères et
1000 fagots.

Le cahier des charges peut
être consulté jusqu'au lundi 16
courant, à 18.heures , che» M.
Edouard BURET, conseiller
communal, à LA COUDRE.

Conseil commnnal.

IMMEUBLES
A Vendre à Colombier,

maison de Bon rapport
trois appartements de quatre et
deux chambres. Petit. Jardin. —
Très hon état d'entretien.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1. Neuchatel .

PESEUX
A vendre tout de suite

jolie pellts maison
de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité.
Verger et vigne 900 nr. Vue
magnifique et imprenable.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier, Pla-
ne Pnrry 1. Neuchâtel. 

JL vendire
à .Yverdon. quartier tranquille,
bâtiment confortable ayant
trois beaux appartements, dont
un disponible à volonté. Jardin ,
toutes dépendances, etc.

S'adresser Etude J . Pilloud,
notaire. Yverdoù.
¦ ¦¦ ¦-., -um _

ENCHÈRES
¦W-¦ j ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦— j

Office des faillites de Boudry

Enchère publique
de vendange

L'office des faillites soussi-
gné vendra par voie d'enchère ,
publique le lundi 9 octobre 1922,
à 17 heures, à l'Hôtel de la Ga-
re, à Corcelles. la vendange de
deux ouvriers Vt environ de vi-
gne située à Peseux, et dépen-
dan t de la masse en faillite dé
la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie
S. A., à Peseux .

Boudry, le i octobre 1922.
Office des faillites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
> « - i

Chambre à manger
Henri II, noyer ciré, neuf , à
vendre.

Demander l'adresse du No 135
au bureau de la EeuiUe d'Avis,

Avis aux fabricants
de meubles

13 ms 500 d'acajou en grume*
sont à vendre, en bloc ou par
bille. Sur demande envoi d'é-
chantillon.. — Taire offres à J.
Pellaton . Cortaillod . 

Faute de place, à vendre,

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

miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Stiorihier

Jeunes poules
à vendre. S'adresser Etablisse-
ment d'avioultnre à Epagnier
près St-Blaise.

CANETONS
de i à 5 mois, à Fr. 4.50 le kg.,
à vendre, chez Prosper Béguin.
Colombier. * V 1260 N

BON CHEVAL
à deux mains, à vendre, chez
Alcide OppMger. Coffrane.

Cheval
On offre à vendre faute d'em-

ploi un bon cheval de 12 ans,
à bag prix ; conviendrait pour
tout service. S'adreseer à Ar-
nold Branen, Voisinage, Ponts.
Téléphone No 38. 

A vendre, faute d'emploi, ex-
cellente

moto Peugeot
2 Vt HP, marche parfaite Prix
Fr. 800.—.

Demander l'adresse du No 114
au bureau &*% la Feuille d'Avis.

Miel coulé
du pays ——
Fr. 1.90 .—; —
la livre — 

— ZIMMERMANN S. A.

Commerces divers à remettre
à Genève

Epiceries, laiteries, caiés-bras-
serlesHhôtels, oafés-liôtels-ites-
taurants au bord du lac, cafés
à la campagne, magasins de ta-
bacsi et cigares, p&nsionsdivèrses,
crémerie-restaurant, boulange-
ries-pâtisseries, garage, charcu-
teries, boucheries. — A vendre
près Ooppet maison avec café
et terrain, prix 25,000. hyp. 8000
francs. S'adresser Agence Val-
leiry & Brand, rue du Stand 57,
Genèrve. JH 40323 L

RIDEAUX
tous genres, choix immense

Dépôt de broderies et lingerie

Hme R. FALL1T
Louis Favre 11. NEUCHATEL
Prix avantageux. Entrée libre.

iililsli
Ecluse 23 — Télé ph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

ENCAVEURS
Huile

pour pressoirs
et machines viticoles ohez : Ar-
nold Grandj ean. Cycles, rue St-
Honoré 2. Neuchâtel. 

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement aux

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

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

RAISINS FRAIS le kg.
Raisin de table, lre ql. Fr. 0.45
Raisin pour sécher à Fr. 0.35
Châtaignes, lre quai. Fr. 0.26
Noix Fr. 0.90
Marion! T., Claro p. Bellinzone.

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

A VENDRE
Pilons, tennerls, palanches de

pressoir. A la même adresse bon
vin rouge Neuchâtel 1921. S'a-
dresser à Ch. von Allmen. à
Corcelles.

Poires-coings
M o. le kg. Poires beurrées à
35 c. le kg, à -vendre. Trois-
Portes 9, rez-de-ohanusée.

Coings
A vendre encore denx cent*kilos, à 10 c. le kg — Helfer,

Parcs-dii-Xllleu 24, Nenchâtel.
Pendant le mois d'octobre

11 sera fait nn RABAIS de
10 »/o sur toutes les broderie-
en magasin.

Dépôt fle Wê&
BUE FOUBTALES N



IEiSilPfySHj GRAND CONCOURS DU FILM ________7~ -l
i PREMIER PRIX:  50 FRANCS EN OR t Demandez à la caisse et dans la salle les condi- I
¦ DEUXIèME PRIX: 10 ENTRéES AU PALACE TROISIèME PRIX : 5 ENTRéES AU PALACE | tïons et règlement du grand concours du film m

mmm DE LA FEUILLE nn DE NEUCHATEL >
». i . — ——

PAB 5

Maxime Audouln

A mes excuses, elle répondit par les plus ai-
fifebles mots d'accueil, puis, tout à trac:

— Mais, pardon, Monsieur, sauî erreur causée
par une similitude de nom, n'est-ce pas vous
qui témoignâtes à Cannes, il y a de cela dix-
huit mois, au début de l'enquête relative à... à...

La gorge serrée, elle ne put achever.
— Relative à l'aliaire de l'hôtel Scott? Oui,

Mademoiselle! Je suis effectivement le témoin
qni assista à la fuite de l'assassin, et, puisque
vous m'ouvrez les voies, pourquoi dissimute-
rato-je plus longtemps qne ce n'-est point le seul
hasard qui aujourd'hui m'amène auprès de la
fille de sa victime?

Ses yeux jetèrent une flamme.
— Quel sens dois-je prêter à vos paroles?...

Saurier-vous quelque chose concernant ce misé-
rable?... De grâce, Monsieur, expliquei-vons!

— Je suis sur ia piste...
— Sur la piste!... répéta-t-elle d'un accent

Indéfinissable; mais, il est mort?
— C'est la version officielle, bien différente

de la réalité.
— Mon Dieu!... murmura-t-elle douloureuse-

ment.
Je compris tout de suite sa secrète angoisse,

et combien il eût été cruel d'en prolonger la
torture.

— Le coupable, artlculai-je, n'est pofàt oe I
triste sujet de Dotnenico, au compte de qxû. Û \
eut l'habileté de passer son crime; pas davan- ;

iage, ajouterai-j e, le galant homme dont le nom
fut mis en avant avec raie si coupable légèreté
par un journal niçois.

0! ce soupir d'allégement! et le regard d'ar-
dente gratitude dont la belle Diane, les traits i
soudain détendus, littéralement transfigurée, !
me récompensa de l'affirmation qui libérait son
esprit d'un doute affreux!

— Je suis en mesure de prouver, si vous le
désirez.

— Oui! oh! oui, parlez!
— Je vous demanderai le phra absolu secret;

vous 6tes assurée que personne ne peut m'en-
tendre ?

— Personne, s'étonna-t-elle, non sans une
; nuance d'inquiétude. Mes domestiques sont par-

tis à la noce du fils d'un de mes fermiers, je :
n'ai ici que mon vieil Yvon. AuriBB-vons donc
lieu d'appréhender la présence ici de quelque
espion?

— Vous comprendrez d'un mot la raison de ;
mes défiances, Mademoiselle: l'assassin de vo-

. tre père est dans le pays.
— Vous me faites peur...
Ecotitez.
Je lui dépe^nis ma vision du rap ide, qui,

traitée d'hallucination et négligée comme telle
par le juge, mais confirmée par sa répétition

, au moment du crime et par la trop éloquente
attestation du crime même, me fit croire dès le
début à une vengeance, et persister dans cette

i croyance, nonobstant l'habile substitution par
quoi le criminel sut ^onner 

le change à 
la 

jus-
tice, substitution maB^riellement certifiée par

| ma trouvaille de la pointe du coignard.

Puis ce hit la découverte du docoment histo-
rique qui, par un rapprochement saisissant de
date, de mise eh scène et — tout au moins par
un des acteurs —. de nom, démontrait l'exis-
tence d'une vendetta, pms que séculaire, diri-
gée contre la descendance du Landéau < Tête-
de»Fer x

Elle nfavait écouté avec stupeur, sans .n'in-
terrompre, tin mttnent, elle demeura pensive.
Enfin, hochant la tête :

— Cela peut paraître incroyable, et pourtant
non, il n'y a pas à douter de l'existence de cette
vendetta... Ecoutez à votre tour ceci: mon
grand-père et mon arrièrergrand-pere, à trente
ans de distance, sont morts d'un accident de
chasse, tués eux-mêmes l'un et l'autre d'une
balle soi-disant «perdue»... Je flans le détail
de mon pauvre père qui, ainsi, serait tombé
comme eux sous les coups de l'-enoemi hérédi-
taire.

— L'on peut aller encore p}us loin, Made-
moiselle.

— Que voulez-vous dire?
— Supposez l'instruction dé Cannés conduite

par un magistrat moins superficiel, ne s'arrê-
tant pas à l'hypothèse grossière du tat d'hôtel
et voulant aller au fond des choses. L'accusa-
tion s'orientait fatalement vers votre cousin. Des
charges, troublantes, en raison des circonstances
certainement connues de l'assassin, qui certai-
nement aussi chercha à les exploiter, pesaient
sur M. de Trébourg, charges telles que moi qui
dans la coulisse en savait plus long que qui-
conque, je pus croire à sa culpabilité, telles, en-
fin, que vous-même...

— Ohl se révolta-t-elle, pas un instant, je n'ai
douté de l'innocence de Jacques!

— Innocent à vos yeux, affirmeriez-vous, Ma-
demoiselle, que vous ne l'ayez pas tenu pour
compromis devant Vn«_rion ?

EUe baissa la tête sans répondre. Je poursui-
vis:

— Voilà donc M. du Trébourg engagé dans
ces formidables engrenages de la machine ju-
diciaire, d'où Ton ne sort — quand on en sort
— jamais complètement indemne. Or, quel est
entre vous le degré de parenté? Comment s'é-
tablît dans votre arbre généalogique votre fi-
liation commune?

— Robert < Tête-derFer > réunissait les deux
titres de marquis de Landéan et de comte du
Trébourg, lesquels, à sa mort, devenus dis-
tincts, allèrent le premier à son Iils aîné, le se-
cond à son cadet.

— De telle sorte qu'en assassinant ïe marquis
de Landéan, et en poussant a l'échafaud le
comte du Trébourg, le descendant de <JoB-
Blond > tranchait d'un seul coup les deux reje-
tons d'une souche à ses yeux maudite!... Et qui
oserait affirmer que son fanatisme dément se
repose satisfait de la tâche sanglante accom-
plie?...

Diane frémit à la pensée de cette haine loin-
taine, qui poursuivait implacablement sa fa-
mille, qui Ja côtoyait elle-même de son mystère
menaçant.

— Mais qui est-il, enfin, ce fantôme? s'écria-t-
elle exaspérée, qui est-il? sous quel masque
connu ou inconnu se cache-t-il?

— Oe masque, Mademoiselle, tombera, de-
main, puisque je vous l'ai dit, demain, les ar-
chives municipales de Louvigné me livreront le
nom de < l'homme aux yeux brillants >. Le soir
même, la justice sera saisie de l'affaire et le
misérable mis hors d'état de nuire désormais.

