
ABONNEMENTS
s an 6 moi, 3 mets > mets

Franco domicile i5.— y.5o 3.7. i.3o
Etranger . . . 46 »3 - 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp îe-Tieuf, JV* ï j

' ANNONCES ™x ï™ f £ ?*'ou son espace

Du Canton, 10 c. Prix mlnim. d'une annoncé
5o c. Avis mort. _ 5c;  tardifs So c.

Suisse, i5 e. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c. t

7{éclamei, 5o c. minimum - So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fo*

t " SiDemander !« tarif complet. \

AVIS OFFICIELS
j â j VILLE
rll_Éj___l DE

^^i IVEICHATEL

liiîjp iil
Il est rappelé aux contri-ua-

bles de la Ville de Neuohâtel
qui ont reçu leur mandat d'im-
pôt communal à la fin du mois
d'août, que le délai de paie-
ment expire le lundi 16 octobre
et que la surtaxe légale leur
sera appliquée après cette date.

Nenchâtel, le 10 ootobre 1922.
Direction deg Finances.

to- f̂c « | VILLE

|§P NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Service de l'électricité
Les a/bonnes à l'éclairage

électrique sur les réseaux de la
ville et de l'Electricité Neucha-
teloise S. A. sont informés qu'à
partir du 16 octobre le prix
des lampes sulbira une baisse
»eii_ ible , 

j^s^ri COMMUNE!

||Pj NEUCHATEl
On procédera au brûlement

d'Un canal de cheminée dans
['immerable de M. Bamseyer,
rue Matile 10, le lundi 16 octo-
bre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et -man-
sardes, façades et en particu-
lier celles dés bûcheors. ¦ ;
I—jhiK_Mil—iiCT*.M_ iigiiM_Biawa__B__|__~_u .

IMMEUBLES
Petite maison

à 30 minutes d'une gare et du
tram , de quatre chambres, oui-
Bine. bûcher, écurie pour petit
bétail , poulailler, caves, de
j onstruction récente, avec grand
jard in, verger et Champ J eau
et éleotricité à vendre. Eorire
sous chiffres 1875 M. B. poste
rpg fc- rite . Thielle. 

PESEUX
Cham p aux Prises du Bas, à
vendre. — S'adresser Auguste
Roulet , notaire, Neuchâtel.

I -MlJOtR
dana un village du Vully vau-
dois. maison ayant deiïx loge-
ments, grange et écurie, remise.
cave, et dépendances ; eau et
lumière. Jolie situation. Sri* ;
Fr. 14,000.—. ' " :"'

Ecrire à S. B. 181 au bureau
de la Feuille d'Avis. - ¦ g

SAINT-BLAISE
A venîre matera «la«J cham-

bres, dépendances, confort mo-
derne, 8?0 m. tei^abj .' Belle si-
tuation. S'adresser Mine "We
Rossel-Virohauac, '¦¦ AT. Daniel
Dardel.

1 . m_ . .  . . . . 1 .:
A -rendre, quartier des
Parcs,

deux immeubles
de rapport, comprenant
l'nn huit et l'antre
quatre logements avec
beau jardin. — Rende-
ment avantagea-* Bon
placement de fends. —
litude Ph. Dnbied, no-
taire.

Terrain
de 2000 -» environ, &
vendre à la Coudre, en
un ou deux lots. Belle
situation k proximité
du tram. '— Vue éten-
due. — Conditions avan-
tageuses. '—¦ Etnde Ph.
Dubled, notaire -'

Villa
A vendre à de : Javorables

conditions* dans nir beau <ru_r-
tier, à. l'ouest de là ville, une
jolie petite maison neuve, com-
posée de cinq c_»inbres, bains
et toutes dêpehdaiîèés. : Vue su-
perbe et imprenable sur le lao
et les Alpes. " • '-' ¦ ' ' ;.~.

S'adresser à ' __an|f : frères,
Faubourg de iTSépital - 28.

A vendre à Neuchâtel. quar-
tier est,

i iiiii talii
ayee feriiîïP*^ '*

quatre , logeménte de. flua/fcre
ohamib-e- et tonte, dépendan-
ces Bon entretien. Situation
excellente. Condition» favora-
bles. . . 1.

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE. B. de-Chambrier. Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.
¦—ii—mgflgggSSISKÊÊBÉBÊÊS

A VENDRE
MOÛT

Ire qualité, à vendre à prix rai-
sonnable chez Cf Bibaux-6ot-
treux, propriétaire, Bevaix.

ENCHERES D'UNE MAISON
à, CH-Z-LB-B-ST : ;

Le LUNDI 23 OCTOBRE 1922. à 15 henres, an Gaie dn Port,
à Chez-le.Bart. l'hoirie HOFER exposera en vente par enchères
publiques

la PETITE MAISON
qu'aile possède à Chez-le-Bart, comprenant troia ' logements de
deux et trois chambres» avec jardin à proximité. (Articles 2443,
1644 et 3937 du Cadastre de GoTKier).

Ponr tous renseignements, s'adresser an notaire soussigné
chargé de la vente. J"' J:' ''*¦*", .

H. TITIEN, not -tre. à St-Anbln.

ENCHÈRES DE VIGNES
.. a . .. ,. -_

Samedi 21 octobre 1922, à 8 henres du soir, à l'Hôtel dé la
Couronne, à Colombier, les hoirs Ohâtenaj - vendront 3>ar enchères
publiques les immeubles suivant»:

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 364. Les Bréna-Des. oua. vigne de 1285 m1

> 375. » » " • - • ) :¦ 932 ,
> 328. > ». ¦ ' ' 898 »
» 227. » . » ¦ ; . - .. > 293 »
> 697. » > 803 »
> 272. Le Loela . vi«n« de ' 460 »
» 280. » • » • • ' 661 »
» 281. » » .  880 »
» 27J. > : » : • • • ; STS »
> 282. » * .. 945 »
» 279. » » . . . 689 »
» 268. Les Rnaux, vigne de 687 »
» 278. » » 1205 »
» 270. Les Bréna-Dessns, vigne de ' > . :"• 1740 »
» 1163. ? » 618 »
» 269. » » - ' \ -  " r' 2330 »

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris,
& Colombier, chargé de la vente.

la M Mit As FaWil'i
met en vente les deux maisons dont elle vient de
terminer la construction aux Fahys et qui con-
tiennent chacune cinq chambres,cuisine,chambre
de bains, lessiverie, caves et sous-sol, chauffage
central , eau et gac Entrée en jouissance immé-
diate ou à convenir. Pour tous renseignements,
s'adresser & _I -tustave Chable, architecte, rue
du Musée 4, eu à l'Etude Pavre et Soguel, no-
taires. Bassin 14.

Enchères de vignes
Samedi 21 octobre 1922, à 3 h. à l'Hôtel de Oomm-ne de Cor-

taillod , Messieurs Chable vendront par voie d'enchères publique. ;
les immeubles oi-après au Cadastre de Cortaillod :

Article 247. Grattalup, vigne de 506 m'
Article 248. Mont de Pitié, vigne de 1«00 »
Article 249. Les Mariantes, vigne de 457 >
Article 672. Bn.nons , vigne de 889 »

S'adresser pour visiter à M. Auguste Poohon, à OortaUlod et
poux les conditions an notaire H.-A. MiohawL i Bôle.

W 1FFF11I "imIl • Hi 1 Llflflllll p|aCé du Marché 11
recommande à son honorable clientèle

et au public en général , la

pour hommes et jeunes gens, à prix très réduits j
Il continuera comme par le passé à confectionner les vête-

sur mesure avec le plus grand soin.

Eliminez 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 cela toute personne trop forte est menacée de grands
dangers. Les amas de graisse occasionnent de graves mala-
dies et souvent la mort prématurée. Ils rendent vieux et
faible et détruisent toute jouissance et plaisir de vivre.

Chaque personne forte devrait saisir l'occasion d'en
connaître davantage snr la véritaJble cure ; c'est-à-dire snr
la cure de

NORBflALINB
Les tablettes ont rendu la beauté, la santé et le bonheur

à beaucoup de personnes. La cure de NORMALINE est une
cure de sources combinées en formes de taiblettes. Chacune
des cinq souroes n'est employée qu'une semaine de sorte qui?
même le plus minime affaiblissement est évité, par contre
elle atteint les meilleurs résultats, car il n'y a pas de dimi-
nution dans l'effet par suite de l'habitude, comme cela arri-
ve avec d'autres produits que l'on doit prendre pendant des
semaines. Aveo raison un Monsieur, qui a employé la NOR-
MALINE arveo succès nons écrit :

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

NORMALINE
H n'est pas nécessaire de Je_n .r ni j$ fais* iatt ¦'_$>_¦.

cçices fatiguants, il semble que la graisse fond comme- la
neige au soleg, m f ^9) ^ 7^t '^:f ^ 9^MÂ i!f ^ 'ê!^

\̂^ ' 4i!è* |rides ou des 'affaiblissements apparaissent comme avec ces I
cures de purgatifs. Par contre la taille s'élance, les muselés I
se raffermissent et les organes internes deviennent sains. !

Lisez « la brochure » la Vérité sur les enree d'amaigris- I
sèment. Essayez la NORMALINE gratuitement.

Si vons écrivez aujourd'hui vous recevrez un échantillon
suffisant aveo le petit livre gratis et franco. Si vous vous
êtes persuadés de la supériorité de la cure NOBMAI—JNE
vous pouvez en commander davantage.

Ecrivez au « Dépôt général des produits NORMALINE :
Pharmacie Dr GERMANN HORGEN. No 131.

.En vente dans toutes les pharmacies. JH 80067 Z

ffî^S
eîi@AOU TCBWC
#ET EN MÉTA L̂ ^\M Plaques de m

Ca Porte & Enseignes K
W C A C H E T S  if
-  ̂POUR LACIRE B

• .̂Chablons JE%̂ S_l_ ĴLW
It^S-Berger
^î  

-17 Beaux-Arta 17

i! CHAUSSURES jj
G. BERNARD:;

J ' Rue du Bassin J |

î ;  MAGASIN j;
;;teuiourt très bien assorti ;;
< ? dana < >
i > ks meilleurs genres 4 >
:: de :;

i : Chaussures fines : I
; , pour dames, messieurs J ',
; ? Ailettes et, garçons • •

J | Su recommande , J |
;; G. BERNARD;;
—>_____[ > XlftitlM • I

ÎIDÎÂI
Moto 7-9 HP. parfait état de

marche, à vendre. S'adresser
Manège 3.

Um i »b_
Louis XV, composée d'un lit
de milieu, deux places, table
de nnit dessus marbre, une ar-
moire à glace, à vendre.

Demander l'adresse dn No 162
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre un

lavabo commode
bois dur dessus marbre, ainsi
que divers articles de ménage,
vaisselle, seilles, etc. S'adresser
Parcs 67, sous-sol, gauche, de
13 h ft IS h.

On offre à vendre bonne

tourbe racine use
Boire, extra sèche, au prix de
38 fr. la hanche de 8 m". S'a-
dresser k Ed Perrin, voiturier,
Ponts-de-Martel. TéL No 17.

Nons sommée vendeurs de

quelques fûts
de 200. 300 et 600 litres. S'adres-
ser à Bernhard & Coincon, 19,
rue dn Neubourg. Nenchâtel.

A vendre, cause de double
emploi, une excellente

machine à écrire
« EMERSON » en parfait état,
prix très avantageux. S'adres-
ser MaJaon PICARD. Seyon 12,
Neuch4tel.

A VENDRE
pour cause de départ , une belle
table à coulisses, aveo cinq ral-
longes, une table de ouisine. nn
lit boi» dur, complet. S'adres-
seT rue de la Gare 4, rez-de-ch.
CoT-celles. 

A vendre poar cause
de cessation partielle

de commerce
un oamicm Saurer. Quatre ton-
nes, 86 PCP, remis à neuf ;..une
splendide et grosse j  ornent k
doux matas, garanties sous tous
les rapports-, un Joll petit break
se fermant derrière ; denx
train» (fermée pour charrier les
gros bois.. Adresser offres écri-
tes à L. L. 198 aa bnrean de la
Fenille d'Avia.

CITHARE
concert, en bon état, t\ vendre.

Demander l'adresse dn No 187
au buraan de ia Feuille d'Avis.

Mû dl! ORS
ronds et ovales de 1000 à 6000
litres, i vendre, chea Friti
Mory, tonnelier, à Bondry. Te-léphone 60.

Fr.388.-
taiies lotis X» '_. .

Composées de:
um lit deux places.
une table de nuit dessus mar-

bre,
un lavabo, marbre mont-,
me armoire double.

Fr. 610.-
deux lits.
deux tables de irait dessus

marbre,
un lavabo, marbre monté

aveo glace cristal.
-ne armoire k glaee double,

glace cristal.
Tons oes meubles sont garan-

tis neufs tont bois dur.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

JBc.u_e.a3 *. Tél. 5.58

PAVILLON
de jardin, k vendre à bas prix.
S'adresser magasin Hôpital 10.

A remettre
à Genève

Papeterie-Iàbrairie-T abacs, an
centre de la ville. — Ecrire è
A. M. 192 an burean de la
Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPE0R

Dimanohe 15 ootobre 1922
si le temps est favorable

Promenade au Vully
et à Morat

.""ir l'occasion des Vendanges

-10 h. 05 * Neuchâtel +19 h. i*
10.—35 . Cudrefin — *11 h. — La Sauge 18 h. 30
11 h. 40 Sugiez IT h. 50.
H h. 55 Praz 17 h. 05
12 h. — Motier 17 h. —
12 h. 20 T Morat B 17 _. 30'

PBIX DES PLACES
(aller et retour) • f

De Neuchâtel à
La Sauge Fr. l.M

De Neuchâtel au Vully » 2.—
De Neuchâtel à Morat » 2.50

Société de navigation. '

Mme M. MARTI
12, rne Coulon 12

Dessins, broderies artistique»
broderies pour robes.
Leçons particulières.

Cours du soir pour demoisel-
les : lundi broderie. . tmardi décoration.

Cours pour Donnes filles, j'en»
di et samedi après midi.

Cours de dentelles anx fu-»
seaux pour membres actifs et
passifs de la Société du Costa»'
me neuchâtelois, Fr. 10.— lé
oours. S'inscrire jusqu'au 15
oetobre.

Cours de callistfcMe!¦ jj«
Miss RICKWOOD
reprend ses cours j eudi 26 octo .
bre an salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. 'Ponr't_« .
criptions et' prospectus, s'adreij
ser Place Piaget 7. .Sme étage^

M1"6 LEIBUNDGDT
Rne dn Seyon 20

Stoppense artiste
se charge de tissage aux vête*
ments et vestons, tels que a<y
crocs, brûlures, gerçures, etc.