¦—¦ Ahl Monsieur, Monsieur, que de grâces "je
vous aurai... mon père venge! puis, aussi, la
sécurité reconquise pour notre maison1!... Savez-
vous que ce doute serait intolérable, qui empoi-
sonnerait de défiance l'air que ie rnsnire. peu-

plerait mon esprit de soupçons!... Car, oui, qui
est-il donc, cet espion si bien instruit de ce qui
nous concerne, les miens et moi?... Ah! je ne
comprends que trop maintenant, vos précaiv
tions oratoires du début! Qui sait si ce monstre
ne vit pas dans mon entourage? si je ne le
compte pas au nombre de mes familiers? si^dans cet instant même, il n'est pas là, dans
l'ombre, aux écoutes, ne perdant pas un mot de!
notre conversation?...

Dans un accès d'énervement provoqué par
mes confidences et que surexcitait au paroxys-
me la tension électrique de l'atmosphère, elle
se dressa brusquement, repoussant sa chaise/
qui se renversa sur le parquet

A ce moment, distinctement, elle comme moi,
nous perçûmes un craquement...

Nous nous regardâmes, très pâles...
Le doigt pointé dans la direction de la porte,

Mlle de Landéan souffla:
— Ici!... Il est ici!...
Déjà, je sautais sur la porte, violemment, je

l'ouvrais.
Rien!... Je ne vis rien!...
Je courus au bout du couloir, j'explorai la

vestibule...
Le vestibule était désert, comme le couloir!...
Pourtant! il ne se pouvait pas que nous eus-

sions été dupes deux à la fois d'une même illu-
sion?

L'aventure se corsait.
Je rentrai au salon. Je communiquai à la

jeune fille le résultat négatif de ma reconnais-
sance. De plus en plus impressionnée, elle
pesa sur le bouton d'appel.

Une sonnerie grelotta, Yvon parut.
— Tu n'as vu personne?
Le visage placide du vieux domestique es

prima de l'étonnement.

IA. SMYBE.>

L'homme au w liai

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo ia Société nea Gens de Lettres.

H ISElîlE !__?
''̂ r t̂ sans les auspices du Département de l'I. P.
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Mardi 17 octobre : Concert Henry Baenxod,
violoncelliste., prof, su Conservatoire. An piano : R. Boillot.

Ouverture des Cours de Diction et Cours de Rythmique
— Renseignements et inscriptions par la Direction —

Lire chaque lundi tout
ce gui concerne le Coneervatoire de musique :

auditions, concerts, conrs, etc. \

Tal bu _J§_J_._>/__#du café HAG J^&^

^̂ W 
Dr. méfc. W,

.: j La famille de* M. Philippe Godet, infiniment 'y 7
ps touchée des innombrables ei émouvants té- 77]
|jfc Tïioignages de sympathie qui lui sont parvenus ; %

de f ouies  parts, et regrettant qu'il lui soit im- f .
1 i possible de répondre à chacun individuelle-
mÊ ment, pr ie tous ceux qui se sont associés de Yy
EH près ou de loin à son deuil et lui ont apporté j  ;
|H un si grand réconfort de bien vouloir trouver
r\ ici l'expression de sa profonde ei durable re- :-;
H connaissance. M
!|| Neuchâtel, le 9 octobre 1922.

ELECTROL

HAUTERIVE près SAINT-BLAISE

POLISSAGE  ̂NICKELAGE
RECHARGE D'ACCUMULATEURS

, 

La Soirée
de bienfaisance

organisée par TINSTITUT
QERSTER, au bénéfice du
Sanatorium Populaire
Neuchâtelois â Leysin ,
aura lieu le lundi 16 octobre

1032, à la

R O T O N D E
AU PROGRAMME :

Callisthénie - Gymnastique :
esthétique - Danses de ca-
ractère - Danses nationales
. Jeux d'enfants - Chansons
animées - Assauts d'escrime j

X jjjjgg É M îouoTffi 1" arronlissenient X

! Liane de Neuchâtel à Pontarlier 1
Y B. est porté à la connaissance du publie que par ?
w suite du retardement de l'heure légale en France, le ^? train No 1541 circulera comme suit entre Neuchâtel À
X et Pontarlier, à partir du 8 octobre: Neuchatel dép. X
X 7L4 b. 15, Serrières dep. 14 h. 21, Auvernier dép. *_
? 14 h. 26, Bote dép. 14 h. 38, Champ-du-Moulin dêp. ?
À 14 h, 46, Noiraigue dép. 15 h., Travers arr. 15 h. 08, <$?
X dép. 15 fa. 1S3 Couvet C. F. F. dép. 15 ih. 20, Bove- X !
X .  xesae dép. US h. 28, Les Bavards dêp. 15 h. 42, Les y

W- Verrieres^Suisse arr. 15 h. 47, dêp. 16 h. 05 S. E. C ?

 ̂
ou 15 h. 05 H. E. 

Occ, Les Verrières de Joux dép. 4>
? 15 h. 11, Mijoux dép. 15 h. 25, Pontarlier arr. X
T 15 h. 33. J H 36472 L T

Réunion des anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

MARDI 10 OCTOBRE, à 8 h.
SALLE DES CONFÉRENCES *»*« g»^*™ '

Une seule soirée de gala

YVETTE GUILBERT
Six sifeeles «le la Chanson de France, dn moyen-Age a

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

Cours 9e cuisine, à jtorMel
par M. Aug. Jotteran , prof, de cuisine

Un nouveau cours de «trisine et pâtisserie où l'on traitera la
battu* cuisine bourgeoise, poissons, gibier, volaiUe, s'ouvrira lo
18 octobre, l'après-midi de 3 à 5 heures. Se renseigner et s'inscrire
tout de suite auprès de M. Jotterand, prof., Chemin de Mornex 11,
Lausanne. — Education de tont ler ordre.

t§ Tenue - Danse - Callisthénie Ë
Wi* —¦————————^EEE——— y $ç.
çtejp ' ||j

| HUIT G. GERSTER S&- 1
iH Assistante : M11" PERRIN, prof , diplômé M
y|| Les cours pour enfants et adultes U%
f|» commenceront en octobre JJjJ!
^"p Etude de toutes les danses conformément aux &|j
s!Ê décisions du Congrès international de Paris. |1
Sgf i Beux vastes salles confortables et indépendantes §|!
ES Levons particulières à|i
m ' ¦ m

Méthode Jaques-Dalcroze
Cours de gymnastique rythmique

dormes à Neuchâtel dans la Salle du Lyceum, Coa-d'Inde 24
par Mue Marcelle PELLETIER

Professeur à l'Institut fle Genève

PUUT renseignements et inscriptions, .s'adresser à elle-même
le landl après midi, au Lyceum et les autres jou is chez Mnn
Bétrïx^Simond, Evole 32 a.

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
M1" Bahler Rne de l'Hôpital 10

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

Remerciements
Madame Anna PERDHT.

ZAT-BOREL-JAQTJET, à
Neuveville. Madame ZEL-
kER-BOREL-JAQUET, a
Hauterive. Monsieur Emile
BOREL-JAQTJET, ft Neu-
châtel. Monsieur EVABD-
BOREL-JAQTJET et famil-
le, à lia Chaux-de-FoiMls,
Monsieur Gustave PEK-
DRIZAT-RACINE et fa-
mille, à Neuveville. xemer.
cient sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part
au grand deuil qui les irap-
pe en la personne de leur
cher frère, beau-frère et
oncle. Monsieur
Gustave BOREL-JAQTJET
ancien mécanicien retraité

aux C. F. F.
Neu'çhfiteL 9 octobre 1922.¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ BMiiim

ta île [ulléi
Tn£ta

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

Jeune homme de 20 ans cher-
che

PENSION
pour trois à six mois, chez pas-
teur ou dan» famille d'institu-
teur, où il recevrait également
des leçons- de .français. Famille.
avec enfants préférée. Adresser
flÉfxes à Ernest Lauber , Eiken
(ÀTjgpvie).

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.
' ' :F ' ' '¦ -—

Jw>wdiF®
¦">*> ditsssaviwn

IlECTRA
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En vente partout.'
van Baerîe&Ge.Savonnerie^

Mûnchenstein. ' M
Fabricants du 'BiitzhbnM.

A vendre
5 laegres retravaillés et garan-
tis comme tels, contenant 20®,
2196, 4000, 4910 et 2140 litres, et
3 ovales contenant de 2500 à
3000 litres.

S'adresser pour taraîter à Me
Jean Roulet, avocat. Place Pur-
ry 5, à Neuchâtel, et pour vi-
siter à M. Weber, tonnelier, à
Colombier.

HBMnaHBan_m»BWBMnBHHnHHHHiw»asur¦ m

! DANSE ^̂ gar g
E û*\a Les cours commenceront prochainement y
§ Dès maintenant : "
| COURS PRIVÉS et LEÇONS PARTICULIÈRES g
B ' ¦' : ''== B
g Renseignements et iiiBcriptioBs a lTNBTITtJT, 1
B 8, POMMIER . TÉLÉPHONE 8.20 B
B ' B
B B
-[¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE
Piano — Violon — Flûte — Solfège

COURS ET LEÇONS PARTICULIERES
COURS DU SOIR

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

moiselle Perregaux , Faubourg de l'Hôpital 17.

| CQ>1.
Tous les gens économes et 'Mk

pratiques réparent mainte- ¦ '¦ nant eux-mêmes, sans pie- 1
I ce, leurs souliers, obj ets en ¦
I cuir et caoutchouc aveo du H
ï oc LIQUIDCU1R ». 'g
S Prix FT. 2.— «n vente à ¦ :¦ Neuchâtel: Drogueries F. ¦ :
¦ Tripet. 4, rue du Seyon, B
H Zimmermann S. A. c.o. flj

Une poussette
de chamlbre en très bon état,
et un «rand Ut, à vendre. Ma-
gasin rne de l'Hôpital 3.

A I ÉCONOMIE
RUE ST-MAURICE 5

liiinTraiiB
Se recommande : Ch. MOREL

pour les vendanges,
an pins bas prix dn
jonr, à la LAITERIE
CENTRALE, PESEUX.

Demandes à acheter
BIJOUX

OB - ARGENT . PLATINE
achète an comptait
L. MICHAUD. Place Port»
On demande à acheter

banque et vitrine
pour magasin d'épicerie. Faire !
offres Peste restante A. B. 821, ;
Neuohfttel •

On demande a acheter

15 gerles
uBagéee. mais en bon état. —
Payement comptant . S'adresser
H. Schreyer-Bélaz, Pares-du-
"Milieu 4. FZ îafl N I

<^̂  *stace ZMCMM ?, *
sac%é&, Mf am&ueJst
vmcK^oaa>ûf 'etJaiMnt \

AVIS DIVERS
Chant

MADEMOISELLE DORET
reprendra ses leçons le samedi
14 octobre. Magasin de musique
HTJG. S'y adreseer DU, par écrit,
Beau-Séj our 24, Lausanne.

Leçons d'anglais
MISS HICKWOOD a reprSs ;

ses leçons. — Ponr xanseigne-
ments, s'adresser Place Piaget;
No 7, Urne.

m ¦

Réparalioîis et traioraations
de fourrures, chancelières,

tapis, «te, chez
M» Vve Ch. WASSERFALLEN

Avenue de U Gare li

SOCIÉTÉ CHORALE

87"° CONCERT
La reprise des répétitions au-

ra Hem :
pour lee messieurs, mercredi

H octobre ;
pour les dames, vendredi 13

octobre ;
à 20 heures, à la Salle circu-
laire du Collège latin. Les ré-
pétitions auront Ueu jusqu 'à
nouvel avis, le msrBrefli pour
les messieurs et le vendredi
pour les dames.

Oeuvre à r«~tude :

lfl«L^
en si

m,TH8iÉ !
Date dm -concert: le 35 mars 1923. !

Les amateurs dè .grande ma- !
signe vocale eont invités de fa-
çon particulière à se îaire rece-
voir membres de la société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétitions.
P 2375 N Le Comité.

Repentants
| sérieux, disposant de quel-

que argent ponr tenir un
\ dépôt, demandés pour lan-

cer une nouvelle CIRE A
j PAEQTJET. Gros bénéfice.
\ Seules les offres de postu-

lants aynut "nne clientèle
assurée seront prisas en j
considération.

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

^H^^n_nyn__
B_n__

nB l_B__fi_B

A.W 3Eg5>
3BF* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aceoni-
paenée d'an timbre-poste ponr
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ *C

Administration
de la

Fa-Ule d'Avis de NenohateL
JJM-nEBBBBBBB5>BWniT_n_BBii_)l rMWK3TB_«HMWaMB|

CHAMBRES
Grande chambre meublée avec

bonne pension. Terreaux 3, 2mo.
Jolie chambre meublée. —

Pares 6 a, rez-de-chaussée.
Chamlbre meubléo , au soleil,

belle vue. S'adresser Place Pia-
get 7. Sine, à g., entre 12 et 14 h.

Belle chambre bien meublée,
peur monsieur sérieux. Pourta-
lès 10, 2m e, à gauche c.o.

Chambres à un ou deux Uts,
aveo pension. Gratte Semelle 7,
yîMa Beau-Soleil. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
soleil, balcon, vue superbe. —
Chauffable, avec ou sans pen-
sion.

Demander l'adresse du No IM
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meulblée. vis-è-vis
de l'Université. — Bue Coulon
No 10. 2me étage. 

Pour monsieur, chamlbre con-
fortable, au soleil, vue, chauf-
fable. Pension proche. Boine 14,
2me étage. '

Chambre meublée, au soleil,
indépendante. Louis Favre 26,
8me étage.

Chambre et pension. Profes-
seur Dubois, Evole 2. c.o.

Jolie chamlbre meublée. —
Concert 2. t

Chambro et pension pour jen-
ne homme aux études. — Gi-
hraltar t, ler. co.
\BeUes chambres meubléees.
Pourtalès 9. ler. ao.

OFFRES
On cherche a placer

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, auprès
d'enfants et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Petits gages désirés.

Adresser offres écrites sous
Z. 116 au bureau de la FeuiUe
d'Avis.

DEMOISELLE
j érieuse et possédant de bon-
nes référencée oherohe place
ohez monsieur seul ou dans pe-
tit ménage soigné.

Demander l'adresse du No 121
au bureau de là FeuiUe d'Avis.

PLACES
Bonne à tout faire
recommandée et .tachant cuisi-
ner trouverait honne place sta-
ble tout de suite ou à convenir.
Bons gages suivant capacités,
vie de famille. — S'adresser à
Mme J. Yerstu-Guye, Citadelle
No 3, & Fleurier.
smsMmmtuituumiUBms ^mmm ^ m̂mwnum

EMPLOIS DIVERS

Voyageur
Maison de Tissus cherche

voyageur an courant deîa bran-
che, sérieux et muni de bonnes
références. Adresser offres écri-
tes et prétentions à Case pos-
tale ¦8E15. 

Bureau 4e Neneheïtél oherdhe
pour entrée immédiate oui à
oonvenir, une jeune

ÉOillïlOPÉ
habile, pour correspondance
française et aMemande, spécia-
lement alleniaiide. On ne donne-
ra pae suite aux offres çuî ne
répondront pas aux conditions
oi-dessus. Faire offres aveo ré-
férences, icopies de certificats et
prétentions sens P 237fi N à. Pu-
blicitas. Neuchâtel. P 2376 N

Menuisiers ,
Bons ouvriers menuisiers en

bâtiment sont demandés tout de
snite chez Joner, menuiserie,
Landeron.

Maison de commerce de la
place cherche pour le 1er no-
vembre demoiseUe en qualité de

stïo-toiyluaÉ
Faire offres aveo certificats

et prétentions a. Case postale
66?S, Ville. 

On demande jeune homme de
16 & 16 ans comme

domestique de taiagi
Entrée tout de snlte. S'adresser
à Henri Sandoz, La Lanoe, Oon-
cise. .

JEUNE HOMME
IS ans, fort et robuste oherohe

' place dans nn commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ne demande

| pas de gages, mais désire être
nourri. _ojpé et bien traité. —
Ecrire sons A. B. 135 au bureau
de la FeulUe d'Avis. 

lue i
ayant appris le service de salle
cherche place dans hôtel de la
Suisse romande où «Ue aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Famille FreKFrles,
Flnhmattstrasse 65, Lueerne.

PERDUS
Qui a perdu un

bracelet or ?
Bemander l'adresse du No 1S6

au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
Une motocyclette

i Condor 6 HP avec side-car,¦ denx vitesses, modèle 1918, à
: vendre, Fr. 1900.—.

Case postale 254.

Aliments pour poules
CHANTECLAIR
AS (Pic â seo

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

Egalement AUGETTES
. AUTOMATIQUES POUR AS

maj ccurons,
h cUuU&rt riche !

Les macarons Gri-Gri, com-
me les biscuits Gri-Gri ressem-

I blant extérieurement à tous les
' autres biscuits. Cest comme

Cyrano de Bsïgerae « intérieu-
rement qu'Us ont leur élégan-
ce ». Les Gri-Gri sont préparés
d'après une recette norvégienne
par la Fabrique Galactina à
Belp-Berne. JH 23 B

Personnes rangées trouve
raient bonne

pension
entière ou partieUe dans villi
particulière.

Demander l'adresse du No 13
an bureau de la FeuiUe d'Avii



Société des nations
An bureau international du travail

GENÈVE, 7. — Mardi 18 octobre s'ouvrira à
Genève, la 4me conférence internationale du
travail. 54 Etats, membres de l'organisation,
ont été invités aux travaux -de la conférence. Aux
termes de l'article 389 dn traité de Versailles,
chacun a droit à 3 ou 4 délégués, deux repré-
sentants du gouvernement, les deux autres re-
présentant respectivement les ouvriers et les
patrons avec liberté absolue de vote.

En tête de l'ordre du jour de la conférence
Jigure la question de l'émigration. La réforme
du conseil d'administration du bureau, qui est
la deuxième question de l'ordre du jour, néces-
site une révision de la partie 13 du traité de
paix. La récente assemblée de la Société des
nations a décidé d'augmenter le nombre des
membres du conseil de ia ligue. Le même pro-
blème se posera devant la conîérence à laquel-
le est présentée une proposition tendant à por-
ter le nombre des membres du conseil d'admi-
nistration de 24 à 32 (16 représentants des gou-
vernements, 8 des ouvriers et 8 des patrons).
La «onîérenoe s'occupera aussi de l'état des ra-
tifications des conventions dans les -différents
parlements nationaux et notamment de la con-
vention des 8 heures. La crise de chômage fera
également l'objet d'un rapport et d'un débat.

Italie
Entre deux dangers

MILAN, 8. — < L'Avanti > croit savoir que
deux tendances se sont lait ^our vendredi an
sein du Oonseil des ministres : l'une favorable
l'autre opposée à des mesures contre les las-
cistes. Le journal ajoute que les fascistes n'ont
pas renoncé à leurs revendications, soit : élec-
tions au mois de décembre avee réforme de la
loi électorale on révolution militaire avec l'ar-
mée fascistes.

< L'Avanti> conclut que l'on a l'impression
d'être à la veille de sérieux événements poli-
tiques dont la crise ministérielle désormais iné-
vitable ne serait qu'un épisode.

POLITIQUE

La conférence de Paris
L'accord e'st réalisé

PARIS, 7 (Havas). — La conférence entre
M. Poincaré, lord Curzon et M. Galli a repris
ce matin à 9 heures et s'est terminée à 10 h. 30.
L'accord a été réalisé sur les moyens de re-
prendre la conférence de Mudania.

Suivant cet accord, l'évacuation de la Thrace
comporterait trois étapes successives : 1. L'é-
vacuation immédiate de la population et de
l'armée grecque. 2. Un mois après l'achève-
ment de cette évacuation, la gendarmerie et
l'administration turques prendraient possession
du territoire turc. 8. Enfin, ee n'est qu'après
la conclusion de la paix que l'armée ottomane
serait admise à franchir les détroits et à péné-
trer en Thrace, ce territoire redevenant à ce
moment complètement soumis à la souverai-
neté turque. ,

M. Poincaré soumet actuellement cet accord
tu oonseil des ministres, tandis que lord Cur-
zon sollicite l'adhésion de son gouvernement à
Londres. On pense que le cabinet britannique
ne soulèvera pas d'objections.

A 2 heures, M. Poincaré conférera de nou-
veau avec lord Curzon et M. Galli pour régler
certaines questions accessoires, telles que , le
lieu et la date de la conférence de la pais,
ainsi que les puissances qui y seront invitées.
On décidera également dans quelle forme fl y
a lieu de répondre à la communication dû
gouvernement d'Angora à use sujet

Au cours du conseil des ministres, M. Poin-
caré mettra le président de la République et
ses collègues au courant dès pourparlers de la
nuit dernière et de la matinée. Il est probable
que M. Poincaré quittera Paris à la fin de
raprès-nrirli pour se rendre à Vaucouleurs où
il doit présider demain une cérémonie patrio-
tique.

L'adhésion de lord Curzon... '
PARIS, 8 (Havas). — Lord Curzon a sous-

crit sans réserve aux conditions arrêtées en
commun et les a soumises à son gouvernement,
qui délibère en ce moment. Il est certain que
l'action du ministre des affaires étrangères se-
ra approuvée par ses collègues. Quant à l'ap-
probation du gouvernement italien, elle ne fait
aucun doute. La Grèce, de son côté, ne fait
pas d'opposition et il serait surprenant, en rai-
son de leur libéralisme, qu'elles ne reçoivent
pas l'agrément des dirigeants kémalistes. Dans
ces conditions, on peut •considérer comme ac-
quis la solution préliminaire du règlement de
la paix.

... el du gouvernement britannique
PARIS, 8 (Havas). — Lord Curzon ayant re-

çu l'adhésion de son gouvernement, l'accord
est intervenu sur les bases précédemment in-
diquées.

Av, conseil français des ministres
PARIS, 8 (Havas), — Le conseil des rrdnfs-

tres, qui a eu lieu samedi matin sous la prési-
dence de M. Millerand, a entendu M. Poincaré
qui a mis ses collègues au courant de ses con-
versations avec lord Curzon. Le conseil a ap-
prouvé à l'unanimité les instructions envoyées
aux plénipotentiaires à la conférence de Mu-
dania.

Ultalie et la conférence
ROME, 8. — Aussitôt que le conseil des mi-

nistres a eu connaissance du départ de lord

Curzon pour Paris, M. Schanzer, ministre des
affaires étrangères, a télégraphié au comte
Sforza, qui avait quitté la capitale française
en raison du décès de son père, de rentrer im-
médiatement à Paris. Des instructions ont été
données aux légations de Paris et de Londres,
leur enjoignant de se tenir en contact étroit
avec les gouvernements alliés.

Les bases de l' accord
PARIS, 8 (Havas). — Voici le texte qui a

été préparé à la conférence de samedi et au-
quel le gouvernement britannique a donné son
adhésion :

Les trois gouvernements alliés sont d'accord
pour accepter que les troupes grecques soient
incitées à se retirer le plus tôt possible à
l'ouest de la Maritza. Dans les territoires ain-
si évacués, les gouvernements alliés assure-
ront à l'aide d'une occupation interalliée pro-
visoire le maintien de l'ordre et de la sécurité
jusqu'à établissement dans la Thrace orientale
de l'administration civile turque et de la gen-
darmerie turque. Cet établissement devra avoir
lieu dans un délai qui ne dépassera pas un
mois après l'évacuation des troupes grecques. A
l'expiration de ce délai, les troupes alliées ne
continueront à occuper pendant la durée de la
conférence que certains points de la rive droite
de la Maritza et les endroits où elles se trou-
vent actuellement.