Travail prompt et soigna
Jeune instituteur donnerait

leçons particulières
on

répétitions de tâches
à enfants faibles on retardée^
S'adresser chez A. Ischer, Bol-»
se No 15 bis. J

Mécanicien
L'Usine Silex cherohe un méi|

canicien - technicien capable)
pour l'installation à nouveau d .
la dite usine dans le Val-de«
Buz, pour constructions et rér\
parations de tons genres de m .
chines et auto-camions. Capltai)
nécessaire : 10 à 12,000 franco

J. Steiner, Silex, Corcelles. j

Leçon d'accordéon
sur simple et chromatique. 'H
Mlle Bose Prisi, Corcelles sin
Neuchâtel. (Se rend à domlclley

.Lingère
cherche du travail en journée
on à la maison. S'adresser rtV
Matile 6. ler. à droite.

y

RESTAURANT

Cercle jlû 
Musée

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration el dinars 4

prix fixe
co. Le tenancier : E. QESSLEft

ni if
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée ce

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES

¦ BHtlIlElllll-lileHIlHilfllie H|H¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ni
™ «A ¦ m ém. H^~ .'* ' .- "H -t__H_l Ef&Hî  ̂ __________ _t__n ' _-_¦_¦__. _r~F_T KK̂ L J$S BS-B IHn

BBP BB0 c_5__S BBHI
£_l__ii ___S^«_. 69 _^_ __^_^S BBB_I ^|̂ ^__k ES t___s __^

mm gras - ¦ .?. _ H9_^\\m\M HHEHS^_2-î -_ -_ ---î _i__
---i--_2_l__ -a_a_l H-Hmm nn

Il [complet̂  Hant@ey^ ¦¦
m% 0D drap- Daalanc , pour ^wtWmlWm pour hommes EP%QS^BSBB B9 liommes [_|aj_«Rg

,
""' " "

; 75.- 65.- 50.- S9.5© 70.- 55.- 45.- 35.- 29.50 || || :

WÊ Complets pr garçons, en toutes grandeurs ËË

S Mantêâun! Pantalons 9
. H de pluie el mi-saison en drap

' } pour hommes j mi-laine ou velours, pr hommes i

BB 50"" 45** ^  ̂ 29a5(9 20-" 1750 15- 12'~ 9S0 H IS
W§ Pèlerines en drap, longueur 95 cm., 1950 

WÊ

S [chêmïsesl Spencer s Smm zéphir ot Y h™
i l J aveo 2 cols doubles C_3l@t$ -0 CHaSSC H H

BB rayé 7.90 uni 6.95 25S0 21.-17S0 14.- 1050 BB

|| Camisoles pr hommes, 475, 380, 330, 245 
||

22 Chapeaux Casquettes ||
m de feut re  en «ssu fantaisie

.. -f_9 noir et couleurs ____ ____

BB j 13.50 8.90 6.50 4.90 5.40 4.50 3.95 2.50 BB

llll Chaussettes mi-laine, les 6 paires, 5.- 1mm

11 Bas de sport I Camisoles I§
c«SS on lais*-. 

pour hommes . r - , 1

. [ J 
cn ,ainB molletonnées et tricotées ";' .J

BB 6-75 5-50 4-75 3*80 4-75 3-80 3-3° 2-95 BB
il m' * 1 '——¦ 1 FI Si

§| Jules BlOCh, Neuchâtel ii
mm Succursales à Fleurier et Couvet || ||

mBBBBBBBBBBBBBBBBB BB BBBBBBESSSSBBBBBBBB m

Il vaut la peine !
de se déplacer pour obtenir

les bons cafés
de

l'Epicerie M. BUGN0N
rue St-Honoré — Timbres 5 %
Maximum de force et d'arôme

MLIQ side-car
en parf-if. état. Dr de Eeynler,
Boudry.

Char à bras
à vendre, Jfopoe 600 kg. et nne
rone pour to_r. S'adresser Faii-
bourg de la Gare 25. 3me. à g.

A VENDRE
ponr cause de décès, un pota-
ger brûlant tous combustibles,
nn à sraz, nn petit fourneau en
fer, une table de ouisine, un
garde-manger, une table de
nuit, un bols de lit sapin et
paillasse à ressorts, plusieurs
buffets. S'adresser Place d'Ar-
mes 5, 2me, à gauiebe.
_______a i i_ ¦¦ IIIIIIIIIIIII ni niiiiii mu m.

Demandes à acheter
Foin

On demande à acheter du
foin pour chevaux. Offres aveo
prix sons C. L 170 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personne capable, oherche à
reprendre

petit commerce
épicerie ou autre, ou éventuelle-
ment gérance. Adresser offres
Poste restante. Peseux. B.B.500.

Zjjf àm uiace 4M{Mu 7,
sacÂè& *a/tœe<nÛlce£*Û
Vmùtt^aup iypf 't€*aiamt.

m_ §___'W %9 U ai-*
OB - ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MIOHAUD. Place Pnrry

AVIS DIVERST

[f ft la ïi!s
PESEUX

Vendredi, samedi et dimanche

LOCATION DE COSTUMES
à prix réduits

Masques Se recommande, Â. M.

TÉpF
La Direction de la Maison

de Santé de Préfargier met à
ban les immeubles qui sont sa
propriété, soit parcs, jardins,
grèves et champs, situés aux
lieux dits à Préfargier, sur le
territoire de Marin-Epagnier. —
Plus spécialement, les prome-
neurs, baigneurs et chasseurs
sont rendus attentifs à la pré-
sente mise à ban. Le droit de
passage sur la grève est réser-
vé.

Tontes contraventions seront
poursuivies.

Préfargier,
le 30 septembre 1922.

Le Directeur :
(signé) Dr MOREL.

Mise à ban autorisée,
Neuchâtel, le - octobre 1922.

Le Juge de paix :
(signé) A. DROZ.

—, — ¦" ¦¦

HM
____BHa________aap _ | !__¦ Il !!¦¦ r

râarreufl
Rue du Seyon ]
NEUCHATEL
Jersey sole
teinii-s modernes |BSouses

Jupes - Combinaisons S
Direct ire, eto. j

Jersey au mètre j

Grand choix de S

Liants et soie I
à tricoter 1

Dépôt des modèles [:.j
de n-e LA PLACE 1

au magasin ; jj

MïOlï -PETITPlIRRK l
NEUGHATEL ï

^H-g---M--B----K-M-B-aa
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Depuis près de J t̂frféf'S15 années J^W^Ĵ

/ *<j %^^W m. méd. Sch

Vaudois de Neuchâtel
et Neuchâtelois qui aimez rire I

Allez tous au Casino de la Rotonde,
dimanche 15 octobre en matinée à 14 h. 30 ou en

soirée k 20 h. 30, applaudir le
J_W THEATRE VAUDOIS "WI

dans son nouveau grand succès comique : f-,

DODO TAMBOUR
Pièce villageoise et militaire inédite en 4 actes de

M. Marins CHAMOT
Billet» à l'avance chez H UO & Ole et dimanche des 1 . I

heures, î l'entrée de la Rotonde. JH 86519 L '

AUJOURD'HUI j(a|le h gymnastique - Serrières
. Dès 13 heures :

Vente cle vieux
Dés 20 heures i

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE

Eglise Nationale
Vente en laveur M m. de la paise

Le Collège des Anciens s'est adressé aux femmes des pasteurs
et aux femmes des A anciens pour lee prier de préparer une vente,
qui à_rà lieu dans la première quinaaine de novembre.

Oette grosse entreprise ne peut être couronnée dé succès que
A tous y apportent leur concours dans la mesure de leurs forces.
Noué adressons donc par ces lignés utn pressant appel aux mem-i
bree de l'Eglise. 

^
Les dons en argent ou en nature peuvent être remis au*

personnes oMessous désignées.
Le Bureau : Mmes Ernest Morel, Côte 75.

Paul DuiBola. Evole 17.
Albert Elskes, Faubourg du Crêt 2.
Edouard Pe_.tpierre, Port-Roulant 4 a.

Mlle Ruth Jeannot, Beaux-Arts 22.
MmèS Ai-S» AmbuM. 1er Mars Mîmes Maurice Montandon, rue

18. Bachelin 9.
Emile Barbey, Trésor 9. Armand Méan, Bel-Air 16.
Arthur Blanc, Pertuis du Hermann Nagel, Côte 81.

Samlt 10. James Parie, J.-J. EOus-
Eugène Bouvier, Evole 27. sean 5.
Bobert Béguin, Côte 83. Edmond Bime, Vieux-;
Paul Favre, Boine 5. Ohâtel 11.
Ferdinand Oacon, Fon- Charles Bobert - Tissot,

taine André 18. Côte 60.
Charles Hotz, Evôle 17. Louis Boulet, Beaux-
Albert Lequin, Crèt-Ta- Arts 1.

connet 86. Entechmann, Sablons 1_.
Oharles Matthey. Maujo- Georges Tissot. Paros 49.

bia 9. Mllps Baumann, Côte 46 a.
Fréd. Michel. St-Nicolas Hofstetter. Côte 113.

11. Millier. Sablons US.
Edotiard Mottnaid, Com- Alice Jacot, Coulon 8.

ba -(Borel S. Sohutz, Serre 9.
I =T

Faite» au plue tôt nne révision solgfnée de votre garde-robe;
vous y trouverez sûrement dee restes de tissu, qui, "<¦

nettoyés et teints
tin couleurs modernes

vous épargneront l'achat de mot-Veaux vêtements.
Nous von» garantissons une eiéeution impeccable. ;-'

TERLINDEN & C°JKllsnacht (Zurich)
Teinturerie et lavage chimique

Succursale à Neuchfttel : Rue St-Maurice (Hôtel du Lao) ';
,| ¦||__J ||l||||| |P«M-- ___-_l-___.ll Illllll Illlll HW_g_-__W__ll_-HIMWMI___WWJl
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L'UNION ÉLECTRIQUE "-£»*
tMM. lee porteurs d'obligations de» etoprunts suivants de notre

Société : __ ___ ^4 7. % série B de 1909
5 % série C de 1914

dont les oonflOnB sont échus les 1er j anvier et IOT juillet 1922 et
lee ler février et leT août 19-2 respectivement, sont informé»
qu'en vertu de l'arrangement qui a été passé avec eux, oes cou-
pons «ont maintenant m_B eu paiement dans les conditions sui->
vantes:

ia) pour les obligations 4 _« % série B, portant intérêt à 6 %
pendant la durée de l'arrangement,
les oou_ ons Nos 24 et 25 aux 1er janvier et ler juillet 1922

à fr. français 15.— net chacun.
b) ponr lee obligations 5 % série C, portarut intérêt à 6 H %

.pendant la durée de l'arrangement,
les coupons Nos 16 et 17 aux 1er février et 1er août 1S22

à fr. français 16.25 net chacun..
I_> paiement a lieu sans frais, contre présentation des cou-

pons visés :
en France i «a Siège de notre Société, à St-Claude.

chez MM. Saint Olive, Oambefort & Cie, à Lyon.
chez la Société Générale pour favoriser le dévelop-

pement du OommOT-e et de l'Industrie en France,
à Lyon ;

en Suisse : (la conversion des francs français se faisant an
au cours du jour) :

chez tous les sièges, succursales et agences de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE., chez MM. les fils Dreyfus & Cie, à Bâle.

ohez MM, A. Sarasin & Cie, à Bâle.
En même temps que les coupons, les titres eux-mêmes devront

être présentés pour permettre de les estampiller.
Le paiement des coupons et l'estampillage des obligations

impliquent la validité de part et d'autre de l'arrangement entre
les Obligataires et la Société.

-t-Cla-de, octobre 1922. L'UNION ÉLECTRIQUE.

Remerciements
Le Docteur MAUERHO-

FER et ses enfants proton-
dément touchés de la sym-
pat-iie sincère qni leur a ».
été témoignée de tous côtés,
regrettent de ne pouvoir
exprimer leur reconnais-
sance k chacun individuel-
lement. Ils adressent l'ex-
pression de la plus cordiale
gratitude * tous ceux qui
ont bien voulu contribuer
à adoucir leur affile tion.

Les enfants et petita-en-
fnnts de Monsieur Adolphe
WASSERFALLEN, très
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie
qni leur sont parvenus, re-
mordent très sincèrement 

^tontes les personnes qui ont
Pris part à leur deuil.

Neuchâtel , 13 octobre 1922

PENSION
On prendrait dans famille de

deux personnes habitant maison
seule (bord du lao), personne
d'un certain Age ; bons soins et
vie de famille assurés. Adres-
ser A. B. Poste restante, Areu-
se près Cortaillod.
n-»_-M_ i -1111-111. 111  ni ¦¦

AVIS MÉDICAUX

D'IL lll!
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstecher

Cbirurp générale
Maladies des femmes

Voles nrinaires
Terreaux 8. — Tous les

jours de 10 à 11 h. et de 2 it
4 heures.

Clinique privée, Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55

Pour le oo-Oimencament de
novembre, on demande une
bonne

CUISINIÈRE
personne de confiance, dispo-
sée à faire quelques travaux
de maison.

Demander l'adresse du No 152
an bnreau ds la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Oo [Mil. place
pour jeune fille de bonne édu-
cation, travailleuse, au courant
du Service de restauration, pour
le service et où elle apprendrait
la langue française. Ne seront
prises en considération que le*
affres d'établissements tout à
sérieux. Certificats et photo k
disposition. — Offres à Mme
Gaensler-Wildl , Interlaken.

-Boulanger
On demande jeune boulanger

Suisse romand sachan t travail-
ler seul. Entrée immédiate. —
Pressant.

Demander l'adresse du No 140
au bureau de la Fenille d'Avis

JEUNE FILLE
18 ans Yi. couturière, oherche
plaoe dans le oanton de Neu-
châtel, chez maîtresse capable,
où elle apprendrait la langue
française. Entrée ler novemr:
bre. — Offres à Vve Simmen-
Oloor, Schinznach-Dorf (Argo-
vie).
— IM-M -—.. i» mm i i . ¦ ¦ ii i r, — ¦_—¦ _m . i, i

Citoyen neuchâtelois de toute
moralité pomvant déposer

7 à 8000 francs
comme garantie demande em-
ploi de confiance. Eventuelle-
ment pourrait se charger d'é-
critures. — Adresser offres sous
P 2414 N à Publicitas. Neuohû-
tel. P 2414 N

Ouvrier boulanger
cherche place. S'adresser par
écrit sous chiffres C. M. 176
an bureau de la FealiHê d'Avis .

Artiste peintre demande

modèles
pour figure et académie. S'a-
dresser ou eorire à rue de l'Hô-
pitài 9, Sme, Neuohâtel.

Imprimerie
Dans bonne Imprimerie de la

SulsSe romande, on demandé un

conducteur
(non syndiqué), connaissant les
margeurs automatique». Plaoe
très stable. Adresser otflfrie sous
T 1452S L Publlcitas, Genève.
I ¦ llll. III I ._¦ ¦ É-I .M--» | «Éi—tl ___¦- »

Jeune fille, honorable, oher-
ohe place dans

coofiseiie-lea-room
Adresse : Mme Batz, Erlach

(Lac de Bienne) .

Jeune homme
Suisso allemand, 16 ans, con-
naissant les deux langues cher-
che place dans uu bureau, mai-
son de oonimeroe ou magasin ;
irait même CO_D___> volontaire.
S'adresser à E, D., Ghatelaittie
No _2, Saint-Blaisé.

AVIS DIVERS 
DDaa[X__D-_-iai---]aaaaD--_-adODDDODDaDada-3DDa--DDp
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ES 011 lil position permanente \
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} «•«• Galeries *»«* PAUL 'BOUVIER j
\ Léopold Robert ALFRED BLÀILÉ g
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Café-Restaurant des Alpes
Dîners — Soupers — Restauration

SAMEDIS
6! Soupers-Tripes

Choucroute garnie - A toute heure - Escargots
Vins de premier choix — Billard

Apprentissages

Apprenti ii commerce
Importante maison de Neu-

châtel engagerait comme ap-
prenti, tto jeune homme en bon-
ne santé et ayant une bonne
instruction.

Adresser les offres détaillées
pour le 16 ootobre au pins tard
-pus chiffres 27, Case postale
1MB .

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer an poste de police
un portemonn-de.
une plume réwrvoir.
une montre-bracelet.
une alliance.-

Personne capable
de toute eonifiance, oherohe si-
tuation comme directrice, gou-
vernante ou gérante. Connais-
sant très bien la ouisine, elle
se chargerait' éventuellement
de la tenue d'un petit ménage
Soigné. Béférences à disposition.

Demander l'adresse du No 174
au bnreau da la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place d'ai-
de dans

magasin o» ménage
où • elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres éorites sous O. S. 186 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
tout de suite pour la campa-
gne et suivant désir jusqu 'à
première oommunion,, jeune
garçon de 12 à 14 ans, dé pré-
férence orphelin, ou oas échéant
jeune fille du môme âge .