Quelques précisions
PARIS, 8 (Havas). — Le rédacteur diploma-

tique de l'agence Havas apprend que le ca-
binet britannique consulté par lord Curzon au
sujet des décisions arrêtées en commun au
cours des délibérations du quai d'Orsay, a fait
connaître samedi soir, à 10 h. 30, sa réponse
au ministre britannique des affaires étrangè-
res, qui est l'hôte de lord Hardinge. Le gou-
vernement anglais ratifie l'accord conclu par
lord Curzon. Cette acceptation sera transmise
au Quai d'Orsay par une lettre qui conciliera
en même temps l'interprétation donnée par le
cabinet anglais à certains points de l'accord,
notamment en ce qui concerne le retour en
Thrace de la gendarmerie turque, dont les ef-
fectifs doivent rester limités aux proportions
de la mission qui lui est dévolue.

Le programm e de la conférence
PARIS, S (Havas). — Au sujet de l'accord

interallié sur les affaires d'Orient, l'agence
Bavas précise que jusqu'à la conclusion de la
paix les alliés ne garderont des troupes que là
où elles sont actuellement stationnées, soit à
Constantinople, Tchataldja, Gallipoli, Tchanak
et le long de la Maritza, afin de prévenir toute
surprise du côté des Grecs. La zone neutre
serait réduite, de façon à éloigner les forces
anglaises des Kémalistes.

Les Alliés examineront également diverses
questions touchant la conférence de la
paix.

Cette conférence s'ouvrirait le ler novem-
bre. Les alliés sont d'accord pour ne pas choi-
sir Smyrne et il semble qu'on désignera plutôt
Scutari ou Prihkipo.

La conférence comporterait deux phases :
une d'ordre général, où seraient discutées les
questions financières, militaires et économi-
ques du nouveau traité, avec la participation
de l'Angleterre, de la France, de l'Italie, du
Japon, de la Roumanie, de la Yougoslavie, de
la Grèce et de la Turquie. Ultérieurement in-
terviendrait une délibération spéciale sur la
liberté des détroits, qui sera peut-être placée
sous les auspices de la Société des nations et
pour laquelle les autres puissances, comme la
Russie, la Bulgarie, l'Ukraine et la Géorgie
pourraient être admises à exposer leur point
de vue.

On prévoit que les travaux dè Ja «onféïBnoe j
seront assez prolongés. M. Poincaré n'y partf "1
cipera pas personnellement. Les puissances
pourront être représentées par des hommes :
politiques et des diplomates assistés d'experts.
Le gouvernement français n'a pris encore au-
cune décision à ce sujet.

ÉTRANGER
Millionnaire et dans la rue. — Un gardien,

pairouiliant la nuit dans Central Park, à New-
York, rencontre tout à coup une femme, d'al-
lures respectables à qui, comme il sied, il de-
mande ce qu'elle faisait là, à oette neute tar-
dive. Elle explique alors.

— Je suis Mrs Oscar Hammerstein, veuve de
l'imprésario. Ce soir, n'ayant pu payer la note
de l'hôtel où je  demeurais, on m'a invitée à en
sortir. Et je me trouve sans ressources, sans
domicile.

L'histoire parut bizarre. Chacun sait que M.
Oscar Hammerstein, un des magnats de l'indus-
trie théâtrale, avait gagné de grosses sommes.
Pourtant l'enquête prouva que la femme erran-
te avait dit vrai.

Sa situation désespérée résulte, en effet, des
lenteurs apportées à liquider la succession de
son mari. Celui-ci a laissé une très belle fortune
qui dort dans les caisses et les cof fres-ïofte des
banquiers et des hommes d'affaires, et les amis
de Mrs Hammerstein déclarent, suivant l'exr
pression américaine, que, lorsqu'elle sera en-
trée en possession de la part qui lui revient,
« elle vaudra plus d'un million >.

En attendant, la millionnaire indigente est
dans la rue, et ei des secours empressés ne lui
parviennent pas, elle risque d'être, un de ces
soirs, arrêtée comme vagabonde.

SUISSE
La journée de huit heures. — Selon le «Volks-

recht > 201,277 signatures avaient été recueillies
jusqu'à samedi matin par le comité d'action
suisse contre la revision de l'article 41 de la loi
sur les fabriques dont 21,748 dans la ville de
Zurich. H y a  encore d'autres listes de signatu-
res en circulation.

Passeports pour l'Espagne. — Le départe-
ment fédéral de justice et police communique
que les pourparlers entre la Suisse et l'Espa-
gne au sujet de la suppression réciproque du
visa des passeports viennent d'aboutir. Dans sa
séance du 6 octobre, le Conseil fédéral a décidé
de supprimer, dès le 15 octobre de cette année,
le visa des passeports pour les ressortissants es-
pagnols, qui ee rendent en Suisse dans une in-
tention autre que d'y prendre du travail.'. Le
gouvernement espagnol accordera la réciprocité
aux ressortissants suisses à partir de la même
date.

BERNE. — Mercredi soir, Th. Rauscher, 26
ans, cultivateur à Çornol, descendant en vélo la
route de la Maïcôte, a fait une chute et s'est
fracturé le crâne. Transporté à son domicile, il
est mort le lendemain.

— Sur la route de Ja Verrerie, à Moutier, un
enfant de 4 ans a été tamponné par nne auto
venant de Saint-Imier. Le pauvre petit a un
rein déchiré.

— La journée de la sœur visitante à Moutier
qui était fort bien organisée et a eu nn beau
succès a éfé attristée par un accident grave. La
fête avait lieu à la halte de gymnastique. Vers
les 10 heures du soir, un des participants, M.
Stragiotti, peintre, est tombé de l'escalier de
la galerie et s'est abattu en dehors du bâtiment
en passant par la fenêtre ouverte. Il a été trans-
porté à l'hôpital, où l'on a constaté une fracture
de la colonne vertébrale. Ce triste accident a
causé une vive émotion et a assombri la fin de
la soirée.

ARGOVIE. — Par 31,977 non contre 15,787
oui, Je peuple argovien a repoussé, dimanche,
la loi sur les impôts et Ja gestion financière du
canton et des communes, la loi d'impôt sur les
successions et donations a passé avec 28,885 oui
contre 20,858 non.

SAINT-GALL. — Les communes de Gossau
et de Wil (Saint-Gall) ont publié, il y a quelque
temps, une défense d'ériger dans les cimetières
de ces localités, des monuments funéraires en
fer blanc imitant des pierres tombales en mar-
bre, en granit, etc. Le recours de droit public
contre cette défense a 'été repoussé vendredi
par le tribunal fédéral.

TESSIN. — La commission d'enquête parle-
mentaire, désignée par le Grand Conseil tes-
sinois, sur la proposition du groupe socialiste
pour s'occuper des accusations portées contre
M. Canevascini, conseiller d'Etat, a conclu à l'u-
nanimité, après une enquête approfondie, que
l'accusation ne reposait sur aucune base sé-
rieuse et que par conséquent le pouvoir légis-
latif ne pouvait prendre aucune décision à ce
sujet. Le Grand Conseil a passé à Tordre dn jour.

— Camille Peduzzi, 22 ans, occupé aux tra-
vaux d'électrification près de Camorino, a fait
-une chute mortelle du haut d'une échelle.

VAUD. — La police vaudoise de sûreté a
arrêté un individu, Allemand d'origine, qui
avait pour spécialité le vol de bicyclettes qu'il
revendait par voie d'annonces. Il a avoué
avoir dérobé 11 bicyclettes, 8 dans le canton de
Genève et 3 dans le canton de Vaud.

— Vendredi, vers 21 h. y .* une auto de Mon-
treux roulant sur l'étroite route de Chamblan-
des, est entrée en collision avec une voiture sans
lumière. Un des occupants s'est cassé une" main,
le second a un trou à îa tête.

— On fut quelque peu déçu, dans Ja contrée,
de la suppression, du marché au bétail bovin de
la foire d"Oron. Cette décisioh fut motivée, as-
sure-t-on, par I'épizootie de pneumonie infec-
tieuse qui règne dans quelques écuries. Cette
foire rédi_tte est une grosse perte pour les négo-
ciants ¦ et les agriculteurs; car eUe aurait pu
être très importente. TR est vrai qu© Tom a con-
clu quelques ventes de bétail bovin, mais en
dehors dû champ d© foire. Ii a été animé 350
porcins, dont les prix furent, pour les petits de
7 à 9 semaines, 100 et 110 fr. la paire, et pour
les porcs gras de 2 fr. 30 à 2 fr. 40 le kilo.

GENÈVE. — Un commissionnaire, Marins
Prëvitali, Italien, qui avait détourné des som-
mes d'argent à son patron, M. Asper, relieur, à
Genève, vient d'être arrêté. Cet indélicat em-
ployé avait encaissé chez des cliente depuis
près d'un an environ 800 fr., sans en Tendre
compte à son patron. Cet argent a été dépensé
«n menus plaBêirs. Au moment de son arres-
tation, le commissionnaire n'avait en poche que
quatre francs.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Manifestations suisses et corps de musique
étrangers

L'on commence heureusement à réagir contre
la mode qui consiste à faire venir de l'étranger
dés corps de musique pour prendre part à des
festivités de caractère éminemment suisses. A
nne ou deux reprises, dans ce journal, j'ai eu
l'occasion, à ce propos, de dire l'étonnement que
causait à nombre de Suisses l'engouement que

l'on à par exemple à Zurich pour les musiques
de régiment allemandes ; à tout bout de champ,
lé -nom de Ja musique du régiment de Cons-
tance s'étale en grosses lettres dans les annon-
cés de journaux et sur les affiches, alors que
nous avons chez nous suffisamment de corps de
musique qui ne Je cèdent en rien à ceux quel'on fait venir de l'étranger. J'allais presque di-
re < que l'on fait venir de l'étranger à grands
frais > ; or, ces trois derniers mots seraient de
trop, puisque tant M est vrai que la question
du change joue dans le cas particulier un rôle
capital, du moins depuis quelque temps. En
effet, au coure actuel, Û est possible de faire ve-
nir d'Allemagne presque sans dépense, mêmevoyage y compris, des ensembles de musiciens
qui ne demandent pas mieux que de venir
se refaire les côtes dans notie pays ; tandis qu'il
faut payer en francs les harmonies et fanfares
d'autres villes suisses dont l'on s'assurerait vo-
lontiers Je concours sans cela. En attendant, de
nombreux artistes parmi nos compatriotes souf-
frent du chômage, qu'il s'agisse d'amateurs ou
de professionnels ; aussi se représente-t-on avec
quels sentiments ils prennent connaissance des
informations annonçant que telle société s'est
de nouveau adressée à l'étranger pour la partie
musicale de quelque fête de bienfaisance ou
autre.

Bref, Ion a compris qu'U y avait là quelque
chose à réformer, et le mouvement en faveor
du retour à une plus saine compréhension des
choses a repris à Zurich ; à vrai dire, ce mouve-
ment ne date pas d'hier, mais il n'avait jusqu'à
présent abouti à aucun résultat pratique. H va
en être autrement, à ce qu'il paraît ; en tout
cas, les promoteurs de cette action sont décidés
à réagir énergiquement contre Jes engagements
conclus au bénéfice de sociétés étrangères ; cela
leur sera d'autant plus facile que 'Zurich Compte
pas mal d'ensembles musicaux qui ont atteint
un niveau artistique fort honorable et qui ne
demandent pas mieux que de prêter leur con-
cours, si on veut bien s'adresser à eux.