Demander l'adresse du No 194
an bureau de là. .Feuille , d'Avis.

ON CHERCHE
ton j eune gardon, de 18 an»,
pour cO-ûimi-S-ons et tra vaux
de magasin. . '

H-rlrè sous chiffres ft ." Z.'
200 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VOYAGEUR
On demande pour tout de

suite bon voyageur, pour intro-
duire une nouvelle lidueur-apé-
ritif, auprès des hôtels, restau-
rants, etc. du oanton de Neu-
ohâtel ; conditions avantageu-
ses. — Adresser offres écrites
aveo réiférenioes sons V. Bv 190
an bureau de îa Feuille d'Avis.

Modèles
féminins sont demandés pour le
portrait et l'académie

1 fr. ï< et 2 fr, 20 l'heure
Ecole d'art. Collégiale 10.

NOUVEAUTES DE SAISON
Petit canotier __ _̂_f?ea__. J°''e c'ocne

feutre beige , garni ruban fan» ____r̂ *__ \mÊ^_^^^^Ŵ . Pour ieUûes flll68 > bordée et
taisiè , éÊÈs ^ ^ W£ ^ _ _ _ W^ S _ _ \  

garnie bouclé 
toile cirée 

grise,
__a_ KA ,w!^Lx%-" lÊY-JnW^ Ẑmg beige, lie de vin ,

Petil Bret0" jl|§j||p5P p.nphp p„ fp..trp
en feutre  souple , bordé et garni ^ÔL ti^&&ï&^^ \ UlUU llO Cil IGUUG
toile cirée , se fait en jade, gris ^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂  cJ P' «Hottes, garnie petites aileâ ,

et grenat, 
^^^tWl ^5̂ . *=f>> 6Û bel«0' gris ' Datt!er et Èrenat .

9 <J^^^^^^ _̂_J 975

J4J*S£L r ^W *¦ * *aile velours noir garnie ruban v jr on peluche, se fait en toutes
et calotte en ruban , teintes tttode,

doc Joli trotteur panne QSS ^^S.R5D pour jeune flllf mf 
^Q^

5

—¦¦—¦III ¦¦ ¦IIW-IH»!— I l' -Il III

msmm ^m—mmmemmmmmmmm s^mmmÊmmsmee—memmmwmmm

Chapeau breton d$SÈÊk Chapeau cloche
-_r -ivt |j ^MM MI V I V I I  

«MÎ^^IÎS^  ̂ P°ur 
J°un68 

fllle8 > en velours gris
pour fillettes , en velours belge ou îmlf ̂ <r__3"̂ ___8__i perle , bleu canard , marine et beige,
nattier , garni petit ruban ton assorti , M-̂ P**K il garnl ruban fant»tsi« mômes teintes

^^?5 
ÛwËlF'̂ ŜËr 1250

Cloche feutre é£ ~̂  ̂IW tiflM iÉÉ
marine , nègre, noir, nattier , gris, ^ ^r \  Vv SJ i^/  ̂

en foutre, bordé et garni ruban de
beige, garniture tordu de ruban, yf r %- ) '̂  fulllé, se fait en beige, gris, blanc

_+ ̂  ̂mmm " i ot marine,

13 ° Marquis fantaisie «75 «A50
velours noir , bolle qualité H^_F ¦"V

msssmmmeseemmmemssmeemssesssMmemsmetemmmsÊmemeeesmsetmssem

Belle cloche 
^^  ̂

dKtl 
IfÉBfJ IlOir

Z^TT^ ;li'ib:z zm mJ$Sm. — '•»—¦ •— u-. « .
1450 <^_F_ ^M̂ 1550

>- -«_r_î^^ î _̂__s_ ^̂ w .̂ ĝ â!p~*c f

Ravissante forme ^ïfj *W^ Grand canotier
très cloche, en panne noire et garnie & %?\ J£%. , u _ /  v ...

lacet soie, V«^__S  ̂ gris, maure, brodé chenille même ton

1650 Ravissante cloche +K ZS 1785
fond panne,bord moluslne m^àw

G_ -"__ rk H é~+ l-_ /-« _ î 'V en chapeaux souples pour enfants, Q85 025
T Cal I 1 v_l V__» I 1 V-/ I ^V toutes grandeurs et teintes mode . . depuis «-_-) à C3

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS

YltrinBS NEUCHATEL SOCIETE ANONYME ftU * OtagB

3*̂  Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être nccoin-
pagnée d'un timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Admlnlstratlon
! de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
a *,m-m.. . i  ,. , - . ._,_  .. , .

A louer à

Bel-Air
beau loerement de cinq pièoes
aveo toutes dépendances ; libre
rapidement.

Demander l'adresee du No 1Ô7
ftu bureau de la JfPenille d'Avis.

Bel appartement
met-blé de. deux o-u-mbres et
ouisine.

Demander l'adresse du No 195
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 décembre,
me des Mouline 81, apparte-
ment de trois chambres, onlsl-
me et dépendances, Fr. 45.— par
mois.

S'adresee* en l'Etude de Me
Henri Cihédel, rue St-Honoré 8.

A louer petit
LOGEMENT

ide deux chambres, cuisine, dé-
pendances, pour le 84 décem-
bre. Sa__es»eT Faubourg: Ho-
pjtal 50, 2me.

A louer à personne tranquil-
le. dans villa aveo jardin,

grande chambre
aveo cuisine et dépendances.

Demander l'adresee du No 189
au bureau de la Feuille d'Avis.

P-U * Noei, quartier de l'Est,
bel appartement de cinq pièces,
bains, balcon, buanderie. JEtoïl-
re e-_B __. JU S. 191 au bureau
de la Feuille d'Avis. o. o.

A LOUER
à Saiut-Nieolas. logement de
denx ohambres et cuisine.

Hue de l'Hôpital, local au
1er étag-, k l'usage de bureau.
, Bne Saint-Honoré, logement
de trois petites pièoes an 4me
étage, le tout k louer dès main-
tenant.

Etude Edmond Bourquin,
Neuohâte - Terreaux 1.

FAaïS. — A lontêr Jo-
gement deux ohambres.
— S'adr. Étude Branen,
notaire.

Bevaix
A louer pour Noël prochain,

bean logement de trois cham-
bres, ot-tel-ie et dépendances, si-
tuation magnifique. Petit ru-
ral si on le désire avec 3500 m*
de terrain, arbres fruitiers.S'adresser Maison Comtesse,
Jordll. 

SAINT-BLAISE
A sous-louer tont de snite

deux grandes ohambres et cui-
sine meublées ou non, dans mai-
son d'ordre, à personne tran-
quille. Jardin et vue magnifi-
ane. ÇTram et train).

Eorire sous P. D. 87 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Bel appartement
4e cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne, est à
louer au centre de la ville.

S'adresser Etu de du notaire
P. Baillod, Faubourg du Lao 11.

CHAMBRES
— " ' i -

A louer grande chambre hau-
te, claire et bien meublée. S'a-
Ûresser Avenue du ler Mars 24,
Sme. k gauohe. 

Jolie chambre confortaible,
ohauf-age central, éleotrioitéi
Sablons 33, 1er, à gauche.

A louer chambre indépendan-
te, meublée, très agréable, avee
lumière électrique et chaudifa-
fe eeotraL Pris avantageux,
'adresser Faubourg Hôpital 6,

4me étage. 
Chamfbre non menbiée. Mme

Jaquet, Seyon 11. leT.
Une chambre meublée ou non.

Pent utiliser le gaz k la culsi-
ne, — Parcs 69 b. 8me étage.

iBe_les chambres bien meu-
blées, an soleil. — Pertuis du
Soc 8. 2me étage.

Belle chambre menbiée -k tw_
on deux lits et petit salon, avee
on sans pension.

Demander l'adresse dn No 19<
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, an
soleil. J.-J. Ladlemand 1. âme,
è droite. ;
r Jolie ohambre meublée près
de la Place Pnrry ; soleil, vus
Sur le lac. S'adresser au mag-a-
sln de olgareB, Grand'Bne 1.

Ohambre meublée, vis-à-vis
Id© l'Université. — Bue Oonlon
CSTo 10, 2me étage.

A louer deux chambrée meu-
blées, soleil, visibles de 10 à 14
et de 16 à 20 h. Leçons de fran-
çais, littérature, diction. Sa-
Mona 20. ler, k droite.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. Faubourg de la Gare
INo 11. 2me étage. 

Jolie chambro indépendante
à louer à monsieur rangé. Elec-
tricité, ohauffage central. —Fa__>onrg de l'Hôpital 6. 8me.

Belle chambre menbiée pour
monsieur rangé. Bue de l'Hôpi-
tal 19, 3me. 

TRÈS BELLE OHAMBRE
meublée, très indépendante. —
ler étage. SandmeyeT, Fausses-
Bray es 7. 

Ohambre meublée, au soleil.
Seyon 9 a, Sme. c.o.

Ohambre meublée. — Louis
Favre 17. 1er, à droite.

Grande chambre meublée avec
bonne pension. Terreaux 3. 2me.

JBelle ohambre au soleil, indé-
pendantfl . Fbg Hôpital 42, 3me.

Jolies chambres meublées , au
soleil, à nn et deux lits avec
pension soljtnée, — Sablons 14,
1er étage, h gauche. c.o.

Jolie ohambre. Avenue du ler
Mars 1, 2me. S'adresser Y. \%.
Jenny, coiffeur . c.o.

Chambre et pension
Jolie chambre, au soleil, et

pension soignée pour jeune
homme sérieux. — Prix 130 fr.
S'adres.er Seyon 22. 1er ét?yge.

Chambre meublée, indépen-
dante, éleotricité. St-Maurice 11
lm» étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Vue,
èoleil, confort moderne. Côte
No 46 a. im» ôta_ o.

PRÈS DE L* -TNIVERS-TB
Bonne pension, ohambre con-

fortable , soleil. Fbg de l'Hôpi-
tal 66. 2tne . Pension Zoller .

BelleB chambres à louer, con-
fort moderne, j ardin. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. 

Belle ohambre, au soleil. Fan-
bourg du Lac 21. 3me.

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil. Indépendante,
au ler étage. — Place du Mar-
ohé 3. 

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 10. ler. ç ô.

A louer belle chambre, au
soleil, aveo bonne pension,
pour monsieur aux études on
employé de bnrean. Beaux-
Arts 7. 3me. 

Ohan_bre et pension soignée
pour deux j eunes gens. Place
dn Marché 11. 8me.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

Beaux looaux sont k louer,
au Faubourg de l'Hôpital.

S'adresser pour tons rensei-
gnements Etude du notaire P.
Balllod, Faubourg du Lac 11.

Pour bureaux
à remettre, ensemble on séparé-
ment, deux ou trois belles piè-
ces spacieuses, situées au ler
étage d'un Immeuble oonfôrta-
ble dn centre de la ville.

Etud© Petitpierre & Hais.

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

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, hôtel municipal , ler. c.o.

Grande cave
à lo__ _ an oeatre de la ville.

S'adresser Etude du notaire
P. Balllod, Fbfc du Lao H.

Beaux locaux
pouvant être utilisés comme
bureaux , magasin, atelier ou
entrepôt, sont à louer immédia-
tement ou pour époque k con-
venir . S'adresser Ecluse 15, ler.
seemteameÊesemma ŝeeaammmsmemmim. i «ni _. ¦

Demandes à louer
On clierche

MAGASIN
bien situé, pour tout de suite
ou plus tard, pour une bran-
che très propre. Locataire sta-
ble.

Offres (avec indication de la
«rrandeur, dtt prix, éventuelle-
ment aveo logement de quatre
ou oiniq pièces) sons chiffres
Qo 4_B5 2 à Publicitas, Zurich.

Locataire stable (Suisse) cher-
che pour tout de suite on pins
tard, dans bonne maison
logement de quatre

on cinq chambres
Offres avec indication dn prix

sous dhif-Tee Oo 4264 Z k Pn-
'blieitas, Zurich. 

ON DEMANDE
à louer tout de suite ou épo<iue
à convenir, ponr dame seul»,
joli logement de deux chambres
aveo On sans cuisine (dépen-
dances en'perfLues). — Adresser
offres écrites détaillées sons
P. L. 188 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

On cherche pour le 24 juin,
nn appartement de trols on
quatre pièces, situé an centre
de la ville. S'adresser Case pos-
tale 7186. 00
¦ ¦¦ ¦ i i  m̂*mâma+mm*4*Ê*+imÊSeeWÊtom*tJU***ie.

Oû oherohe à loner quelques

poses 9e terre
Situées près de Coffrane. S'a-
dresser à M. Samuel Schneltter,
Coffrane.

Domaine
est demandé à louer ott à ache-
ter, par agrioultenr -éri-nx. —
Adresser offres éorites détail-
lées à L. P. 171 au burean de la
Fettille d'Avis.

Fiancés
ohorohent logement de trois
pièces et mr si ne, POUT tout de
Suite. S'adresser è M. Jost, pett-
slOit Burkhalter. Seyon 7, e. v.
¦——— ¦ll-llllll —M— lll ¦_____¦_¦__ l

OFFRES
Jenne fille de 15 an», jamais

sortie de la maison,
CHERCHE PLACE

pour aider dan* un petit mé-
nage. Entrée à eonvenli. S'a-
dresser à S^me Vve Adellne
Quianand, Oletterene (Fri*
bourg). OF 1066 N

Jeune fille
de très bonne famille, ayant
bonne instruction scolaire et
quelques notions de la langue
française, oherche place anprès
d'enfants, dans bonne famille.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser pour renseignemsnte k Fa-
mille Sax-K-hn, Bremgarten
(Argovie).

Jeune fille de 20 ans oherohe
plaoe de

première femme de chambre
éventuellement aussi pour tous
lee travaux du ménage ; sait
coudre, repasser et connaît le
aervl-e de table. Photographie
et oertlficats k disposition. S'a-
dresser à Mme Zannonl, Gi-
braltar 5.
«__-__-_M_ l ,,.-¦»_ Mllll-I lll !<¦______»

PLACES

ON CHERCHE
oomme femme de chambre Jeune
fille de bonne famillo , sachant
parfaitement le service, la cou-
ture et le repassage. — Offres
aveo photo, certificats et pré-
tentions de salaire à Mme F.
Stelnmann . Villa JfTrledberg,
8alnt-Gal I. JH 4608 St

On cherche pour le ler no-
vembre uno

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, saohant bien
cuire et tenir un ménage de
denx personnes. Se présenter
avec certificats entre 11-12 h.,
Txéaor 7, 2-na.



Trois ennemis dangereux l
Us se nomment : la goutte, le rhumatisme et la sciatique.

Ils martyrisent leurs victimes aussi cruellement que lea
bourreaux d'autrefois. La goutte, le rhumatisme et la scia-
tique n'ont pas seulement la même cause externe (refroi-
dissement), mais aussi le même effet interne, à savoir l'em-
poisonnement du sang par l'acide urique non éliminé.

L'acide urique est un produit empoisonné, résidu de la
transformation des aliments en force et en chaleur, toul
comme les scories provenant de la combustion du charbon
de terre.

L'acide urique doit régulièrement être éliminé du sang
comme les scories sous la chaudière, sinon des dérangements
se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et occasionne

des inflammations qui, suivant la nature de la personne et
suivant les circonstances, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les articulations ou
entre les tendons sous forme de petits cristaux; il occa-
sionne alors des douleurs aiguës avec forte enflure et rou-
geur. Plus tard, il se formera à ces places des protubérances
dures.

Il peut aussi occasionner une forte inflammation des arti-
culations et des muscles qui devient dangereuse quand le
muscle du cœur est atteint. Enfin, il peut provoquer une
inflammation des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
de névralgies faciales, de maux de tête, de lombago, ou de
sciatique.