Quoi qu'il en soit, il était temps de réagir, et
chacun sera heureux de constater que l'on est
décidé à rompre avec nne tradition qui «'est
déjà fortement ancrée dans les mœurs. Il est
regrettable que la création d'un < corps de mu-
sique fédéral», dont il avait été question un
temps, se heurte à tant de difficultés, car il est
de fait que plus personne n'en parle ; mais
pourquoi, à certaines occasions, les ensembles
musicaux de la Suisse romande ne viendraîfent-
Us pas dans la Suisse allemand (cela se fait
déjà , mais cela pourrait être plus souvent), tan-
dis que celle-ci vous enverrait ici et là ses meil-
leurs artistes sur cuivres ? A voir les manifes-
tations qui accueillent chaque fois à Zurich les
welsches qui se rendent dans cette ville, l'on
ne peut s'empêcher de penser que dès - échan-
ges > de ce genre contribueraient aussi pour leur
part à resserrer les liens entre Confédérés.

Le prix de la vie
Selon les chiffres établis par le mireau de

statistique de Ja viJJe de Zurich, le prix de la
vie (calculée pour une famille d'ouvrier de
oinq personnes) a de nouveau reculé quelque
peu ; à vrai dire, Ton aimerait voir les prix
baisser davantage, étant donné que la "baisse
des salaires est devenue à peu près générale ;
or, ne voiïà-t-il pas que certaines denrées se
mettent à remonter dans l'échelle des valeurs,
ce qui est évidemment très pen encourageant
pour l'avenir l

La baisse dont parte 3e bureau de statistique
zuricois concerne tont d'abord les fruits, pour les-
quels notre famille d'ouvriers dépense enseptem-
bre 4 fr. 41 de moins qu'en août; ce chiffre paraît
modeste dès que Ton songe à Ja quantité in-
croyable de fruits lancés sur le marché. Légu-
mes, pommes de terre et sucre sont également
obtenables à des prix moins élevés que précé-
demment, bien que la différence soit peu impor-
tante ; par contre, les œufs et la viande de pore
coûtent de nouveau plus cher; le beurre est en
train de suivre le même chemin. Bref, les dépen-
ses pour denrées alimentaires subissent in .glo-
be, au moins de septembre, une réduction de
4 îr. 83, c'esl-à-dire que cette dépense s'est chif-
frée par 156 fr. '05. Totalisées, tes dépenses pour
denrées alimentaires, combustible, éclairage et..
savon comportent au mois de septembre 183 fr.
77, contre 188 ïr. 60 te mois précédent, d'où il
résulte que l'index a diminué comparativement
à 1912 de 8,9 points (index de 1912 : 152,4 ;
index de 1922 : 148,5) ; par rapport à janvier
1920, le nombre index est en décroissance de
1,8 points (1920 : 72,1 ; 1922 : 70,8).

Ce qu'on attend toujours, c'est une réduction
des loyers, qui atteignent à Zurich des prix scan-
daleux ; j'estime, en effet, qu'il est scandaleux
de devoir donner aujourd'hui encore 2500 à
SO00 francs, et au-dessus, pour des appartements
de 3 et 4 chambres, où l'on ne rencontre même
pas tout le confort auquel on serait «n droit
de s'attendre dès le moment où l'on paie des
prix aussi exorbitants. Pendant la guerre et la
période qui Ta immédiatement suivie, tes pro-
priétaires ont fait ce qu'ils ont voulu, et ils se
défendent maintenant comme des diables dans
ma bénitier lorsqu'il est question d'en réve-
nir à des loyers convenables ; ils tiennent à res-
ter sur leurs positions. Je crois pouvoir dire
sans exagération que, sous le rapport des loyers,
Heuchâtél est encore privilégié.

..A. propos de coût de la vie, vous me per-
mettrez bien de vous citer quelques chiffres qui
se rapportent à la ville de Vienne, où Ton paie
pour les choses les plus usuelles des prix abso-
lument fantastiques. Selon les Indications conte-
nues dans une lettre qui vient de parvenir à l'a-
dresse d'un Zuricois, 100 kg. de charbon coûtent
actuellement à Vienne 100,000 couronnes ; 1O0
kilos de bois : 50,000 cour. ; 1 kg. de sucre '
T5$00 cour. ; 1 fcg. de farine ordinaire : 8000
couronnes ; viande : 20,000 à 45^)00,cour. :; sain-
doux 40^000 cour. ; beurre 80$0G cour. ; pom-
mes de terre : 2000 cour. ; pommes.: 3000 oour.;
un petit pain : 430 cour. ; un pain : "6430 cône. ;
1 litre de vin : 46,000 à 20,000 cour. ; un veine
de bière : 2000 à 10,000 cour., suivant la qualité;
nne paire de souliers tout à fait ordinaires:
250,000 cour. ; souliers fins : 500,000 à 700,000
couronnes; un habillement: 1,250,000 à 1,800,000
couronnes ; une course en tramway : 1700 cour.;
un cigare ordinaire : 1000 cour. L'auteur de la
lettre en question ajoute qtfîl a touché en
septembre, un salaire de plus de 1 million de
couronnes, mais il n'en est pas moins incapable
de se procurer le néce8saire( Dieu «ait ce que
doivent coûter tes loyers !). En lisant tes chif-
fres qui précèdent, l'on se prend à bénir te sort
qui nous a placés en Suisse; car qne •oat, à
côté d'une pareille misère, les ennuis dont nous
nous pîa^nons volontiers 3

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Une conférence des

exportateurs suisses d'horlogerie aux Etats-
Unis s'est réunie samedi à La Chaux-de-Fonds,
sous les auspices de la Chambre suisse d'hor-
logerie. La conférence a délibéré de Ja situa-
tion faite à l'industrie horlogere par le nou-
veau tarif douanier américain. L'assemblée a
décidé de demander que les nouveaux droits
ne frappent pas les marchandises en cours de
route au moment où te nouveau tarif a été voté
par. tes Chambres américaines, et qu*m nou-
veau délai soit fixé pour les inscriptions pré-
vues par le nouveau tarif. L'assemMée des ex-
portateurs a décidé de s'adresser anx autorités
fédérales et au comité d'action de New-York
ponr faire aboutir ces démarches. Les exporta-
teurs ont décidé également de constituer tene
association de défense. Un comité de sept mem-
bres a été élu pour prendre la direction de
cette association.

— Le Conseil général de La Chaux-de-Fônds
a discuté Je rapport du Conseil communal con-
cernant les résolutions et postulats adoptés lory
de la revision des échelles de traitements.

Le Conseil communal demandait un crédit
de 14J7W francs, afin de construire, Grenier 45,
des logements de trois pièces et non pas dè
quatre comme il était prévu. Cette dépense a
été votée à l'unanimité.

Le Conseil général a pris connaissance de
l'issue de Taffaire Adami. En 1916, le Conseil
communal avait passé une commande de ri-
zerie pour ses ateliers de brosserie.Une maison
de Trévise, la maison Adami, devait livrer cette
marchandise moyennant avance de finance. Elle
reçut 4685 francs, mais la Commune ne reçut
jamais cette marchandise. Un procès ne donna
rien. Entre temps Mme proposition de transac-
tion aboutit et en septembre de cette année tes
douze baltes de rizette arrivaient à La Chaux-
de-Fonds. La marchandise vant actuellement
3690 francs. Si on en déduit tes frais de trans-
ports, les émoluments d'avocats et une com-
mission, on pourra récupérer environ 2500 fr.

Lés Bayards (corr.). — Le défunt mois de
septembre s'est écoulé ici sans événements bien
remarquables. Pourtant c'était le mois de notre
foire d'automne, qui, si elle n'a jamais pris tes
proportions de celles de Leipzig, revêtait autre-
fois quelque petite importance. Elle a passé cet-
te année, hélas, bien inaperçue. Pas de conv
merce de bétail sur le champ de foire -, an voi-
lage la vente en faveur des missions, peut-être
um marchand forain et™ c'est tout ! Encore nn
peu et il n'en restera pins qu'une ligne dans
Talmanach.

Le mardi 26 septembre, le célèbre prédica-
teur genevois, M. Frank Thomas, nous a fa-
vorisés de deux conférences religieuses. Celle
de l'après-midi eut malheureusement peu de
monde, car, par coïncidence, le soleil, si rare
cette année, daigna se montrer, aussi y eut-il
sur tes champs une très grande animation. Par
contre, te soir au temple communal, M. Thomas
put s'adresser à un fort bel auditoire.

Le lendemain 27, la note était bien diffé-
rente : le «pressoir > siégeait à la salle de la
Poste, ce qui constitue toujours , chacun le sait,
nne « réjouissance > locale. Mais tes consciences
ayant été très bien préparées la vëiHe, il paraît
que la commission d'impôt n'a rencontré aucune
peine pour obtenir des contribuables Ja vérité,
tonte _a vérité et rien que la vérité comme on
dit dans le majestueux langage des salles de
tribunal. Ainsi donc, aux Bayards, cette année-
ci tout est en règle, nous sommes en exempte L.

Hier 5 octobre, après deux jours d'un temps
passable, nos paysans ont pu à peu près mettre
le. point final aux dernières récoltes. II reste
pourtant encore ici et là quelque peu de mois-
son.; arrivera-t-on à la rentrer convenàbte-
menl ? Décidément Tannée a été pénible aux
agriculteurs, car si les granges sont assez bien
garnies d'une récolte de bonne moyenne comme
qualité et quantité. Cela ne s'est pas fait sans
¦beaucoup de travail et de manutentions 'répé-
tées où la célèbre'journée de huit heures a été
souvent doublée 1 Cependant, en fait d'années
difficiles, on a vu pire et pour en retrouver, ÎI
n'est pas nécessaire d'être bien âgé. Ainsi, pour
n'en etter qu'une, en 1888, les derniers olês
n'ont été rentrés à la montagne que vers la fin
d'octobre on premiers jours de novembre. Et
encore furent-ils imparfaitement séchés par nn
piètre soleil et une grosse bise.

Les jours procharns, dans le Vignotfle, on
s'apprête à recueillir une vendange magnifique,
puisse la température être favorable à cette ri-
che récolte. Fît à propos de ces fruits à pépins
et de ces raisins abondants au point que, dit-on,
on ne saura où tout loger, je me demande si lo-
giquement il ne nous reviendrait pas ime partie
de ces richesses, à nous habitants de la monta-
gne ! Je m'explique : à titre gracieux, nos fo-
rêts ont fourni cette année des milliers de ki-
los de fraises, de myrtilles et de framboises aux
habitants du oas, en plus combien de sacs de
nos excellentes noisettes qui furent abondantes.

Par juste compensation, n'aurions-nous pas le

MEMBRE DU JURY tt HORS CONCOURS
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le réputé" et ©minent spê-ATA, \JI uxxtJLill, ciaUste herniaire d© Psrte,

£3, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décide à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades True preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des miniers »«  ^-»-i 

__
._.__

d'attestations de clients, «VI. UiaSer
invite tentes les personnes atteintes de henries,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son émtnent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils,
à Genève, 10 et 11 octobre, Hôtel des Voyageurs et

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

France;
au Loole, 17, Hôtel dee Trois Bois;
à La Chaux-de-Fonds, 18, Hôtel de Paris;
à Neuchfttel , 19 et 20 octobre. Grand Hôtel du Lao

et Bellevue;
à Fribourg, 21 octobre. Hôtel de l'Etoile;
à Yverdon , mardi 2*. Hôtel de Londres;
à Bulle, jeu di 26, Hôtel des Alpes;
à Lausanne, samedi ÎB et le 29 octobre. Hôtel de

France.
CEINTURE-MAILLOT - CEINTURE- CORSET

NOUVELLE CEtNTUBE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité. J H 30925 D
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S4LTRATESTODEUL I
H suffit fle dissoudre nne petite poignée peuvent être enlevés facilement sans cou-

de Saltrates dans une cuvette d'eau chaude tesu Tri xasolr, opér ation toujours dange-
et de se tremper les pieds pendant nne dî- reuse.
zaine de minutes dans cette eau rentrue mé- Les Saltrates Rodell remettent et entra-
dicinale et légèrement oxygénée. Quand les tiennent les pieds en parfait état, ne sorte
pieds sont échauffés et endoloris par la fa- qne les chaussures neuves ou étroites vous
tigue ou la pression de la chaussure, un sembleront aussi confortables que les plus

S 
bain, ainsi préparé, fait disparaître, comme usagées. Ce simple traitement, peu coûteux,
par enchantement, toute enflure et meur- vous rendra le bonheur de posséder des '
trisBure, toute sensation 4e deulenr et de pieds sains et sans défaut, *rai ne vous ïe-
brûlure. Par son action tonifiante et asep- rent pins souffrir, sinon le prix d'achat vous
tin^ie, l'eau chaude sartratée apporte en on- sera remboursé sur simple demande.
tre un soulagement immédiat à l'irritation, i Des millions de paquets de Saltrates Bo-
la démangeaison et autres effets désagréa- j deH ont été vendus avee cette garantie ïor-
bles de la transpiration. | malle, et la vente augmente continnelie-

Une immersion plus prolongée ramollit les , ment, ee qui est bien la meilleure prouva de 1
durillons les plus épais, les cors et autres j ieur efficacité. J H 33255 D M
callosités "ioulorureuses, a un tel point qu'ils I
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
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Bourse de Genève, du 7 octobre 1922
Les chlSres seuls indiquent ies prix faits.

m = prix moyen eatre loffre et la demande.
d = demande. | o = offre.
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Dollar, Amsterdam et Christiania sont fermes; Il
reste baisse légèrement et remonte en clôture. Ber-
lin cote -on record en baisse 4L 0,2-1 3/8 pour 190
marks. La bourse n'est pag très brillante, les Fonds
fédéraux faiblissent encore, avec quelques deman-
des en clôture. Bons Hispano faibles. Achats suivis
de Lombardes, 38, 7, %, 8, Vt, Ji, 39 (+ 3T4). Sur 25
actions. B en hausse. 6 eu baisse.