Autrefois, on utilisait de préférence le poison de la sol-
danelle, considéré comme faisant partie des remèdes dits

. infaillibles > contre la goutte. Ces remèdes n'avaient qu'un

effet passager, pourtant plus d'un qui les utilisait a été déli-
vré de ses souffrances pour toujours par la mort, car les
empoisonnements n'étaient pas rares. La cure d'acide sali-
cylique ordonnée plus tard n'est guère moins dangereuse,
tout en n'apportant pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentes et les emplâtres jouissent
d'une grande faveur populaire, n est vrai que par l'aug-
mentation de circulation qu'ils amènent dans la partie ma-
lade du corps, l'inflammation passagère peuf disparaître mo-
mentanément. Naturellement, cela ne sert à rien à la longue,
mais peut soulager les douleurs. — Comme cure radicale
pour l'élimination de l'acide urique, de nombreux médecins
ont constaté que le < Gichtosint > a fait ses preuves.

Le < Gichtosint > contient sous forme concentrée les sels
qui ont valu à un certain nombre de sources leur renommée
pour leurs effets bienfaisants. Par lui, on obtient très vite

la dissolution de l'acide et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang, sans qu'il soit
nécessaire de séjourner des mois dans une station de cure
ou d'avaler de grandes quantités d'eaux minérales. Non seu-
lement cela est plus agréable et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le < Gichtosint > se com-
pose d'iodnatrium, de bromnatrium, de chlorlithium, de
chlormagnesium, de calumsulfat, etc., etc., comprimés en ta-
blettes.

Toute personne qui en fera la demande recevra un échan-
tillon suffisant avec mode d'emploi, absolument gratuit, en
s'adressant au Dépôt général, pharmacie, Horgen. 109.

Les < Tablettes-Gichtosint-Brunnen > se trouvent dans les
pharmacies. JH 30038 Z
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| La plus grande joie de l'existence

réside dans la lecture, mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car si les nouveaux livres sont nom- ¦¦ ¦ , . ____B3___B_I ~ :i._JJJ^imF breux, par contre les livres vraiment intéressants et bien écrits sont extrêmement rares et, de plus, ^_£_r ^\__-̂ s»_^^^l̂ _lï^8W_ B̂_S_ê_BlBi ils coûtent très cher. C'est pourquoi il est préférable, plutôt que d'acheter au hasard , de s'en re- \ ,_^^_S3___S^^^^__ii^lf^^^ B̂^ i

J j En outre, le reportage photographique, c'est-à-dire la représentation par la photographie des «S a^^ffi ^^^^É»B^_BJ^|̂ Msj principaux événements du mois, constitue l'un des plus agréables et des plus instructifs délas- .• ¦ ' ¦ ' mHHilr -'V %f Ŝ .fl_fË_lËlt

Vous trouverez mois par mois les œuvres littéraires les plus marquantes de la production i _ WWÂ ^ ĵ ^^^__^_^^mJ contemporaine , toutes signées d'un nom connu, et les photos les plus caractéristiques et les plus SI? x^l^S^ fHrsr-B-SraS'I intéressantes dans _ _, -_  
M __ "» M ¦«_? B ___ B ES ; l__ilÊ ^ ^^f^l_^__l^^7, V^if+^^^| L E  N AU AÏ I N I S  (DIXIÈME ANNÉE) ÏKjPÇ-Éj^^jj (le plus for t tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeur- pPx ĴË Ŝ âOfJ! J f t v P l\\k\\ ÊÈ_ Ir^^vIP^T '- -fondateur : Adrien Morel , avocat. Paraissant le 15 de chaque mois, à Lausanne). I /^_y"f_ *̂ _gtf^_. / M-Q-t .tilM IAII / V A Tf y rtrt i ""

p La Revue universe.ie ..Sus-rée pous1 la famille * 1/ Sr̂  ̂

¦%! 
Î ^O V̂

M^̂ ^O^^LœP
N Toutes les Revues réunies en une seule pour Fr, 3.80 par année •/ Jgf c W& WJÈiti^^
i Le Magazine est la Revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une illus- lœwf - ; . &
|j trée , l'autre littéraire, dirigées chacune par un spécialiste: j ^HS^ lf a^

lff^l_ $î . 'AT^^C  ̂ ^^ L^-̂ ^îComme Revue illustrée, notre Magazine du 15 octobre prochain renfermera: Les vues les plus _ -l^^j P w pl  mYf ĵ Y YY Y &f f l//^^r^^SiS^Y^-asuggestives du Comptoir suisse de Lausanne (journée officielle , culte en plein air du jour du Jeûne , _JS__ ̂ ^Ëilffil-JflTTTT T T ___.' , nT̂ Â^S^YŶ'-^etc.), do la Troisième session de la Société des nations, à Genève , le terrible accident survenu à H§| «HL \ j__fj_ M_T ¦TX'-P^  ̂ ^^rŶ Y-̂  ̂\̂ dm
Bodio au capitaine-aviateur français Echard , deux vues sensationnelles du match où CARPENTIJER Ry ^ ^ ^ Ê̂ S^S^^^¥^^ V^ ^ ^ ^ ^ Ŵ\viont d'être battu , un article illustré sur le nouveau traitement chimique de la tuberculose , los obsè- |Bp '̂ ^^^^S p̂y f̂f ^ '̂ Ttfi ' 

'̂ -YTj ^ YYf r Y

Comme REVUE ' LITTÉRAIRE, le Magazine publie en une année la matière de 5 à 6 volumes P-__- f_- _f ^ ^ T̂-^- f̂ -M l t-^K l  f t i i r feaj
de librairie d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé
des meilleures œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.),

Le Magazine a commencé le 15 septembre la publication de la plus belle histoire d'amour l'abonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année
parue ces dernières années, le chef-d'oèuvre de Mathilde Serao: dès maintenant, c'est-à-dire dès et y compris le numéro du 15 septembre,

U N  S O N G E  D ' A M O U R  .ui renferme le commencement de l'œuvre de Mathilde Serao : < Un
Le Magarine possède tin traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour Songe d'Amour >, à TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1923 qui nous

la Suisse de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle, relatant les aventures de SHERLOCK retournera immédiatement le bulletin de souscription ci-dessous. —
HOLMES. Dès le 15 janvier 1923, les lecteurs du Magazine auront le plaisir de lire les toutes der- Hâtez-vous donc de vous abonner au Magazine pour 1923 en utilisant le
nières aventures survenues au célèbre détective anglais, en une suite de récits brefs, complets en bulletin ci-dessous et vous recevrez immédiatement nos beaux numéros
un ou deux numéros; du 15 septembre et du 15 octobre.

Le Magazine a acheté la première publication exclusive pour la Suisse du roman de Jean (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Magazine
Bertheroy, qui vient de sortir de presse : < AMOUR, OU EST TA VICTOIRE ?> , qui sera donné sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin , pour éviter des
immédiatement après l'œuvre de Mathilde Serao erreurs dans nos registres et surtout dans nos expéditions.)

Chaque numéro du Magazine renferme deux ou trois œuvres littéraires COMPLÈTES, des con- ____ __ Q • »• A I» h t M ———cours avec primes, des recettes de cuisine, un < Courrier des abonnés >, etc., etc. Le Magazine peut ._ OUSCript lon a I abonnement  ail magaz ine
être mis entre toutes les mains. Je vous prie do me considérer comme abonné pour 1923 et de mo ^.

C'est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le Magazine peut être livré aussi bon g faire gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la fin de
, , , ° , „*. n*.*. ,. . , ,. . . . ^. c , .__, fc" Vannée. L abonnement pour 1323 (ir. 3.SU) est payable contre rem- gmarché; plus de 60,000 personnes lisent le Magazine chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre g boursement avec l'envol des numéros des 15 septembre et octobre, g

peut devenir encore beaucoup plus important Tel qu'il est aujourd'hui, le Magazine a sa place dans g PRÉNOMS ET NOM (très lisibles) à \
toutes les familles de la Suisse où on parle le Irançais, et c'est pourquoi, estimant que notre meil- g RJJE . LOCALITÉ : 5 !
leure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décidé de faire à tous les lee- Q (Le présent bulletin , une fois rempli, peut être envoyé soua B
teurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > (non encore abonnés au Magazine) un cadeau excep- -_< enveloppe non fermée, affranchie de 5 c. en Suisse, à l'ADMTNIS- w
tionnel en offrant _________ DU * MAGA2:INE ». avenue de la Harpe 1, Lausanne.) I
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J i En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau !
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| Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-ViUe, — MUe g

Nigg, .ms le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare B
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fr. 650.- M giff fr. 875.-
Smith & Bros 8 _^Ë m Royal Spécial Silencieuse
fr. S7 5.- ^̂ ^PS  ̂ fr. 875.-

Machines à calculer „ BRUNSWIGA"
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H___F _ ? #  Par excellence et la plus efficace ,
"̂  Sa^ supprime les pélicules, fortifie le
cuir chevelu et augmente la croissance des cheveux.

En vente dans les drogueries, parfumeries
et magasins de coiffeurs ou directement par les

laboratoires internationaux S. f i., ^SÏÏf
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V j a  Nous mettons en vente
vCâp -̂ J Bottines pour dames
V\V- _X Articles de luxe noir et brun, 29.80 32.80
\Y .̂.\ - Eu boxcalf noir, 15.80 19.80 22.80 25.80

" rf4v Souliers bas pour dames
'\V Boxcalf suivant série, 10.80 12.80 15.80 19.80 22.80

J | Boxcalf en couleur , 22.80 25.80 29.80
i l  PROFITEZ !
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Vous trouverez chez

Jean BAÎTR9 pépiniériste
Téléphone 8 GORGELLES Téléphone s

un très beau choix d'arbres f ruitiers haute tige, p y -
ramides, espaliers, cordons, etc., dans les meilleures

variétés pour le climat et l'altitude.
Plantations à f orlait avec garantie de reprise.

Renseignements gratuits — Prière de visiter les cultures
tlB- MAISO N I»R CONFIANCE FONDÉE EN 1803 " -SB
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loin fie la chevelure et I oni chevelu
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoiselle LEUBA ^^fcïf&f'W

Se rend à domicile
— " " s ¦ . - .. .  , _.. - , _ 
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Sans être positivement jolie, sa physionomie
était agréable; le visage un peu fade, mais
frais, manquait peut-être d'expression ; les yeux
gris s'azuraient délicatement ; l'ensemble de la
personne enfin était gracieux.

Toujours correcte, réservée, d'apparence
froide, la jeune fille s'animait rarement.

Il fallait attribuer cette apparente apathie à
_a constitution frêle, à sa santé délicate.

Pour lui éviter l'étiolement dans les loge-
ments étroits et mal aérés de Paris, Mlle Blai-
sinet, ayant décidé d'habiter la banlieue, avait
loué un petit pavillon à côté de celui occupé
par les Sarrière dont le fils était dessinateur à
l'usine d'aviation où travaillait Aline.

Ce voisinage, multipliant les occasions de
rencontre pour ies deux jeunes gens, parais-
sait avoir développé entre eux une sympathie
naissante.

M. et Mme Sarrière, tout comme Mlle Blai-
sinet, voyaient avec complaisance ,se nouer
cette camaraderie qu'ils jugeaient de bon au-
gure.

L'hypothèse d'un mariage leur souriait éga-
lement.

Toutefois, si Bertrand Sarrière paraissait se
plaire en la compagnie d'Aline, jamais il n'a-
vait fait à la j eune fille aucun aveu précis ni

_JMÉJxr i-_ i i_f _¦_¦_» ̂ -»__i !_________ I __I IIII-.-___jt._ r_r -___B il r_»M-i !¦¦ !¦-¦ «- -_—¦¦_ -—— ¦ _ _

à ses parents la moindre allusion concernant
des intentions matrimoniales.

Bertrand était aussi un doux, un rêveur, et
le plus souvent un taciturne.

Mais cet état d'esprit n'était pas, comme il
apparaissait, le îait de la nature ; il résultait
au contraire d'un effort permanent du jeune
homme pour refréner ses aspirations.

Bertrand possédait un tempérament ardent
et vif; enfant, il se montrait espiègle et'tur-
bulent ; tous les jeux, tous les exercices le pas-
sionnaient.

Un jour, il tombait d'un toit et se brisait
une jambe.

Durant de longs mois, il devait rester éten-
du, souffrant d'une immobilité qui maîtrisait
peu à peu son exhubérance et modifiait son
caractère.

Les parents, qui idolâtraient ce fils unique,
le surveillaient, l'entouraient de soins vigilants,
tremblant sans cesse dans la crainte d'un nou-
vel accident Ils achevaient ainsi de compri-
mer les velléités naturelles de l'enfant.

D'autre part, la jambe blessée, se dévelop-
pant mal, était restée irrémédiablement plus
courte et plus faible que l'autre.

Bertrand resta boiteux.
En grandissant, il souffrait beaucoup morale-

ment de cette infirmité qui le tenait à l'écart
des sports les plus tentants pour lui.

Ainsi bridé dans son expansion par les né-
cessités physiques et par des appréhensions
des parents, il finit par se résigner à son sort,
se confinant dans l'étude du dessin.

Il lui restait un secret espoir de revanche
et de réhabilitation à ses propres yeux.

Etre pris pour le service militaire !
Mais, malgré son insistance, les conseils de

révision se montrèrent impitoyables : il fut
exempté.

Bertrand en conçut plus que du dépit : un
véritable chagrin.

Pas même bon à faire un auxiliaire !
Pourtant, malgré son infirmité, il se sentait

plein d'ardeur, de santé et de force.
A quoi bon, puisque sa vigueur ne devait

lui servir à rien ?...
Sa résignation prit alors, en apparence, un

apaisement placide dont M. et Mme Sarrière
se réjouirent, car il s'ingéniait à se montrer
souriant devant eux.

Dans cette disposition d'esprit, il trouva du
charme à la douceur d'Aline.

Il s'y appliqua d'ailleurs sincèrement, devi-
nant la satisfaction qu'auraient ses parents à
lui voir contracter une union dont le bonheur
serait fait de quiétude et de modeste bien-être
chez soi.

Néanmoins, et tout en s'accoutumant à l'idée
de cet avenir si différent de celui qu 'il aurait
rêvé, il estimait que rien ne pressait et qu'il
était encore bien jeune pour s'engager de fa-
çon définitive, puisqu'il n'avait que vingt-trois
ans.

III

Aline n'est pas jalouse, mais...

— Elle est vraiment charmante, votre nièce,
disait quelques jours plus tard Mme Sarrière
à sa voisine.

— N'est-ce pas ? répondit Mlle Blaisinet avec
une naïve conviction.

L'arrivée d'Yvonne à la Cité des Tilleuls
avait pris les proportions d'un véritable évé-
nement

Jolie, vive, enjouée, volontiers rieuse et
bruyante, Mlle Rozel apportait dans le pavil-
lon de Mlle Ursulie une vibrante note de gaie-
té qui trouvait un écho tout alentour.

Présentée dès le premier jour aux époux
Sarrière, elle avait été l'objet d'un examen at-
tentif , plus dépourvu encore de bienveillance
que de sévérité. Ils redoutaient que la pré-
sence de la nouvelle venue ne portât ombrage
à la chère Aline qu'ils s'habituaient à considé-
rer comme leur fille.

Aussi eurent-ils quelque regret à constater
les qualités physiques d'Yvonne.

Malgré eux, et sans bien s'avouer ce senti-
ment égoïste, ils l'auraient désirée laide ou dé-
pourvue de grâce, incapable de séduction-

Or, le contraire était évident et il fallait bien
le reconnaître.

Mme Sarrière formula cette opinion :
— Quand on est pauvre, il est préférable de

ne pas se faire remarquer par sa beauté...
>— Sans doute, approuva son mari, mais en-

fin, ce n'est pas la faute de cette petite si elle
est jolie...