AVIS TARPÎFJ
Mme Trîte BYCHNER, Pavés B, cherche uns

JETWE ÏÏLLE
recommandée, sachant bien cuire. Entrée immé-
diate. *

On demande a Acheter

200 gerles de vendange
blanche. Indication de prix, s. v. p. Adresser tonl
*te soft© les offres écrites à A. B. O. Î89, an bureau
«e la T'étrille d'Avis.
¦EEWEE-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMEEEEEEEEEEMEEEEEEEEEEEEM-EI

HERNIE
Si vous souffrez de votre hernie ou de votre ban-

dage ; si vous voulez voue assurer contre leg dan-
gers de votre mal comme vous assurez votre maison
contre les risques -d'incendie ; *A vous voulez éd iter
l'étranglement mortel et la gène intolérable des
bandages en far.

Essayez la Ceinture entièrement élastique du Dr
L. BARRERE (ï , Bouïev. Un Palais PARIS), dont
la renommée est mondiale, vous aurez la sécurité
absolue et définitive .

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

à Yverdon : chez 5f. REBER, bandaglste, 25, Plai-
are, le mardi 10 octobre ;

à Nenchâtel: chez M. REBER. lianùagisle. 8 Ter-
reaux, le mercredi 11 octobre.

Traitement des descentes, é ventru tions. rein mo-
bile , ptôse gastrique, etc., chez l'homme et chez la
femme, nar le» ceintures médicaleB BARBÊSE.



droit d'aller prélever une légère dîme sur ces
fruits du vignoble, dont la phénoménale quan-
tité fait ployer les ceps ct rompre les branches ?
C'est une idée que nous allons examiner ; en
attendant je me permets de l'émettre au préa-
lable afin que l'on ue soit pas trop surpris dans
le bas du pays, si, nouveaux Helvètes, nous des-
cendons dans les Gaules ces jours prochains
pour y remplir tonneaux et multitude de nos
plus amples paniers, de quoi charger un train
spécial ! Gens du bas, soyez donc prêts à
tout événement !...

Frontière française. — Jeudi soir, vers cinq
heures, deux jeunes gens de La Chaux-de-Fonds
qui s'étaient rendus en bicyclette au Saut du
Doubs, aperçurent, du belvédère suisse, un
corps humain qui flottait dans les eaux françai-
ses. Ils avertirent immédiatement M. Schaller,
tenancier de l'Hôtel du Saut du Doubs, qui,
avec un voisin, M Dumont, se mit à l'œuvre
pour retirer le corps. 11 s'agissait du prome-
neur qui, le 17 septembre, était tombé du haut
de la chute, du côté français.

C'est un nommé Joly, de Paris, inspecteur
dans une grande fabrique de chaussures, marié
et père d'une fillette ; on a trouvé sur lui une
somme de 350 fr. français. Le maire des Vil-
lers a été avisé et il a envoyé le personnel né-
cessaire pour ramener le corps en France. La
famille du défunt est arrivée vendredi matin
aux Villers, avec l'intention de faire l'inhuma-
tion à Paris. Le médecin dira si le corps peut
être transporté dans la capitale, sinon, il sera
enterré dans le cimetière des Villers.

Chronique viticole
NeuchâteL — La commune de Neuchatel a

Vendu la récolte de ses vignes aux prix sui-
vants :

Vignes situées sur le territoire de Neuchâtel,
le blanc 55 fr. la gerle et le rouge 65 fr.

Vignes de Champréveyres 65 fr. la gerle de
blanc et 70 fr. le rouge.

Peseux. — Le Conseil communal n'a pas ad-
jugé la vendange de la commune de Peseux
(40 ouvriers) pour la raison que le plus haut
prix fait n'a pas dépassé 52 fr 50 la gerle.

Auvernier. — Les prix de la vendange se
stabilisent dans les prix de 59 à 60 fr. la gerle ;
la quantité dépasse les prévisions.

Colombier. — Aux mises des vignes de la
commune, vendredi soir, la vendange de 15 ou-
vriers en blanc a été vendue à 56 fr. la gerle;
le Conseil communal a ratifié cette vente. L.

Saint-Biaise (corr.). — U y avait nombreuse
affluence samedi après midi aux enchères de
vendange de la commune.

Les 4 lots, tous en blanc, soit la récolte de
31 ouvriers, représentant une centaine de ger-
les, ont été successivement mis en vente. Pour
chacun d'eux, il a été fait une offre de 55 fr. la
gerle, et personne n'a fait aucune surenchère.

Le Conseil communal, après une courte sus-
pension de séance, annonça que^ en raison de
la réputation des vins de Saint-Biaise et des
prix payés ailleurs, il ne donnerait pas l'échute
et que des offres pourront être faites par écrit
au bureau communal jusqu'à lundi à midi.

Morat. — La récolte des vignes de l'hôpital
de la commune de Morat a été adjugée au prix
de 45 fr. la gerle de 100 litres.

La bourse des vins, organisée d'entente avec
la. Fédération romande des vignerons et la Fé-
dération suisse des négociants en vins, s'est te-
nde samedi après midi, à Morges. M. Albert
Paschoud, député de Lutry, président de la Fé-
dération romande des vignerons, a exposé là
situation, et les négociations qui ont eu lieu en-
tre les représentants du commerce et ceux de
la production. H a constaté que les prix propo-
sés par les producteurs constituent une baisse
de 100 % sur ceux de l'an passé. Il a constaté
en outre que les belles journées de ces derniers
temps ont contribué à l'amélioration et à la
quantité de la production. . . . .

M. Félix Paschoud, secrétaire de la Fédéra-
tion romande des vignerons, a donné connais-
sance des prix réclamés par la production. Ce
sont les suivants: Genève, 60 à 75 centimes;
Grandson-Concise, 70-80 c; Morges, Petite-Côte,
75 à 85 c.; La Côte, courant, 80 à 90 c; La Côte,
ler choix, 90 c. à 1 fr.; Lavaux, courant, 85 c.
à 1 fr.; Lavaux, ler choix, 1 fr. à 1 fr. 30; Ve-
vey, Montreux, courant, 80 à 90 c, idem, 1er
choix, 90 c à 1 fr.; Yvorne-Villeneuve, 1 fr. 10
à 1 fr. 30; Ollon, 85 c. à 1 fr.; Valais, fendant,
90 c. à 1 fr.; Valais, 1er choix, t- fr. à 1 fr. 20;
Neuchâtel-Bienne, 80 à 90 c; Vully, 70 à 80 c.

M. Obrist, député de Vevey, vice-président de
la Fédération suisse des négociants en vins, a
déclaré que l'adhésion qu'il avait donnée le 18
septembre dernier aux prix de productions était
personnelle. Il s'est refusé d'ailleurs d'indiquer
les prix offerts par le commerce.

Le conseiller d'Etat Porchet, chef du départe-
ment vaudois de l'agriculture, ne voulant pas
laisser l'assistance sous une impression d'incer-
titude, a déclaré que puisque le commerce ne
voulait pas indiquer les prix qu'il avait offerts,
il allait le dire lui-même. Le commerce offre
60 c. par .litre de moût de Morges. Les autres
prix s'établissent sur cette base. La conclusion
est qu'une entente n'est pas possible et qu'en
présence de cette attitude du commerce les pro-
ducteurs doivent s'organiser pour réaliser et
vendre eux-mêmes leurs récoltes et supprimer
les intermédiaires. La responsabilité de cette si-
tuation retombe toute entière sur le commerce,
dit M. Porchet. Le travail du vigneron doit rece-
voir une juste rémunération. Sur ces paroles,
la bourse a été levée à 16 h. 30. On signale les
ventes suivantes: Mont-sur-Rolle, 90 c; Alla-
man, 80 c; Perroy, 85 c.

Cortège des vendanges

' .Le cieL qui est miséricordieux aux vendan-
geurs, a mis hier un terme au copieux arro-
sage dont il s'était donné le plaisir samedi.
Cest avec soulagement que, dimanche matin,
chacun de ceux qui ont mis le nez à la fenêtre
a constaté que si le soleil refusait d'éclairer la
joie générale, du moins la pluie diluvienne de
la veille avait cessé. Aussi, dès après le dî-
ner, une foule sans cesse grïtndissante se mît-
elle à envahir le» rues.

A trois heures précises, le grand cortège s'é-
branla et se fraya avec peine son chemin au
milieu d'une population compacte et curieuse
qui échangeait à haute voix ses impressions au
fur et à mesure que défilaient les groupes, au
nombre de cinq, précédés chaque fois d'un corps
de musique. A vrai dire, il nous a paru que le
cortège fut cette année quelque peu moins origi-
ginal et joli que l'an dernier. Peut-être n'est-ce
qu 'un sentiment et la raison doit-elle en être
recherchée dans l'absence du soleil qui ne
vint pas faire éclater les couleurs brillantes des
costumes.

Quoi qu'il en soit, il y eut de très beaux
groupe» qui firent la joie des spectateurs. Men-
tionnons au courant de la plume et au risque
d'en oublier : l'Hirondelle, charmante auto dont
la décoration, toute en fleurs d'automne, repré-
sentait à merveille l'élégante messagère du
printemps qui vient de nous quitter ; la Cico-

gne traînant un œuf d'où sortait un délicieux
enfant. Le groupe initial, guerriers du second
empire, ouvrait fort heureusement le cortège.
Les vendanges au dix-huitième siècle consti-
tuaient un ensemble intéressant par les an-
ciens cortumes des vendangeurs. La fête dans
le parc de Versailles a ressuscité pour le plaisir
des yeux le temps agréable de Louis XV. De
grande composition, si l'on peut dire, fut la
descente de l'alpage à laquelle participa un
nombre notable de pièces de bétail.

Mais on ne saurait tout noter, rappelons en-
core les groupes satiriques : Lloyd George et la
conférence de Gênes, carnaval villageois, l'école
buissonnière et la carotte fédérale qui amusè-
rent fort les spectateurs.

Après le cortège, la foule se rendit sur la
place de fête où elle s'en donna à cœur joie jus-
que tard dans la nuit. Les bals masqués furent
aussi très fréquentés. Ainsi s'exprima la joie de
notre population viticole d'avoir cette année une
belle vendange.
'y,y~ Les chemins de fer ont amené hier en ville
quelque 10,000 voyageurs. Si l'on ajoute à ce
nombre celui des habitants de Neuchâtel et de
tous ceux qui sont venus des villages voisins
en automobile, en tram ou en bateau, on peut
se.faire une idée de la foule qui s'est rassem-
blée au chef-lieu à l'occasion de la fête d'au-
tomne.

Résultats du classement
du cortese des vendanges 1922

a) CAVALIERS. — Groupe de cavaliers :
Premier prix : Cuirassiers du second Empire;
second prix : Cow-boys.

b) VÉHICULES. — I. Groupe scènes rusti-
ques : 1er prix : Descente de l'alpage; 2me
prix : Vendanges au XlIIme siècle; 3me prix :
Les charbonniers; 4me prix : Les ehevriers.

II. Groupe artistique : 1er prix (avec félici-
tations du jury) : Hirondelle ; 2me prix : Les
Romains; Sme prix : Lutins et folie; 4me prix:
Fleurs d'automne; Sme prix : Scène orientale;
6me prix : Fête dans le parc de Versailles;
7me prix : Auto fleuri ; Sme prix : Ballerines
en auto.
j III. Groupe corporations : ler prix : Moulin
à:vent.(boulangers) ; 2me prix : Pièces montées
(pâtissiers) ; Sme prix : Aux primeurs nor-
mands. ) ; '• '

IV. Groupe humoristique : ler prix : La ca-
rotte fédérale; 2me prix : Lloyd George; Sme
prix : Les romanichels; 4me prix : Sainte-Ca-
therine en ballade; Sme prix : Le roi . des ac-
cordéons; 6me prix : Carnaval villageois; 7me
prix : Ecole buissonnière.

Y:. Groupe petites compositions artistiques :
1er prix : Au clair de lune; 2me prix : Choux
de Chaumont; Sme prix : Les quatre saisons;
4mé prix : Vélo, le puits ; Sme prix : Enlève-
ment de Colombine; ême prix : Noces en pous-
sette; 7me prix : Les crampettes ; 8me prix :
Les moissonneuses; 9me prix : Pierrots et
Pierrettes; en ballade ; lOme : Indienne en vélo;
lime: Vélo fleuri ; 12me: Vélos fleuris; ISme:
Clown en vélo; 14me : Clown en auto ; 15me :
Ma .60 ;chevaux.
. VI. Groupe cyclistes : 1er prix : Les diables;

2me : Les rescapés du tour de France; 3me :
Ces petits pierrots.

c) PIÉTONS : ï. Groupe, piétons isolés :
1er prix : La vigne; 2me : Pierrot noir; Sme :
Elle!!! ; 4me: Soubrette ; 5me: La vigne; 6me:
Crinoline; 7me : Vélo fleuri; Sme : Indien;
9mè .: Champagne; lOme : Zouave ; lime :
Pierrot; 12me : La rose.

IL Groupe de deux personnes : 1er prix :
La rose et-la marguerite ; 2me : Bergers:. 3me:
Les capucines; 3me : Clowns en auto ; 4me :
Paysans alsaciens; 5me : Pierrot et, sa .danseu-
se; 5me :\Dèux Bernoises; 6me : Folies noires;
7mè : Pierrot et Pierrette; Sme : Crinolines;
8më : Cartomancien et cartomancienne; 9me :
Tndiens; 9me: Clowns; lOme : Pierrots; l'Orne:
Pierrot - et Pierrette.

IÏI. Groupe de trois perso nnes et plus :
1er prix : Bouton de rose japonais; 2me :
Vaudoises; Sme: Indiens et Arabe; Sme: Grou-
pe , espagnol ; 4me : Pierrots; Sme : Indiens;
6me .: Pierrots et pierrettes; 7me : Pierrots et
pierrettes en ballade ; Sme : Pierrots noirs ;
Sme : Indiens.

NEUCHATEL
Ecole ,de commerce. — Dans une réunion

amicale au Cercle du musée, jeudi soir, les
membres de la commission de l'Ecole de com-
merce ont pris congé de leur président, M. PaUl
Châtelain, qui a résigné ses fonctions pour cau-
se 4,6, santé. Des remerciements chaleureux ont
été/adressés à M. Châtelain pour le dévoue-
ment qu'il n'a cessé de témoigner à la cause de
l'Ecole et pour la bienveillance et l'amabilité
avec, lesquelles il a présidé aux séances de la
commission pendant seize ans. Les vœux et
l'affection de ses anciens collègues l'accompa-
gnent dans sa retraite. A ees remerciements et
à ces vœux, les assistants ont associé M. Albert
Gyger, qui s'est également retiré après avoir
occupé les fonctions de vice-président de la
commission pendant vingt-deux ans, période
au cours de laquelle il ne cessa de faire preuve
du plus .vif intérêt pour l'Ecole.

Accident — Samedi soir, une dame d'un cer-
tain âge, Mlle G., faisait arrêter à Champ-Bou-
gin le tràm se dirigeant du côté de là ville.
La voitare était bondée et la porte obstruée.
Mlle G'., dont la vue est mauvaise, eu la mal-
encontreuse idée de vouloir monter par la porte
opposée ;' elle fit le tour de la voiture, buta
contre la L bordure de pierre et tomba à l'eau.
Elle Ue tarda pas à être secourue, et transportée
dans une maison voisine où elle passa la nuit
et reçut les meilleurs soins. Mlle G. ne s'est
pas blessée dans sa chute ; espérons que son
bain forcé n'aura pas de suite fâcheuse.

Concerts d'abonnement

Avec le .début de l'hiver nous arrive le pre-
mier numéro du < Bulletin musical >, et l'indi-
cation dès: programmes des concerts d'abonne-
ment de cet hiver.

. L'article du début et le rapport du comité
pour la saison 1921-22 rivalisent d'éloges adres-
sés à M. Ansermet, tant pour l'élaboration de
ses programmes que pour la direction des con-
certs ; le signataire des lignes qui suivent,
avait pu apprécier à leurs débuts à Lausanne
l'orchestre de la Suisse romande et son brillant
directeur ; il a donc été heureux, après deux
années, d'interruption, de pouvoir le réenten-
dre à Neuchâtel, et ne peut que se joindre à ce
concert de louanges en invitant notre public a
y donner la suite logique, à savoir de nombreu-
ses , souscriptions aux concerts eux-mêmes, et
de non moins nombreuses adhésions à la So-
ciété de musique. Un coup d'œil dans le compte
de profits et pertes leur montrera l'importance
capitale des cotisations de sociétaires pour l'é-
quilibre financier de la société.

La composition des programmes des concerts
de l'hiver prochain esl des plus intéressantes et
des mieux comprises ; on peut en dire, avec
le rapport du comité de l'an dernier, qu'ils fe-
ront de cet hiver < une saison musicale à part
et exceptionnellement belle > : autant dire oue.

grâce à M. Ansermet qui en est l'initiateur et
le compositeur, l'exception deviendra la règle,
ou en d'autres termes, que grâce à lui, le ni-
veau de nos concerts d'abonnement s'est gran-
dement élevé.

M. Ansermet a en effet ce rare privilège d'ê-
tre familiarisé comme personne avec la musi-
que contemporaine, — hypermoderne dirait M.
Joseph Lauber, — et de comprendre et de ren-
dre avec un rare bonheur et une grande puis-
sance la musique des auteurs classiques et ro-
mantiques ; c'est ce qui lui permettra de nous
faire entendre d'une part du Dukas, du Ravel,
du Debussy, du Franck, du Stravinsky et du
Balakirew, et du Bach, du Mozart, du Beetho-
ven, du Schumann, etc. Les solistes engagés
sont deux cantatrices, Mme Martinelli de Paris,
et Mme Kiurina de Vienne,, une pianiste très
en vue, Mme Youra Guller et le violoniste Szi-
ge'ti.

Enfin, nous entendrons, le 19 octobre 1922,
le quatuor à cordes Poulet de Paris. Ce sera le
début des auditions de la Société de musique,
et une soirée de jou issance toute spéciale pour
les amateurs de musique de chambre ; ce que
l'on a coutume d'appeler le < gros public >, et
qui est plus accessible aux auditions à grand
orchestre, ne perdra rien pour attendre, qu'il
n'en prenne pas moins immédiatement ses pla-
ces d'abonnement pour toute la série des con-
certs ! Cela sera prudent à bien des points de
vue ! Max-E. P.

CORRESPONDANCES
{Lt journal rétervt tou opinion

» regard dit Ultra paraistemt mut ttttt ntirltjut,

Le football à l'école
Neuchâtel, le 6 octobre 1922.

Monsieur le rédacteur, ", ; , . :
Dans votre numéro d'hier, vous publiez un com-

muniqué concernant l'enseignement du football à
l'école. L'Association Pro-Corpore en célèbre les
mérites et prétend qu'il n'y a pas de chemin plus
sûr et plus simple pour combattre les « dêformités »
physiques. . ' . ¦ .

Permettez-moi quelques réflexions à ce sujet: Le
sport ne fait pas l'athlète, il faut être athlète pour
faire du sport; or, les écoliers sont loin d'être des
athlètes et les sports ne doivent pas se pratiquer
avant 18 ans, car il faut s'y préparer par un en-
traînement méthodique, si l'on ne veut pas s'expo-
ser à de graves conséquences. D'autre part, les pro-
grammes d'enseignement ne permettent pas la pra-
tique rationnelle des jeux violents* à l'école.

La statistique nous apprend qu'un pour cent très
élevé de nos écoliers sont, déviés et la presque tota-
lité prédisposés à la tuberculose. Qui osera préten-
dre sérieusement que le football peut remédier à
cet état de chose. Ce qu'il faut à nos enfants, c'est
une gymnastique de constitution bien comprise et
bien enseignée; ce n'est pas le football qui élargira
leur poitrine et les redressera; bien au contraire.
N'oublions pas non plus les règles les plus élémen-
taires de l'hygiène; il est inadmissible • que les éco-
liers, dans leurs habits de tous les jours, s'échauf-
fent à outrance, sans pouvoir ensuite se doucher et
se vêtir d'un costume sec, les mettant à l'abri des
refroidissements. ' •

Jamais les jeux violents ne remplaceront avanta-
geusement uno séance de gymnastique rationnelle ;
nos enfants doivent apprendre à bien marcher et à
se tenir convenablement, tout en développant et en
fortifiant leur organisme au complet. Les heures
d'immobilité imposées par l'école rétrécissent la
poitrine et déforment le corps ; il faut donc consi-
dérer avant tout le redressement de la colonne ver-
tébrale et le développement de tous les organes de
relation par l'exercice bien compris de toutes les

L'excès en tout est un mal.
parties du corps; le football, même enseigné sui-
vant toutes les règles, né peut atteindre ce but.

G. GERSTER,
prof, d'éducation physique.

POLITIQUE

On recause à Mudania
LONDRES, 8 (Havas). — Après lé conseil de

cabinet de samedi soir des instructions ont été
envoyées au général Harington pour lui per-
mettre en raison de l'accord conclu à Paris, de
rouvrir la conférence de Mudànià.'

Les instructions sont parvenues au général
Harington de très bonne heure et les pourpar-
lers entre les Alliés et les Turcs ont recom-
mencé dimanche à midi environ.

ATHÈNES, 8 (Havas). — Un long conseU des
ministres a été tenu samedi soir. A l'issue de la
réunion, des instructions ont été envoyées aux
délégués grecs à Mudania de ne céder sur la
question de la Thrace que devant des décisions
prises à l'unanimité des puissances.

Un long télégramme reçu à midi de M. Ve-
nizelos, exposant les résultats de son entre-
tien avec M. Poincaré et conseillant à la Grèce
de se départir de son attitude intransigeante, a
influé sur les décisions du gouvernement. La
consternation est générale dans la capitale.