— Et puis, en somme, peu nous importe si
Bertrand a l'intention d'épouser Aline.

Yvonne n'était pas encore arrivée que Mme
Sarrière avait déjà cette appréhension :

Pourvu que Mlle Rozel ne détournât pas
l'attention de leur fils et de devînt pas un obs-
tacle au mariage rêvé !

Et voilà que précisément elle était jolie et
capable d'éclipser Aline dans l'esprit de Ber-
trand !

Cette fatalité taquinait la pauvre mère tou-
jours encline à se créer des motifs d'inquié-
tude.

— Cette bonne Aline n'en est pas du tout
jalouse ? questionna Mme Sarrière.

— Pas du tout... Pourquoi voulez-vous qu'elle
le soit ?... Elle sait bien que la présence de
ma nièce ne peut diminuer en rien l'affection
que j'ai pour elle...

Voyant que Mlle Blaisinet ne comprenait |

pas ce qu'elle voulait dire, Mme Sarrière n'in-
sista pas.

Or, en réalité, Aline ne manifestait aucune
jalousie.

Sans méchanceté à l'égard d'une inconnue,
Mlle Valois avait plaint sincèrement Yvonne
en apprenant le malheur qui la frappait

— Nous lui ferons une petite place près de
nous, pour la garder quelque temps, dit Mlle
Ursulie.

— Pourquoi pas complètement si cela lui
plaît comme à vous, tante ? Moi, je ne vous
donne ce nom que par amitié, tandis qu'elle,
elle est votre nièce... S'il y en avait une de
nous à se retirer, ce serait moi...

— Veux-tu bien te taire !
— Mais je ne demande pas à m'en aller, et

j'espère bien que nous ferons bon ménage
toutes les trois !

C'était le sincère désir d'Aline.
Elle accueillit Yvonne toute disposée à vivre

avec elle en bonne amitié.
Comme un enfant heureux de montrer ses

j oujoux à un autre, elle voulut que son petit
chien Trilby manifestât ses gentillesses à l'é-
gard de la nouvelle venue.

Et le chien s'y prêta si volontiers qu'il sui-
vit bientôt Yvonne beaucoup plus que Mlle Val-
lois ne l'aurait désiré.

Aline ne s'en fâcha pas, mais elle taxa d'in-
gratitude la petite bête qu'elle avait tendrement
élevée et qui, jusqu 'alors, la connaissait exclu-
sivement

Une influence étrangère se manifestait ainsi
dans ce foyer, troublant sans le vouloir la
vieille harmonie de l'intérieur paisible.

Ce fut Mme Sarrière qui, maladroitement,
enfonça dans le cœur d'Aline la première pi- l-
qûre de l'envie.

(A suivre..

LA SACRIFIÉE

Reproduction autorisé» ponr tons les j ouruam
ayant un traité aveo la Sooiétô ues Gens de lettres.

ïjjjÈ GRAND CHOIX DE fiË

lll Coiffij gsieîs pour hommes H
fi 75.- 85.- 95.- 110.- 125.- 135.- .60.- 185.- 200.- B
H Complets pow j@urce$ B®m WÈ
m Fr. 50.- 65.- 75.- 90_ - 115.- ¦
ïw ilagtaSj dernières créations, H
M Fr. 95.- 110.- 135.̂  150.- 185.- ¦

I Ulster modernes 1
H Fr. 75.- 85.- 105.- 125.- 165.- ¦
H Naffsfe®™ imperiméabBes JÈÊ
II caoutchouc et gabardine dep. 65.- à 135.- H

III ioâi d- aoSx da gilets de laine El
S avec manches, Fr. 32.- et 38.- H

' S Téléphone 4.49 — Rue de l'Hôpital 20 E i
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de notre W*Sk

poudre de savon^ml^^^
p orte  une bande / / / / / //// ( f^M^mÉS^verte e^ 

n0 ^r esu ^j / / / / /sM^l^^Wm '*>£ i

Seuls fabricants:
van Baer-le & Cie • Savonnerie • Htinrhonestetn

llllllIllllIllllllllllllliHfflilBH
¦ .miiinnumiiiii niuimi_iim.i..iiii „l,Uiim[, ¦¦ S S ¦¦ [ Robes pour dames j ¦
H * RODeS en molleton rayé, fi

5

™ § KVD6S en voloutine rayée, © S BB

y*! a KOy6S avec col , en molleton ray é, 9 JJ* - :

j i i _3_OD6S avec col , en veloutino rayée , ¦ O

¦il1 B Kyl#@S avec col , en granité rayé , Id S ;...
¦"J g RODeS en crépon laine brodé, 14
B Ï  R®ib-iS en serge laine brodée , 1975 

S S

EU Y) S^OOeS en serge laine brodée , _é^ b i ï J

ga »! ffSOOeS en serge laine , riche broderie , 36.— , _£© f j

H] e KODcS en gabardine , garnies tresses, 45.—, «_. 2.

gg | RObeS en gabardine brodée, . 55 | ' J

g i RObeS en velours brodé , 45.-, 39— , 33°° f ,  Ë

11 Manteaux pour clames I g
: B i Manteaux _& ,_¦__ . _»i__ , . 1®50 |n

m ¦ r B ¦¦
IH-3I-lte3UX drap gris et brun , 19
| § NaSlte@UX drap noir , gris et bleu. 295° | |
H p 8P$c8l__teaSflX mouflon , diverses couleurs , 31
| I f^a t̂eaUX velours de 

lai
ne, 49.50, 35 °° | |

i ! Nasnteaux tissu fantaisie , 3950 § M

j a (rnia-ftSeaUX mouflon , diverses couleurs , 4.9

| | NanfeaUX velours de laine extra , 75.-, 65.-, 50°° ¦ g
Manteaux «_ -_ f__ .a__ ie ext™, 70.-, 5950

I i Costumes pour dames 1 §
§|  COSfUmeS laine , damiers , 22 5° | |

COStUmeS en laine , gris , doublés mi-corps , 32
__\ 1 COStUmeS en petit drap, bleu marin, 32 5° iH

j ' -tOSlUilieS covercoate pure laine , «3. 3*

I COStUmeS serge , diverses couleurs , doublés , 4- 1P ''

COStUmeS tricotine , jolies façons , 55

él ' COStUmeS gabardine , garnies large bordure , 6© ' _

H | COStUmeS modèles divers , très chic, @9 |H

||j COStUm@S gabardine, bleu et noir, 85.-, 77°° j j
] 1 COStUmeS gabardine, façon tailleur, 75.-, ®5°°m _ i m

il m _̂0 mimmimp l î__ w \m^tw^wm |H
|1 SOLDES ST OCCASBOH§ 1|
11 Neuchitel R£S%W 11
Hl 1 H
 ̂
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ra^^i$-liî _-]i__ !̂ !g^$î _ !i! _a^__ 3_^

f- Saison d'hiver "liïïtà™ I

WÈ __^HWm Ea vente dès mainteuant au pris de 5O ce__ £i__ ie§
. au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » et dans les dépôts.

fc 

Vient de paraître:

LE VERITABLE

©E NEUCHATEL
j 

Prlx,7S <' POUR L'AN DC GRACE 1923
En vente — ;J¦ dans les princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel !

I librairies _.Rabais aux revendeurs

M * k* déUdsMtU cî wUc Jh

S CLIO î
œj] en boîte métal Frs. 1 —. \û
il en " carton " -.90 I g

: h ÎSaWoiî-aisiorio Company ̂ uricï) J55 |

_ _̂_____^^^^^^^^^^Ŵ _^̂ S Â̂

C'est l'intérêt de tous ceux qui ont des
achats à faire, soit maintenant, soit plus

| tard , de profiter de la liquidation par-
'•. tielle des Magasins de Meubles Progrès

(à La Chaux-de-Fonds) Cette liquidation
de cçurte durée comprend des mobiliers
de tous genres, des tapis, des tissus
d'ameublements, offerts à des prix extra-
ordinaires, comportant des rabais énor-
mes jusqu'à 60. % de la valeur actuelle
des marchandises. Les livraisons se font
franco gare destinataire, et le billet de
chemin de fer est remboursé en totalité
ou en partie suivant l'importance de
l'achat. Sur demande, les marchandises
sont gardées en dépôt pour être livrées |
plus tard.

MMMM̂Ma__«__te__n_B_M-«__»_--______-__-__iiiii —¦¦—-—a———

mm-maa-t-m-mm jpoitr fiancée WÊBÊKÊÊÊÊÊBM

i Plusieurs Ch -̂HB^reis à coucher
I et .S aï les à manger
»¦ J à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti i|3

H Fabrique ^ir TOCBlm€ï_ l M r̂ r̂es
| ; de Meubles I^Pl_k-l tllllli M? T¥^e~ I

^  ̂ ^Î ^̂ H ̂^ ^̂  HANî .SCHAtFLt  . S C H A r F H O U S C

ÊÈÊ& Qnéina, du Théâtre H_î
j Dès jeudi 12 octobre :: Dimanche matinée permanente dès 2h. i <

H L@ sacrifice ûm lato sir̂ rna%rna m
je; est toujours un événement que l'apparition sur l'écran de ee grand
| mime japonais , qui a su se rendre célèbre par tant de grands films.

H Une femme mm importance m
Sy j Délicieuse comédie dramati que , interprétée par Miss Fay Campton , . ' • . \
K j poème visuel plein d'émotions. r" ' I

H-B ACTUALITÉS MONDIALES - INFORMATIONS J M
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i Pour la Saison, profitez île nos 1

I BONNETERIE . î
HL t f - swïe-loe  P' dames, sol. tricot coton écru 125 f^ lû - f t i-e  Pour nomme3> jersey molleton- ft95 f _ff|j
g^. Wftti-ilSOlSS très doux et longues manches, ¦ VcliSÇUilS né, très chauds, réclame, « 

^a_Pi
P_ TYi î e. ilfie Pr dames, tricot à côtes, qualité 135 f«lf l«flw« pour hommes, tricot coton à cô- Q95

p ; 'ifâ> VS-I-llSQlSS forte , à long, manches, en écru , ¦ Wft_6Ç0_iS tes, en éoru , articlo extra solide, <• ¦̂ _f J
• ' n .twîeftl ao Pr dames, très bonne quai., Ion- "195 f,_ 1ar ift ,M< _ P°ur hommes, If l^ "I

[ fejL [j WslîI-lSQAëS gués manches , en écru et blanc , ¦ WaicÇUilS laine , "V J§ra» !

i f s "m lénifie pour dames , en laine beige ou 950 ^amîeAl ae! Pour ûommes» jersey molle- 995¦ ' ' 'otL [j WftHliSOlcS blanche, à longues manches, » Wft_3llS01*S tonné, qualité supérieure, V _wÊ:'' .
¦ m | frt *v«î«»l û« pr dames, laine blanche , très ^_ 50 fîmJgf tlae  pour hommes, pure laine bei- £50 w^î
|.H t 1 W ftlillSOlBS belle quai. , long, manches, forme ouverte, * WftE_-lB016S ge, à côtes, qualité très douce, • JR .
Ëlr I f*w« T«î« ..'..«. tricot laine blanche , for- 1A50 ftIl _ A« _ n A.... bon article solide , 1/1 50
M B WOÎÏlOlllcllSOÏlS me empire , à coulisse , bel art., « UTliOtS CL6 CASISSS depuis lï | j
Ëw T_>--,1-1--, - DIRECTOIRE , très bon jer- ft95 ftîl-Jt - J- *!._ ««« laine, ftC 4H :V'j- JrantaiOIlS sey coton , teintes div., 3.50, A UllGlS CLO CJ2&SSG depuis -SS.-

[r Pantalons DIREOTOIR \oUr _!!,«„. 275 Gilets fantaisie pure laine ' depuis 2275 M
WÊmV T3«*» 4 A 1_ M>« IHnECTOI RE. p'' dames et fillettes , en Q25 fl» ,,», J .r i-  w.l .i _ . ««« article solide, "Ifl50 -^ffHIF I JrantalOnS jersey coton mollet., très chauds, dep. ?' .. OûanClailS RlllltaireS bonton. devant, lW . W ;

m Caleçons ÏZA T1 solide *SJiS 295 Chandails militaires pure i_ ine , H50 41

m gHOjD CHOIX : SWEATEES LAINE pour HOMMES et GAEÇONS, jB
» ¦™IM—  ̂COMPLETS et ROBES TRICOT LAINE pour ENFANTS, 41 j
¦L MARCHANDISES de QUALITÉ TRÈS INTÉRESSANTE. M

If - Nos laines . ^ . S
Ii I bonne qualité, attache vi&eau -.50 Laine Electa M*.™» I25 Jl
1C bonne qualité, attache TécWeau -.65 Laine décatie récheveau l30 Jff î
¦T bonne qualité, attache ro. fce_eveau -.90 Laine de soie récheveau l25 

J

|| bonne qualité, attache T&eveau l05 Laine Marguerite t0Ut6B *?%*., I10 

j j

H ___. Aux tissus *- Jj
___Br PI _ Tl a i l-_¦ +O colon > P°ur lingerie , 80 cm., Vol ftlTfIT-O 70 cm., bonne quai., très souple, 165 ï| •'al _¦ 1 ailcllë w uS rayures et dessins variés , le m V clUUwl-iC pr matinées , beau choii de dessins , le m. A Jjl!l
HT l10 - 90 -85 Ï).1 !W A  H0 cm., ponr robes de chambre, Q75 ^J if X ,5W ,0g itatme belle qualité, lo métré 3

f * Ali amîva colon , 100 cm., pr robes d'entants , ft95 Pr>fte«_î« laine, pour robes d'enfants , des- C25 ^w.'/ (  WftCIlBniirB dessins écossais ou à cari eaux , le m. dep. * __lCQSSel_iS sins grand teint , le mètre W |
SËfŝ  f-A «..»*« A pour tabliers, rayures et 135 1̂ _., T. 1 ,,„/»- grises, molletonnées, QP -fl' , .
|f WOtOnne F damiers , lo mètre depuis 1 JJOUDlUreS b 

le mètre depuis ".«0 ||fj

B- Bas de laine M
-_S__^ T3_ « Pour dames , laine noire , diminués , ft50 T3«« pr damés, belle laine cachemire, forme jambe , coût, et 4.95 • -ifi 1BB i- ftS talons et bouts renforcés, la paire ™ J3ftS diminutions ,bienrenL , ennoir ,g-lsfoDcé etculr,lap. ¦ ara !

M'î  "R_ e pour dames , laine bonne qualité , forme ft95 "RAM pour dames , laine qualité supérieure, P95 t_tjj_f :
Ësjj T OiXa jambe , renforcés, eu noir , la paire ¦ flft» très belle qualité, en noir, la paire W ^B ;

[' -____» T .„ « Pour dames , laine cachemire , forme 925 T5-- A A â4> A M laine bonno quàl., pr enfants, rt50 J.I
K^',''/ -Jet» jambe , renforcés , teintes cuir, la paire W _J«(S A CO uBS en noir et cuir, la paire dep. * ^ffi !

li_JL^ T^_ e P°ur dames, laine caohemire, à coutu- *550 ft.. £!„.„ pr dames et enfants, en tricot ou jersey JH' i
Wf tDoio re et diminutions , renforcés, la paire w W UiB wïcS laine , grand ass. de grandeurs et couleurs <&

K Gants , il
1\ fr _ t l  + «! Pr dames et messieurs, jersey mol- 195 ft flu + a pour dames, imitation peau de Su- ft95 \\ M j

'' J$$. j W allUÎ- letonné , belle quai., noir et coul., lap. ¦ WTft_i uS ède , molletonnés ou doublés, la p. -* 4\Wki
BI ..afi '. 'Q Pr dames et messieurs, imitation parfaite de peau R95 £ !
H^. Wall lie de Suède, coloris assortis, très bel article, la p. W -M& \

I GRANDS MAGASINS 1
t AU SANS RIVAL, NEUCHATEL 1
W PLACE PURRY - RUE DE FLANDRES - PROMENADE NOIRE ¦

IIS DE HE IlEllEl
(sur demande aussi d'autres branches) ) ...'• 

¦>
pour & j

Jeunes gens de la Snisse romande I
INTERNAT ET EXTERNAT m

Prospectus et références à disposition. O
Pour renseignements s'adresser à ga

L'Institut Humboldtlanum , Berne, m

mm ROTONDE —
LUNDI 16 OCTOBRE 1922. à 20 h&nxes préoises

Soirée de bienfaisance
org-ani-ée par l'INSTITDT GEBSTEB. Evole 31a

au bénéfice du Sanatorium Populaire Neuchâtelois k Leysln
ORCHESTRE LEONESSE

AU PROGRAMME :
Jeux pour erufaiits. — Callistliénle. — Gy_cma_t-qne esthétique.
Chansons animées. — Rondes diverses. — Danses faïutalaies.
< Méthodes nouvelles ». — Danses modernes, nouvelles créations.
Danses de caractère. — Danses nationales. — Assauts d'escrime.

50 exécutants < enfants, demoiselles, messieurs >
PRIX DES PLACES : Er. 4, 3, 2. 1, plus droit dc timbre.
Location au magasin FOETISOH Erères.

RADIO-CLUB, Neuchâtel
(en formation)

Séance constitutive
Le samedi 14 ootobre 1922, à 8 h. 15, au Cercle du Musée

Anolenne salle du Club Alpin

Tous les amateurs de T. S. F., sont instamment priés d'assis-
ter k cette importante séance.

DA UC E  Professeurs
Mil JE Richème S

a Les cours commenceront prochainement f
y Dès maintenant : U
g COURS PRIVÉS et LEÇONS PARTICULIÈRES

| Renseignements et inscriptions à l'INSTITUT , 
^B 8, POMMIER. . TÉLÉPHONE 8.20 h

Prothèse dentaire
Mécan.c

Ss
den,ls«e MarCel STERCHI JUU.V?4

Spéoialiste pour dentiers neufs - Transformations - Réparations
Téléphone 14.40 gB2î~ Travail prompt et garanti "̂ n
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: J SONT A G0MPAEER ¦
H • ¦
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B « H
| Gabardine Serg-e Veto de laine Teddy-Bear ¦
B pure laine pare laine tri!. M article Ë§

130 cm. îoo cm. 130 cm. pour manteaix &i
le mètre le mètre le mètre fleilX pal. W ||

1 G.2& 4.%5 S.50 l -\7.Y i
B B
B B

1 Tisini ponr Manteaux s
: 1 choix superbe en: Velours laine, Teddy-Bear, Peluche, Astrakan, etc. ||
B B

I Velours " Soieries ¦
j grand assortiment -̂ w m 

<_ grand assortiment |1
B Doublures ï_w n
S tous les genres, choix complet M
ps m
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

!
¦¦ ¦¦¦> MEUBLES < |1 Robert Lavanchy I

& Fabricant ^%> Chambres â coucher Meubles spéciaux lp
£ _ > Salles à manger Tapisserie - Literie Jw
?! Bureaux et ateliers : Moulins 45-47 - Téléphone 13.57 fïjj
:;;•; La maison n'a pas de représentant, nl magasin, sur la place de Neuchâtel f||

JrOtcl Ç[6 pGtltGS Pcït6S — Les petites pâtes sont
des pâtes dont la digestibilité est accrue par leur petit volume ; le
bouillon concentré est un stimulant de premier ordre. Le Potage
Maggi Petites pâtes est donc léger tout en favorisant l'appétit , et fait
p laisir en été comme en hiver. Il est en vente sous l'emballage en
blocs, le plus pratique pour le ménage,

•
n_iiB_M-i- »̂-M-a_M-i_H-M- -̂H-M-_B_H__M_aMB

— 1—_-_-__-__-_-___-________-_____-__--»»_-i lllll ¦_¦!¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

M PROr -ttr -ADEA
=;̂ Ĵ îi_|g&yRgj !̂a

Pensions-Villégiatures-Sains
Vilars Hôtel de la Croix + d'Or

l V (Val-de-Ruz) Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

S »" GKAND VERGER et SAIAE ponr SOCIÉTÉS. NOCES
et ÉCOLES. — Piano éleetriqne. — Café. Thé. Chocolat.
| Charcuterie extra. — Repas (commandés à l'avance, si pos-
| sible). Cuisine très soignée. — Vins 1er choix. — TéL No 54.

Se reeomnianide : G. Gaffner-Neuenschwander. ohef de oui-
h sine. ZWF* fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à¦¦ Anet. FZ 670 N
mmmiiaiisetmwsaeimeieBmmemmmmmemssmmmesnm^m ^^eeKmesmmmam ^^a ^ammm ^

Taxis Hirondelle
SCHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 BT 10.04
Service de jour et de nuit

Restaurant du Pont — Thielle
Dimanohe 15 ootobre 1922

CARROUSEL
Se recommande : F. DREYER-PEHSOZ

VINS d'ITALIE
Monlins 13

Goûtez tous l'exquis

VERMOUTH llll
de la Maison Branca Frères

de Milan
Le goûter, o'est l'adopter

Se recommande, R. Hornelll

I la beauté ]
Ha est assurée, plus d'im- HM
HS puretés de la peau, pas Hen

ffl de rides au visage en se g
\iU servant du ' •
I SAVON à l'HUlLE

RELORITA M
mm de Elément & Spaeth mi
W No 210 à Fr. 1.75 en mé- Kg

si me temps que de la ra
H Crème Mara et d'Eau 9

Hl En vente d8 les part.: m'd
FW Fritz Bauer. Temple-Nf. WSS
g:;B W. Hœnipr, Seyon 6. MM
m Liitonegger, ler-Mars. 'Ma

Moût —
de Neuchâtel —
Fr. 1.20 le litre —^—
au détail ——¦—
fort rabais par quantité —¦—

— ZIMMERMANN S. A.

Office de photographie Attinger
Place du Port et Place Piaget

ALBUMS
Grand choix très varié pour coller

et glisser les photographies
-Jolies PAPETERIES

très bon marché

Âu Faisan
Doré

Rue du Seyon 10
Dès aujourd'hui nous

prenons les comman-
des pour l'encavage de
pommes de terre et
pommes de conserve,
au plus bas prix du
j our.

Se recommande,

Ht P. Montel.

Foin et paille
bottelée

Snr demande livraison
& domicile

Hlwin lltorii ,

Chambre Louis XV
un grand lit de milieu , complet,
matelas bon crin, nne armoire
à deux portes, belle glaoe cris-
tal biseanité. un lavabo-commo-
de, beau marbre et glace bi-
seautée, une table de nuit mar-
bre, le tout garanti en bois
dur, au prix incroyable de 850
francs. La même avec deux
lits et denx tables de nuit 1095
francs.
An Bûcheron, Eclnse 7

La constipation
la pins ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

i-jAXTir iC-i
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.



;J j Le film que le public attend avec Impatience ! ||j

- i en 8 actes, d'après l'œuvre célèbre et universellement connue d'Alexandre DUMAS Père et d'Auguste MA- $Y
i:¦ ".¦ ; QUBT. Adaptation et mise en scène de M. H. Diamant-Berger. Captivante histoire que celle du jeune et courageux $£!']

, i; d'Artagnan quittant le castel paternel pour gagner à Paris la Gloire et l'Amour. Que de chevauchées , d'escalades , R^l
t/ ; de combats , de franches lippées ! Les belles salles d'auberges , les vieux coins du vieux Paris , les beaux paysages W®
{• ! de Touraine ou de l'Artois ! O'est toute l'histoire du chevalier d'Artagnan et de ses trois amis Athos, Porlhos, |Kj

Aràmis , qui se déroule dans un cadre , une atmosp hère reconstituée ou , pour mieux dire , ressuscitée comme par Hz
\ j miracle. — Le film Les Trois Mousquetaires, édité par la Maison Paihé , constitue le plus gros effort fe. *

cinématograp hique réalisé à ce jour — Que tous les lecteurs deviennent de f idèles spectateurs 1 &$
Y J j Un chef-d'œuvre Inoubliable I Un chef-d'œuvre Inoubliable 1 ES

V '  0R ___________ ! -m. -._. A5 _______ Mjm. | Une merveille musicale par Monsieur Albéral, le pianiste de notre établis - gp|
E"'^ ___ÏB__lll i K H_ _ - f H  •' sèment , art i - le bien connu , |irû *eumra ilès vendredi  le 13, accompagné d' or- g î

_P»»Ç.HS_- _I B ®_j H_#'B 9 ¦ chestre , un numéro sensationnel, sur un instrument encore Inconnu
g——-En WÊLmmWÊÊÊUÊËL WM a Neuchâtel. Enorme succès au Kursaal de Pans.

1 Le Cortège des Vendanges %£,%T*erlï", I
pg" Malgré la grande valeur du programme, prix ordinaires des places : ; J|

J ^ Loge, fr , 3.— ; Galeries et Réservées , fr. 2.— ; Premières , fr. 1.50 ; Deuxièmes , fr. 1.— ; Troisièmes , fr. — .65 ![J \
ï'j ij (Timbres compris) . Téléphone 11.12 . ;|

HOTEL DU VI&NOBL E - PESEUX
Samedi 14 ootobre, dès «O h. h. 1 h.

GRAND BAL MASQUÉ
organisé par le Cyclophile neuchâtelois

Civils et masques fr. —.50 Concours de masques
Entrée libre pour les membres passifs

Dn 15 an 8ft octobro, pendant la durée des vendanges

BAL PUBLIC
Orchestre <I_a Violette 1

Consommations de premier choix. Se recommande.

il Bonneterie p@ur Dames Bonneterie pour HeisSeurs 11
S 

Camisoles à manches, article lourd , 2.25 1 95 1.45 -.95 j Caleçons et Camisoles molletonnés et tricotés,
Spencers à manches, macco, 3.45 2.SS article de réclame , 3.95 3.45 3.25 2.S5 -£____•

1

CamiSO.es laine , 4.90 3.90 2.95 St.45 Caleçons et Camisoles molletonnés , article lourd , @^|
Camisoles mi laine fine , 4.45 3.90 3.45 2.95 6.90 6.45 5.90 4.90 4.45 3.95
Spencers mi-laine, 5.45 4.95 J Caleçons macco tricotés, quai, supérieure, 8.75 7.90 6.90
Camisoles, fine laine décatie , 8.75 7.90 6.50 5.9U 5.45 j Camisoles macco tricotées , quai , sup., 6.90 6.50 5.90 mm
Combinaisons-jupons laine et décatie , Caleçons et Camisoles mi-laine , article lourd , 6.75 5.90 WÈ

18.50 17.50 13.50 11.75 1O.75 Caleçons et Camisoles mi-laine, tricotés , 11.75 10.759.75
Pantalons de sport (directoire) molletonnés, 5.90 5.45 4.90 Caleçons et Camisoles laine, tricotés, 12.50 11.50 rail
Pantalons de -port (directoire) laine , Caleçons et Camisoles laine , genre jasger , ll_J_-

S 

0 -  ' •  7.90 7.50 6 50 5.45 4.90 ] qualité lourde , 10.75 H»
' — - • ¦ -- ' i "¦-; " ' ¦' " " ' n ¦' 8 Ces articles sont en stock , depuis la plus petite taille

£*§*__ *_» jusqu 'à la plus grande. !___&

I 

___________ 
^

Q5 — — ___ . _ â
« Cachemire laine », 6.90 5M0 4.90 3.90 2.95 . ; ! 
Coton , qualité sup érieure, 4.95 1.75 1 451.25 -.95 - 85 -.75 \ Chemises poreuses, 7.90 6.50 5.90 4.90 ; j
Coton , quai , très épaisse et fine, spécialité de la maison , 1.95 jj C5.e_-.ases jersey molletonné , 7.50 6.90 S.50 MM
Coton , qualité très épaisse et fine , à bord mauve , jj Chemises flanellette , 3.90 Wsa

spécialité de la maison, 2.45 Chemises flanelle tennis, 5.90 '
Filflor , quai, superbe, à bord mauve, spéc. de la maison , 3.95 Chemises flanelle-coton à carreaux , 5.90
Soie, 7.90 5.90 4.90 3.9U 3.45 Chemises flanelle-coton rayée, 6.45 HH

I

l m. n i ¦ 
i i ' i ' Chemises flanelle , dessins Jacquard , 7.90 W%£

f̂S __-_ n_kA_» Chemises pour mécaniciens, qualité la, 6.90 5.9O H l'Ir— ^HSllS : —— __—— m- __________ 
m

Tricot , poi gnets doublés, I Spécialité 2.95 SW^SISPI Hî ISSlUi f@$ et sHI-ft!* |[|
Tricot , poignets doublés , laine et soie | de la maison , 3.95 -—_-—_——*. . — — - JiJ&

D 

Imitation peau de Suède, 2.95 Chaussettes mi-laine, -.95 f f l ^Ê
Mousquetaires , imitation peau de Suède, 4.90 Chaussettes laine , 2.95 2.45 1.95 1.75 M Jj

, „ —_-. Chaussettes laine fine , 3.95 3.45 2.95 2.45

I €aSa Ĵf lTu;:;f95 B™»** de nuit ,«, ,95 ffII s Lingerie couleur—î n_-_ >_ _« *̂ _̂.i_* *-_. -, __ -_ _. Il, Chemises flanelle , 4.95 3.95 3.45 2.95 BOffin&f@ff6 P©UF %ÉB ¥ $®¥Ï\Ë * W§
i 1 Pantalons ouverts et termes, 4.95 3.95 3.45 2.95 2.75 -______ _. ___________._=________ ___ , ; j j

MU Pantalons, tonn e Directoire , 4.45 3.90 2.95 I €a|eç©ns et Camisoles molletonnés , Si

I 

Pantalons linette , forme Directoire , 4.45 | 3 95 3 45 3 25 2.95 ff®Jupons, 7.90 6.45 5 45 3.75 2.95 j combinaisons molletonnées , 4.75 3.95 3.75 3.45 2.75 ' M
ManteletS, 5.90 Chemises flanellette , 3.75 3.45 2.95 2.60 2.25 ' jj i
Chemises de nuit, 9.75 8.90 j chemises flanelle tennis , 4.75 4.25 3.75 3.45 2.90 M

"— ¦.— | chemises flanelle coton , 5.75 4.95 4.45 3.75 3.45 ff î W
Bonneterie pour Enfants !— -———:—-—mMalne !
— ——i Sweaters, justes ml ,aete_aine il

D 

Camisoles, 1.45 1.25 1.10 - * «ss»
Camisoles laine, 3.75 2.95 2.45 2.25 

^Camisoles laine fine, 5.50 4.90 4.45 3.90 M £&&,& BH_I__ ?___ ____!_. fil SI RS _$ -£_£._* if_ll

Ij  

Caleçons de sport, 5.45 4.90 4.50 3.95 3.75 ' j  ̂
OU W Cl^Ul CS fW

Bas laine 345 } ™\&\z> 1.95 P@^padour sas œ> ws ssss il
' ' S m _-*mB mm^ w_tlSA 100/I .0 HO/ 145 150/205 185/' .0 ! WË

| ÛaA a€L\\rWïïk -F- f^l l l-__ l l l_ F -SSC-^Hair£8 13.50 18.75 34.50 46.50 IMS
kUfllH^©! ItS ll-t Ul -BU f -"——-— g __. S am. mm U M..nA 130/ 180 150/205 170/2 10

Chemises flanellette , ai ticle réclame, taBlie DrUIltS 13.50 16.75 18.50
1.95 1.85 1.70 1 45 1.25 -.95 l aÎRA hlanchp «'li„ JOTn iï»0/-_ =0 ï* 1™ MS&

m Chemises flanellette , Prima,3.452.952.452.251.851.451.25 B.«»ie DiaUCIie 16.90 27.50 32.75 43.30 «•

j ! j  Pantalons flanellette , 2.95 '175 2 25 1.90 1.65 peaUX (fe mOUfOllS et C&îèW@§ ||MM, Chemises de nuit , 6.90 5.90 4.90 4 45 3.75 ^_-_,_^__„_____^ __J __»

1 

Langes 5.45, 4.45, 3.75, 3.45, 2.45 Draps de lit moiieton II
B 11 «% _ f lB -> 1Î&/190 170/210 170/210 croisé j ;  |
Brassières depuis 3.49 5.90 7.90 9.50 m

83fltSB_i---i-_3-^
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JÊL Pension MARTINI - Saint-Biaise
m Tous les TDIDGf nature et

samedis soirs 1 IKlir P à la mode
LJ .J ¦•¦ ¦ ¦:J OUISIN-Î SOIGNÉE — TÉLÉPHONE 44 ">
y- 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBHa

f ED. VON ARX, tieuttl el Pesenx |
TÉLÉPHONE 85

j | entreprend déménagements pour la Suisse et iî
: i l'étranger personnel de conf iance et chauff eurs \]
g expérimentés, avec des déménageuses automo- j :
i l biles et camions ouverts. Travail irréprochable " '
• et bon marché. Se recommande, p

H , ¦ „_ - ¦
CBBHB_II9_IBBBB -IBB-aiaBI-_____ iB_a_iBailB_-aB__ e_ aBaa3__BB_l

FRATÉRNITEË D'H OMMES
Lundi 16 octobre à 20 h. au Grand Auditoire des Terreaux

Séance mensuelle
Commen t envisager notre tâche ?