ATHÈNES, 8 (Agence d'Athènes). — Le con-
seil des ministres de samedi soir, qui a pris
surtout considération des télégrammes de M.
Venizelos, a décidé de donner une nouvelle
preuve de l'esprit de conciliation de la Grèce et
son empressement à déférer aux désirs des Al-
liés en acceptant le suprême sacrifice de l'éva-
cuation de la Thrace .orientale et eh poursui-
vant seulement les négociations relativement
au délai d'évacuation.

Les journaux d'Athènes apprennent que M.
Venizelos a reçu des assurances formelles re-
lativement au maintien de la souveraineté hel-
lénique en Thrace occidentale.

ATHÈNES, 8 (Rayas). — On ;annonce de
source anglaise qu'un sévère avertissement a
et donné à la Grèce au sujet du renforcement
des troupes helléniques en Thrace.

PARIS, 8 (Havas) . — Lord Curzon, rentrant
à Londres, a quitté Paris à 1% h. 50 dimanche.

Italie et Grèce : le Dodécanese
ROME, 8. — L'agence Stefani annonce que le

ministre des affaires étrangères a déclaré au
ministre de Grèce que, dans l'imminence de la
réunion de la conférence pour régler les ques-
tions d'Orient, sur la base de la nouvelle situa-
tion, substantiellement différente de celle qui
donna lieu au traité de Sèvres, le gouvernement
italien désire notifier au gouvernement grec
que l'Italie considère déchus les accords spé-
ciaux avec la Grèce concernant le Dodécanese.

NOUVELLES DIVERSES
Football — Résultats des matches de di-

manche (championnats) :
A Lugano : Zurich c. Lugano S à 1 ; à Saint-

Gall : Grasshoppers c. Saint-Gall 3 à 2 ; à Win-
terthour : Bruhl c. Winterthour 3 à 2 ; à Zurich :
Blue Star c. Young Fellows 3 à 3 ; à Bàle :
Berne c. Nordstern 2 à 1 ; à Lueerne : Bâle c.
Lueerne 3 à 0 ; à Genève : Servette c Cantonal
8 à 0 ;à Montreux : Montreux c. Etoile 2 à 1 ;
à Fribourg : Urania-Genève-Sport c. Fribourg
4 à 1 ; à Berne : Young Boys c. Old Boys 1 à 1 ;
à i La Chaux-de-Fonds : Lausanne c. Chaux-
de-Fonds : 2 à 1 ; à Aarau : Concordia (Bâle)
c. Aarau 3 ft a

Incendie. — Samedi soir, une maison cou-
verte en bardeaux et située à Bumplitz, Botti-
genstrasse, a été complètement brûlée avec la
grange avoisinante. On croit que le feu aurait
été mis par imprudence. Le mobilier a été
sauvé. Il n'y avait pas de bétail.

Remboursement en or. — Des camions auto-
mobiles ont amené samedi à la Banque de
France 296 caissettes cerclés de fer. Ces cais-
settes contenaient des lingots d'or représentant
une valeur de 2 millions de livres sterling ren-
trant en France au bout de six années.

En effet, en vertu de la convention du 25
avril 1916, la Banque d'Angleterre s'était en-
gagée à escompter des bons du Trésor français
jusqu'à concurrence de 50 millions de liv. st.
sous condition que la Banque de France effec-
tuerait chez elle un dépôt d'or représentant le
tiers du montant de ces bons. Or, le gouverne-
ment français ayant remboursé à la Banque
d'Angleterre du 3 au 20 septembre dernier pour
6 millions de liv. st., la garantie correspondante
a été immédiatement restituée.

Les inondations en Inde. — Selon un télé-
gramme de Calcutta, on estime que les inonda-
tions qui se sont produites dans la partie nord
du Bengale s'étendent à 15,000 milles carrés et
affectent 1 million et demi de personnes. Jus-
qu'à présent, les pertes de vies humaines pa-
raissent relativement réduites. Des milliers de
personnes meurent de faim et se sont réfugiées
sur des remblais de chemins de fer.

Les organisations de secours travaillent éner-
gique meut. Des dons de vivres et d'argent arri-
vent constamment. Par suite de la putréfaction
des carcasses . d'animaux noyés, on redoute des
épidémies et principalement celle du choléra.

BEIIÊEES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchfttel >

Textes divergents
CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). - Les géné-

raux français et italiens, constatant des diffé-
rences dans le texte des instructions reçues
de leurs gouvernements comparé avec le texte
anglais, sont retournés à Constantinople pour en
conférer avec leur haut-commissaire respectif.
Une réunion a eu lieu chez le haut-commissaire
anglais pour collationner ces textes. Les géné-
raux français et italiens repartiront dans la nuit
pour Mudania.

Pour forcer la main anx Grecs
PARIS, 9 (Havas). — On télégraphie de Lon-

dres au « Petit Parisien > que le ministre de
France à Athènes a fait une démarche auprès
du gouvernement grec pour lui conseiller d'ac-
cepter les propositions alliées au sujet de. l'é-
vacuation de la Thrace orientale.

Il l'a prévenu en même temps que des mesu-
res rigoureuses seraient prises en cas de refus.
Il aurait aussi demandé que l'on cesse d'en-
voyer des renf orts sur le front de Thrace. ..

Une menace des soviets
LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Riga déclare appreridre dë sour-
ce digne de foi que le gouvernement des so-
viets a chargé son représentant à Angora, M.
Araloff , d'informer le gouvernement français
que tout accord temporaire ou permanent con-
clu entre la Turquie, la Grande-Bretagne et les
autres puissances, au sujet des.Détroits, en de-
hors de la participation de la Russie, serait.con-
sidéré par cette dernière comme une violation
dè là convention russo-turque signée à Kàrz et
entraînerait les conséquences les plus sérieu-
ses. ¦'¦

La neutralité de la Yougoslavie
et de la Roumanie

LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant
du « Times > à Athènes télégraphie :

On croit savoir que la Yougoslavie et la Rou-
manie, malgré l'intérêt qu'elles ont au main-
tien de l'équilibre des puissances alliées dans
les Balkans, ne chercheront pas à influencer la
décision finale dé la conférence de Mudania, la
première pour des raisons de politique ' inté-
rieure, la seconde en considération du danger
du côté bolchéviste. Il semblerait aussi que la
Grèce aurait obtenu de Belgrade que la You-
goslavie s'abstiendrait de profiter de l'infor-
tune grecque.

Le centenaire du dechiffreur
des hiéroglyphes

LYON, 9 (Havas). — A la réunion qui a eu
lieu dimanche à Grenoble, à l'occasion du cen-
tenaire dè Champollion, des discours ont , été
prononcés, notamment par M. Naville, profes-
seur à l'université de Genève.

Cours du 9 octobre 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 40.60 40.80

sans engagement. Londres. . 23.61 23.65
l u les fluctuât ions Milan . . 22.80 23. -

se renseigner ^uxelles . 37.90 o8.10
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de billets de Madrid . . . 80.50 81.50

banque étranqers Stockholm . 141.— 142.—
* [ a Copenhague 108.50 109.50

_ Christiania. 94.— 95. —
Toutes opérations prague . . 18.15 18.50

de banque . Bucarest . 3.20 '¦ 3.80
aux [Varsovie . — .06 - ' —,H
meilleures conditions
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En cas de décès, téléphonez au

N° -!OS
Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Oonronaes et connstni» mortuaire *

Expédition as dehors pir retour dn eonrrier

Ii. "Wasserfallen
NEUCHATEL — SEYON 19

Monsieur et Madame F" Grorod et leurs
filles, Antoinette et Marie-Louise; Monsieur et
Madame Albert Sunier, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Jules Sunier-Botteron et leurs en-
fants, à Nods (canton de Berne), ainsi que les
familles alliées, ont la doideur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et tante,

Madame Elisa SUNIER
décédée après une courte maladie, à l'âge de
62 ans.

Neuchâtel, le 7 octobre 1922.
Repose en paix, ton souvenir restera

gravé dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu mardi 10 courant,

à 18 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes 14. .

On ne touchera pas

s——¦—¦—¦¦ 9 X 2  ——

Monsieur le professeur F. Landry ;
Madame et Monsieur Ch. Lichtschlag-Lan-

dry, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enîants de feu Madame

et Monsieur Nelson Convert-Landry ;
Madame Veuve Antoine Landry, et les fa-

milles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
parente,

Mademoiselle Fanny LANDRT
survenu ce jour, dans sa 76me année.

J'ai aimé la foi , j'ai gardé la foi.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
Neuchâtel, le 6 octobre 1922.

Terreaux 7.
Y L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lun-
di 9 octobre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être com-

; parées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous. Romain 8, 18.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Elisa STOLL
sont informés de son décès survenu ce matin*
après 18 mois de grandes souffrances vaillam-
ment supportées.

Peseux, le 9 octobre 1922.
26 Avenue Fornachon

Le Seigneur l'ayant vue, fut ému
de compassion pour elle.

Luc VII, 13.
Pour les familles affligées

Fanny Stoll
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

feuille d'avis h JîeuchâM

Réabonnements
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux . personn es qui n'avaient pas en-
core effectu é le pai ement de leur abonnement
pour le quatrième trimestre 1922.

Nous les prioiis de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le f acteur; tout
autre mode de pa iement ferait double emploi
actuellement et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Bulletin météorologique - Octobre 1922
Observation* faite* » 'i h. 88, 13 h. 30 et 21 h. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦¦ i ¦ _ 1—rr 1 -j ' "Temp. deg. cent £ 2 •§ V* dominant S
S —:—— Il i i S :
g Moy- MJrd- Maxi- || J «g

enne mum mum 8 g < Dir. I Force <J

7 8.5 7.2 9.6 1 716.cj 7.4 var. faible couv.
8 8.7 6.5 10.1 j 718.61 N.-E. » »
7. Pluie fine intermittente tout le jour.

9, 7 h. V,: Temp. : 8.3. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hantear da baromitre réduite è séro
Hanteur moyenne pour Nenehfttel : 719,5 mm,

suivant les données de l'Observatoire.

Nlvean dn lao : 8 oct. (7 heures) 429 m. 750
9 » » > 429 m. 760

Bulletin météor. des C. F. F. 9 octobre, 7 h.

o § Observations faites Js
|s aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT

5 S § '

280 Bâle . . . . .  4-8 Brouillard. Calme.
543 Berne. . . . .  4-7 Pluie. Bise.
587 C o i r e . . . . .  + 9  » Calme,

1543 Davos . . . . + 2 » »
G32 Fribourg: . . ¦ -J- 6 Couvert. Bise.
894 Genève . . . .  --11 > Calme,
475 Glaris . . . .  - - 8 Pluie. »

1109 Oôschonen. . • - - 5 Brouillard. »
566 Interlaken. . . - - 9 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 4 - 5  » »
450 Lausanne . . . -1-10 > Bise.
208 Looarno. . . .  - -13 Pluie. Calme.
276 Lugano . » • • 410 Couvert >
439 Lueerne. . . .  4-9 Pluie. >
898 Montreux . . ¦ - 40 Convert >
482 Nenchâtel . . . - -10 > »
505 Ragatz . . . » --  2 » »
673 S a i n t - G a l l . . .  +8  Pluie. >

1856 Saint-Moritz . , 4- 3 Neige. >
407 Sohaffhouse . . + 9  Pluie. »

1609 Zermatt, . . •
562 Thoune , . » . 4-8 Convert »
889 Vevey . . , • + 8 » »
587 Sierre. . > . • 410 > Bise.
410 Zurich . • . • + 8  Pluie. Calme.

IMPRIMERIE CENTRALE 
ei de la

FMJILLE D'A VIS DE NEUCHAIEL, S, J.

Madame Julie Gyger, ses enfants et petits-
enfants, à Enges ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Abraham GYGER
leur cher époux, père et parent, survenu le
7 octobre, à 21 heures, après une longue et
pénible maladie, dans sa 83me année. , .

Enges, le 7 octobre 1922.
La famille af f l i gée.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le mardi 10 octobre, à 13 y * h
Départ . d?Enges à 12 y .  h.