Introduction par M. le professeur Aug. Thiébaud

Invitation cordiale à tous les citoyens

_—. j

Harmonie, Neuchâtel
Cours d'élèves

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

HOTEL BELLEVDE, AUVERNIER
Samedi 14 et dimanciie 15 octobre

PQIO m Q C. n I . à O
Bonne musique : ANDRÉ et ROGER Entrée libre

Se recommande. A. CLERC.

Georges E ward
TECHNICIEN'DENTISTE
autorisé à pratiquer par l 'Etat

Extractions sans Couleurs

DENTIERS
Plombages et soins consciencieux

Facilitée de paiement -Me U C i lc l î e l
; Tél. 13.11 - Hôpital 11

HOTEL DIT POISSON, MAEI_T
Samedi 14 octobre dès 20 heures et
Dimanche 15 octobre dès 15 heures *

Grands Bals masqués
Orchestre « L'Etoile» — Entrée libre

3& "Tpvonr tontes commun- Ja
3jf f-* des, demandes de TP
fr? JL renseignements, 

^
^> réponses à, des offres 

^35 quelconques ou à des de- Jx*
z\ ï mandes diverses, etc, en fa?
W, résumé pour tous entre- sa
3 ? tiens ou correspondan- ^F». ces occasionnés par la 'gj fs'
S| publication d'annonces ^ft
3» parues dans ce journal, ^cWè prière de mentionner la Çffî
m FEUILLE D'A VIS 

^
|| DE NEUCHATEL W

Eglise Catholique

Mission
Du 15 ootobre an ler novem-

bre, une Mission sera prôehée
dans l'Eglise catholique par les
E. E. P P. Tissot, Duval et Vi-
vot. prêtres de la Congrégation
de' S. François de Sales.

Tous les soirs à 20 h. î.  ser-
mon ou Conférence dialoguée,
chants, illumination.

Entrée libre, invitation pres-
sante et cordiale bienvenue !

Croix+lie
GROUPE DE L'EST

DIMANCETE 15 OCTOBRE 1922
_ H ï, .

an locaJ de la Croix-Bleue
Seyon 92

Grande rêuaion
de Tempérance

FANFARE - CHŒUR
Invitation cordiale à tonte la

population.
LE COMITÉ.

ffl"« CLOTTD, Bercles 3
Eobes et Manteaux

se recommandent, ponr travail
en j onraée et à domicile. 

Pension avec ou sans cham-
bre, entière ou partielle. Vle _x-
Ohâtel 11, rez-de-chaussée.

Demoiselle
demande travail en journée,
raccommodages, réparations de
vêtements de messieurs et four-
rures. S'adresser Faubourg dn
Crêt 14.

leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire. S'adresser Mies Thorn-
ton. Fau'bonrg dn Prêt 3.

On cherche pour jeune fille
de 14 ans 'A , allant en 2me se-
condaire, à Zurich, bon

pensionnat
(INTEENAT) très simple, où
elle pourrait continuer ses étu-
des. Entrée tout de suite. —
Adresser offres en allemand
sous F. Z. 1246 N à l'Agence de
Pnblioité F. Zvreifel & Co. Neu-
ohfltel . FZ 1246 N

Monsieur désire

leçons d'anglais
Offres écrites sous J. T. 168

au bureau de la Fenille d'Avis.
* On oherohe à placer

Jeune fille
de la Suisse allemande oomime

' demi-penslonnalre où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous H. K. 161 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne de oonifiaiice se re-
commande pour journées de

raccommodage
d'habits de dames et messieurs.
S'adre-ser par écrit à Mlle But-
tet. Orangerie 6. Prix modérés.

QUI DONNERAIT
un lit de fer

Adresser offres à Mlle Guye,
Eclnse 32, Nenehâtel. .

le! Pension Bellevue
Estavayer-le-Lac

Menu du dimanche 15 octobre
à fr. 4.—

Bisque d'éerevlsses
Civet de Lièvre Chasseur

Sauce crème
Pommes Ch&tean

Oies rôties
Truffées à la Périgord

Salade verte
Vacherin à la Crème

[Fruits , Fromage
Biscuits So So

Chambre et pension
entière ou partielle, pour jeu-
nes g-ens sérieux, étudiants on
dé bureaux, éventuellement de-
moiselle. Pension soignée, cham-
bre an soleil, chauffage central,
j ardin, belle vne. — S'adresser
Evole 28 a, rez-de-chaussée.

*—. —. .̂—-.——

Restaurant k la gare * Sl-flaise
Samedi 14 octobre, dès SO henres.

Dimanche 15 octobre, dès 14 henres

Orchestre « Etoile filante »
-, _ i 

CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON
Samedi soif , dès "*0 henres

Se recommandent: le tenancier et l'orchestre « La Mouette ».

Grande salle du Reslam anl du Mail
Dimanche 15 octobre, dès 14 h. et dès 20 h.

MISE GRATUITE
Bonnes consommations - Bière Muller ' -

^
J
^^ Se recommande : L. MOMBJELLI.

BUFFET DU FUNICULAIRE I a HnilrirP
-H-BHSB- Tram Ligne 7 BHB-I LCl UUUUI  C

Samedi et dimanche soir, 14 et 15 octobre

Bal gratuit
___^

__B-_B8W_
-

_____-___-__---H________________________________

M
-̂v i"i+ Consommations de _«¦ ohoix.
OUÏ Famille KEEHS.

Motel da w eiker, 'lmeile
J

Dimanche 15 octobre

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
SAMEDI SOIR, dès 20 heures , et DIMANCHE

dès 14 h. 30

Orchestre Maurice Matthey

CAFÉ DU JURA NEUCHATELOIS
Samedi soir et dimanche dès S heures

DANSE GRATUITE
Moût — Bière Muller '

oe rt_-_ __-_anu-, JDFIIZ  numni'.iti._. ! , , 

Casino Beau « Séjour
Samedi dès 20 h. - Dimanche dès 2 h. et __> h.

GRAND BAL
Entrée libre. Orchestre « __a Gnlté >.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche -15 octobre

Bonne musique

Café de la Grappe - Hauterive
Dimanche dès 14 henres



L'accord de loudania
Du . Journal de Genève > :
La conférence de Moudania n'a pas trop mal

fini. Au point où les choses en étaient venues,
le principal souci des délégués était d'éviter la
Tupture. Il y sont parvenus.

Aux termes de la convention qui a été con-
clu©, les autorités helléniques évacueront la
Thrace orientale au plus tôt. Après leur dé-
part, les Allié» remettront la province à l'admi-
nistration turque. JLes nouveaux occupants pour-
ront amener avec eux des forces de gendarme-
rie, dont les effectifs, toutefois, seront soumis
à un contrôle. La remise terminée, les missions
et les contingents alliés se retireront à leur
tour. Le gouvernement d'Angora s'engage par
contre à respecter les zones qui restent soumises
au régime d'occupation, à Constantinople et
dans la péninsule de Gallipoli, et les nouvelles
ïones neutres de Tchanak et d'Ismid. Il promet
en outre de ne pas envoyer de troupes en Thra-
oe et de ne pas y entretenir ou y lever d'armée
avant la ratification du traité de paix.

Cet accord laisse subsister bien des incerti-
tudes. Il n'apporte aucune garantie formelle en
ce qui concerne la protection des minorités.
Alors qu 'il interdit aux Turcs de faire passer
des troupes en Thrace, il les autorise à y avoir
une gendarmerie. La distinction est subtile et
ne porte guère au fond, que sur la couleur
des uniformes. Lee clauses relatives au contrôle
que les missions alliées seront appelées à exer-
cer, ne sont pas très explicites non plus.

La formule à laquelle on est arrivé n'en est
p&& moii_- très diplomatique. Elle fait le jeu de
chacun. L'Angleterre reçoit satisfaction sur deux
points essentiels. Elle obtient que les zonee neu-
tres, «ur la rive orientale des Détroits, soient
maintenues, et reste libre de s'opposer au pas-
sage des forces kémalistes en Europe. Ses trou-
pes continuant, provisoirement, à occuper Cons-
tantinople et sa flotte à croiser dans la mer de
Marmara, elle reste maîtresse de la situation, au
point de vue militaire. La France, de son côté,
s'est acquis des droits durables à la reconnais-
sauce de la Turquie en lui facilitant l'occupat-Oû
immédiate de la Thrace. Elle a remporté de la
sorte un beau succès politique, car elle a eu rai-
son, à la fois, de l'intransigeance des nationalis-
tes turcs, qui prétendaient entrer en Europe
baïonnette au canon, et de l'obstination des co-
loniaux britanniques qui s'imaginaieût faire la
loi à une armée victorieuse. Prise entre son
alliance avec l'Angleterre et ses sympathies
musulmanes, elle s'est tirée avec brio d'un très
mauvais pas, et l'Italie, habilement, a suivi la
manœuvre. Quant au gouvernement d'Angora, il
se voit officiellement reconnu. Il peut invoquer
désormais le traité de Moudania pour substituer
son autorité à celle de la Sublime Porte et du
sultan démissionnaire.

JLa Grèce, par contre, est définitivement sacri-
fiée. La désinvolture avec laquelle les Alliés
la traitent, en lui enjoignant, sans autre, d'avoir
à évacuer la Thrace au plus vite, lui fait mesu-
rer dans toute leur étendue ses multiples er-
reurs et le désastre qui en fut la conséquence.
Elle essaya, il est vrai, de protester, en deman-
dant une prolongation des délais et quelques
rectifications de frontière. Mais force lui fut de
s'incliner, surtout qu'elle n'est pas au bout de
ses peines et que l'Italie vient encore de lui en-
lever un lambeau de chair en proclamant l'an-
nexion pure et simple des îles du Dodécanèse.

Toutefois, l'accord qui vient d'intervenir ne
constitue encore qu'une convention d'armistice.
Il se substitue, après quatre aus, aux condi-
tions que l'état-major allié avait imposées à la
Turquie au lendemain de la guerre mondiale
et consacre la déchéance définitive du traité de
Sèvres. Mais, à part les satisfactions qu'il donne
aux kémalistes, il ne porté en soi aucune ga-
rantie de paix durable. Cette prise de posses-
sion de la Thrace, c'est une soupape de sûreté
ouverte aux impatiences du vainqueur. Cepen-
dant la situation, sur les Détroits, reste la même.
En dépit de la nouvelle zone neutre qui, dé-
sormais, va les séparer, Anglais et Turcs cou-
chent sur leurs positions.

POLITIQUE
Autriche

Le plan du ministre Ségur
VIENNE^ 13. — JLes journaux signalent que

M. Ségur, ministre des finances, a présenté au
Comité d'experts pour la préparation du plan
d'assainissement les dispositions élaborées par
lui pour son plan financier. Ces dispositions ont
été approuvées à l'unanimité par le comité.

Elles concernent:
1. L'établissement d'un budget or pour l'an-

née 1923 et la recherche de données exactes
pour le < budget idéal > de l'année 1925, la pre-
mière année qui suivra l'introduction des me-
sures de réforme. La' comparaison des deux
budgets permet de déterminer ce qui doit être
amélioré, au cours des années 1923 et 1924,
pour rétablir l'équilibre du budget de l'Etat,
dans la mesure du possible.

2. Le plan des dépenses avec les mesures
d'économie qui doivent être exactement déter-
minées.

3. La réforme administrative.
4. Toute la 'politique des revenus.
6. La technique fiscale.

6. JLa détermination des répercussions éven-
tuelles des mesures de réforme sur l'économie
nationale et la fixation de mesures propres à
diminuer les inconvénients de oes répercus-
sions.

C'est sur cette base que les travaux seront
activement poussés, de sorte que îa délégation
provisoire de la S. d. N. lorsqu'elle arrivera
vers lé milieu de la semaine prochaine, pourra
commencer immédiatement les pourparlers.

Proche-Orient
Complément intéressant

Voici la suite du texte du protocole signé à
Moudania mercredi matin :

Les hostilités cesseront entre les forces tur-
ques et helléniques dès la date de l'entrée en
vigueur de la présente convention ;

La ligne derrière laquelle les troupes hèlléûi^
ques de la Thraee seront invitées à se retirer
dès la mise en vigueur de la présente conven-
tion est constituée par la rive gauche dé la
Màrit-à, l'embouchure de la mer Egée jusqu'au
point où elle traverse la frontière de la Thrace
avec la Bulgarie ;

Afin d'éviter des complications possibles jus-
qu'à la conclusion de la paix, la rive droite
de la Maiûtza, Caragatch inclus, sera occupée par
les contingents alliés qui seront installés sur dès
points à déterminer par les Alliés.

Grèce
Le général Hadjanesti arrêté

ATHÈNES, 13. — Le général Hadjanèeti à été
arrêté mardi. Les anciens ministres sont empri-
sonnés à Athènes.

Amnistie
ATHÈNES, 13. — Le « Journal officiel» pu-

blie un décret d'amnistie des délits politiqûesi
Les ministres et les fonctionnaires ûe sont pas
mis au bénéfice de oette mesure.

M. Zaïrois au gouvernement
ATHÈNES, 13 (Ag. Ath.) - M. Zaïrois télé-

graphie de Vienne qu'ayant pris ooanale-ance
de la situation, il accepte la présidence du Con-
seil et qu'il arrivera dans une dizaine de jours.

Tchécoslovaquie
L'attribution de la Javorina

PRAGUE, 13. — Suivant une information dé
Paris au journal < Narodni Lisly >, la conférence
des ambassadeurs s'occupanf de la question de
Javorina a attribué tout le territoire à la Tchéco-
slovaquie.

Irak
Du mandat à l'autonomie

LONDRES, 13. — Un traité d'alliance a été tà-
gûé à Bagdad entre la Grande-Bretagne et l'I-
rak par le haut commissaire brit-____ïque et le
premier ministre de l'Irak. Ce traité Hxè lë-
rèlâtié-is entre la Grande-Bretagne comme puis-
sance mandataire, et l'Irak. (?est un premi&r
pâà vers la concession à l'Irak d'un gouverne-
ment autonome, La Grande-Bretagne s'engage
à soutenir i'admission de l'Irak dans la Société
dés nations et à ce moment le mandat bdianni*
que cessera automatiquement

Angleterre
La semaine des discours

LONDRJES, 18. — Suivant le « Daily Teie-
graph >, il n'est pas encore opportun de dire
quoi que ce soit touchant la daté probable des
élections générales. Après que -'opinion publi-
que se sera décidée, à la suite des prochains
importants discours des leaders côalitzonûistea,
les ministres conviendront des mesurés à pren-
dre. C'est donc la semaine prochaine seulement
qu'une décision sera prise à ce sujet.

Aujourd'hui, le discours de M. Chamberlain
roulera sur la question du Levant. Il démon-
trera que les ministres u__ioit_-.es partagent avec
les ministres libéraux l'entière responsabilité
du gouvernement pour la politique Suivie.

Entré temps, on signale que M. Balfour a fait
cette semaine plus d'une visite à Downingstreet

M. Lloyd George, qui a un programme très
chargé pour la fin de cette semaine, a en poche
les principales lignes du discours qu'il pronon-
cera à Manchester, où il se rend en compagnie
de Mme Lloyd George.

COUREIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 12. — Les explications que M.
Lloyd George va donner samedi prochain, À
Manchester, sur sa politique d'Orient, wtat at-
tendues ici en France avec presque autant
d'impatience qu'en Angleterre. Et le public y
attaché beaucoup plus d'importance qu'au* in-
terpellations qui vont avoir lieu au Palais?
Bourbon. Au fond, cela se comprend. On fiait
d'avance que le débat à la Chambre française
se clôturera par un vote de confiance au gou-
vernement dont la politique extérieure a été
unanimement approuvée, mais on ne sait pas
trop si M. Lloyd George saura se maintenir au
pouvoir. B semble bien que son étoile com-
mence à pâlir. L'Angleterre est-elle à la veille
d'une crise gouvernementale ? La question a
pour les Français une grosse importance. Ce
n'est pas seulement l'évolution de -'affaire
d'Orient qui en dépend, c'est toute notre poli-
tique et, en particulier, le règlement des ré-
parations puisqu'on s'obstine à maintenir une
fiction de solidarité qui ne se traduit que par

la paralysie de nos initiatives et par de per-
pétuels froissements.

Dans les milieux gouvernementaux français,
on se refuse obstinément — et cela est bien
compréhensible — à émettre aucun pronostic
Certains parlementaires, speciali.es dans les
questions extérieures et qui, pour cela, con-
naissent bien le monde politique anglais, se
montrent un peu plus loquaces. En général,
on s'accorde â penser que le madré gallois
pourrait bien traverser encore cette crise com-
me il en a traversé d'autres. Evidemment, si
l'on ne s'en tenait qu'aux apparences, la car-
rière politique de M. JLloyd George devrait
être terminée depuis longtemps. Elle s'appuie
sur une combinaison de coalition qui est con-
traire à toutes les traditions britanniques. Elle
a été signalée par une série d'échecs retentis-
sants.

Cependant, ce que l'on reproche actuellement
en Angleterre à M. Lloyd George, c'est m .in-
sa politique orientale que l'échec de cette po-
litique. Autre constatation, les conservateurs ne
sont pas contre lui dans cette affaire. B ne
faut pa_ juger de l'attitude des masses con-
se_vah.çes par les article-, de cert_in_ jour-
naux qui, comme le < Times >, subissent en-
core un peu l'influence posthume de loti
Northcliffe. La lettre dé M. Bonar Law est txne
expression infiniment plus juste de cô que
pensent les < tories- >. fl est vrai que cette
lettre est diversement appréciée. Alors que les
uns racontent qu'elle a été écrite soUs l'inspi-
ration dé M. Lloyd George lui-même, d'autrê.
y voient l'annonce indirecte d'une compétition
successorale et une torpille contre la coalition.

Quoi qu'il en soit ce Émi est oertain, c'est
que tout dépendra dé l'attitude des conserva*
tèUrs. Là Coalition s'écroU_e_a Si cêu-_-ci sont
d'accord poiir réprendre leur liberté et assu-
mer le pouvoir. Est-ce le cas ? Ù& peut tout
au moins en douter et croire que les conser-
vateurs jugeront plus sage de faire les élec-
tions générales, qui sont inévitables à Jbrêf dé-
lai, avec M. JLlôyd George que contre lui. A
tout considérer, il y a donc lieu de n'accueillir
qu'avec beaucoup de réserve ïes bruits d'un
prochain changement gouvernemental en An-
gleterre. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu,
S(u'on doive lés Considérer comme dénués de
ôndeméht; D'ailleurs ii est une chose avec la-

quelle il faut toujours Compter, surtout dans
les périodes de désarroi comme celle que tra-
verse l'Angleterre, c'est le brusque remous dés
foulés qui déjoue les calculs des politiciens.

En considérant la fâcheuse situation dans la-
quelle il 'se trouve engagé, M Lloyd George
doit regretter amèrement aujourd'hui de n'a-
voir pas suivi en Orient la politique de sagesse
et dé conciliation que préconisait M. Poincaré.
Et il ne faudra pas oublier que Si uùé nou-
velle guerre a été épargnée à l'ËurOpè, c'est
bien à ce dernier que nous le devons.

Y., r . M. p.

SUISSE
BERNE. — Jeudi matin, Mme Siegenthaler,

vivant seule, a été attaquée dans sa maison à
Obegg près de Zwelsimmen. L'agresseur la
frappa à la tôtè, l'étourdissant pour un certain
tempe pendant lequel il fouilla tout - apparte-
ment. JLoraqué la femme repris oonnaissanoe,
elle appela au secours et le bandit pris la fuite
sans rien emporter. Mme Siegenthaler n'aurait
pas reçu de blessures graves.

— Après trois jours de débats, les assises de
Thoune ont confirmé la culpabilité des nommés
Niederhàuser et Burri qui, au début de l'année,
assassinèrent, pour le voler, ragriculteùr Neuen-
schwander â Hôfen. Les deux assassins ont été
oandamnés & Jla détention perpétuelle. Le troi-
sième accusé, Jung, inculpé d'instigation au vol,
a été condamné à six années de pénitencie- y
compris six mois de pr_3on préventive. Ces trois
•individus sont d'anciens repris de justice, et pos-
sèdent un casier judiciaire très chargé.

SOLEURE. — L'Assemblée communale, dans
une eéanoe extraordinaire qui s'est tenue mer-
credi, a approuvé un contrat de livraison de
gaz cônohi entre l'usine à gaz dB la ville et la
commune de Derendingen. Elle a décidé d'ac-
corder une subvention de 850,000 fr, pouir la
construction d'un nouveau pont Sur l'Aar, devi-
sé à 1,800,000 francs. L'assemblée a voté eu
outre le projet d'assainissement des finances
de la comn'xrnie du chemin de fer Moutier-So-
_e_re, dont la ville est garante. JLes deux pre-
mières propositions passeront dimanche pro-
chain au vote.

BALE-VILLE, — JLe Grand Conseil bâloté a
décidé de verser une subvention .de ê00 fr. par
année aux sages-femmes pratiquant dans le can-
ton. Le Conseil prend enstritô connaissance de
la lettre adressée par le Conseil d'Etat au Tri-
bunal fédéral, repoussant le reo-Urs de MM. P.
et R. GrUninger, contre la loi fiscale. Un crédit
de 62,000 fr. a été accordé pour la transforma-
tion de là ligne de tramway au Pètit-Huningue.
Après de vifs débats la proposition concernant
la reprise du contrôle douanier par le canton,
a été repouâsée par 52 oontre 34 voix.

JËnfin ont commencé les débats, relatifs à -'ini-
tiative populaire, accompagnée de 1675 signa-
tures, qui demande la suppression de l'inteir-
diction d'enseignement pour les membres
d'ordres et congrégations religieux. Les catho-
liques se sont prononcés en faveur de l'initia-
tive, tandis que les socialistes et les comtmi-
nlstes déclarent qu'elle est inacceptable. La
fraction libérale s'est abstenue.

A l'appel nominal, le Conseil a décidé par
67 voix oontre 29 et 12 abstentions de demander
au peuple de rejeter l'initiative. A l'exception
des catholiques qui se prononcèrent tous en fa-

veur de l'initiative et les communistes qui tous
s'y opposèrent, les avis de tous les partie étaient
divisée.

VAUD. «*- Le tribunal militaire de la pre-
mière division siégeant au Palais du tribunal
f édéral sous la présidence du lieutenant-oolonel
Henri Thélin, grand juge, a oondamné à trois
mois d'emprisonnement, trois ans de privation
des droits civiques et aux frais, Marcel Grand,
20 ans, élève de l'école nouvelle, où il fait ses
études de théologie, reconnu coupable de refus
systématique dé remplir ses obligations mili-
taires et d'entrer dans quel corps que ce soit,
même dans les troupes sanitaires. Grand, qui
invoque des motifs de conscience, a refusé en
particulier de se présenter au recrutement.

Le tribunal a aussi condamné â trois mois
de prison, trois ans de privation de Sé$ dtéits
politiques et aux frais, arrêtés à 10 îr., le nom-
mé Georges Bron, 28 ans, plâtrier-peMttè, à
Lausanne,' tambour du bataillon 9, q .è Se* c<__-
viotions adventistes ont incité à refuser d'aocmn-
plir son service militaire et d© payer la taxé.

— La petite victime de l'accident, survenu
mercredi soir au Valeûtin, et que -tous avoas
signalé hier, se nommé Armand Michel, domi-
oilié Chez sa mère, avenue de Franeé 26.

Nous sommée heureux de pouvoir annoncer
qu'il n'est pas décédé, comme le tanit en avait
couru dans la soirée. H fut transporté â l'hôpital
cantonal dans un état très grave. Et jeudi, dans
la soirée, l'hôpital pouvait annoncer que son
état S'était sérieusement amélioré.

GENÈVE. — L'à-faire du quai des Bergues,
cambriolage de là bijouterie Vernier, est venue
jeudi devant là cOUr criminelle, siégeant avec le
concours du jury.

On se souvient que le vendredi Ô décembre
1921, Jacob Gebhar.lt, né lé 2 août 1861, â Mei-
sénhéim (Allemagne), et Fritz Kaeëèr, né le 28
décembre 1899, à Emden, ô-ginaire de Ham-
bourg, qui avaient volé un taxi, arrivaient vers
18 heures devant le magasin Vérnièr. Un des
bandits resta au volant, pendant que le se-
cond brisa la glacé d'une devanture au moyen
d'un gros pavé. Par la brèche, le voleur s'em-
parait d'un plateau sur lequel étaient exposés
pour 130,000 fr. dé bijoux. JLe coup fait, l'auto-
mobile fila à toute allure et passa la frontière
à . Moillesulaz. Deux heures après l'attentat,
Gébhardt et Kaeser étaient capturés k Àïtne-
masse. L'automobile volée et lés bijou* étaient
restitués, et le préjudice causé nul,

La cour et le jury ont condamné Gébhardt et
Kaeser chacun à six ans dé prison, sans ei-r*
constances atténuantes.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Une épidémie tenace
La petite vérole, qui sévit à Zurich dépuiè de

nombreux mois, est décidément un mal bien te-
nace ; malgré toutes les mesures de précaution
et dô combat, cette déplorable épidémie n'a pas
encore été vaincue. Un moment, 11 avait semblé
qUé lé fléau était définitivement conjuré, grâce
à l'intervention énergique de la médecine et àeé
autorités constituées ; mais c'était lia Un faux
espoir, car dé nouveaux cas ne tardaient pas à
être signalés, dé sorte que la lutte continue;

Une fols de plus, i'on a acquis la preuve tmè
là vawîination préventive est une excellente cao*
se.; parmi lés malades qui sont en t-ai.6__.ent
dans l'hôpital spécialement aménagé pour les
personnes atteintes de petite vérole figure Un
agent dé police qui, adversaire résolu de la
vaooihâtion, avait obstinément refusé de se Sou-
mettre à cette anodine opération ; 16 résultat,
o'est qu'il â été atteint du redoutable mal et qtiè,
bien plus, il l'a communiqué à trois de ses
filles qui sont maintenant, elles aussi, â l'hôpi-
tal. Par raison de sentiment, l'on peut être ad-
versaire de la vaccination ; mais tout cela a'èm-
petite que ce qui se passé à Zu.i<__ depuis dé
longs mois est l'éclatante démonstration de l'er-
reur dans laquelle se trouvent ces advéréâires-
lâ. Ceux-ci ont, du resté, une lourde responsa-
bilité dans oe qui arrive actuellement, puisque
o'est par eux que l'épidémie a été amenée 4,
Vous vous souvénêî, en effet, que c'est une secte
religieuse qui a propagé le mal, dont plusieurs
dé ses adhérents étalent atteints sans qu'ils
aient jugé utile d'avertir um médecin ; ces gens
ont continué à se réunir comme si de rien, n'é-
tait, jusqu'à ce qu'enfin l'ont eût réussi à décou-
vrir oe foyer de contagion.

Entre le 1 et le 7 octobre, 11 nouveaux oas
ont été signalée ; 14 malades ont pu retourner
chez eux. Le 8 ootobre, il y avait encore 46 pa-
tients en traitement â l'hôpital. Jusqu'à présent,
l'épidémie a eu un caractère plutôt bénin ; màiS
il semble, ainsi qu'on le craignait, que le mal
prend maintenant une tournure plus grave que
précédemment. Chez nombre de malades, en
effet, les pustules sont devenues plus grandes ei
laissent après elles des cicatrices visibles ; aussi
beaucoup parmi ceux-ci doivent-ils regretter au-
jourd'hui d'être restés sourds aux conseils qu'on
leur avait dormes à temps comme à tout lé mon-
de : à savoir qu'ils devaient se,faire vacciner,
seul moyen d'être à coup sûr épargné par le
fléau.

De ce qui précède, il ne faudrait évidemment
paa s'alarmer, et croire par exemple qu'il y a
pour chacun danger en la demeure ; le service
sanitaire et d'isolement des malades fonctionne
à merveille, et rien n'est négligé pour combat-
tre le mal ; on va jusqu'à plaoer des agents de
police en faction devant lés demeures où l'ott
a signalé des cas suspects. C'est dire que lee
mesures les plus énergiques sont prises et que
celles-ci finiront bien par triompher de l'impor-
tune visiteuse, dont on serait débarrassé depuis
longtemps, n'était l'ignorance de certaines gens.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Vritt Jott, sellier-tapissier, à Neuchfttel , et Mar-__-e__té«Eli_è Vuille, horlogère, & Fontainemelon.
Ohàries-Viotor Girardler, électricien, à Morat, et

Maria Miilhauser, ménagère, & Là Chaux-de-Fonds.
Aurèle-COruiitânt-Martln Hamel, monteur dô hottes,

à NéUohfttel, et Jeanne-Marie Salomon, plèiriste,
à Courtedoux.

Détèè
11. Marie-Bit-, née Sohln_- veuve de Gottlieb-

Âdolphe- Frédéric EoklLn, née le 18 jnin 1833.

Cultes da Dimanohe 16 octobre

EGLISE NATIONALE
t h. Temple du Bas. Catéchisme. M.Bd.MONNABD ,
6 h. 4S. Collégiale. Prédieatlon. M. Ifi. MÔRBL.

Il h. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD.
_A h. Terreau.:. Méditation. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
6 h. 45. Ecole dtt dimanche.
9 h. 46. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. FËRREOAUX.
Chapelle de la Maladière

10 h. _»iS.dloat-6_i. M. A. LEQUÏN.
Ecoles ait dimanohe

Collégiale, S h. _..
Bercles, 8 h. ¦_. Salie du Foyer populaire.

Entrée: Se . on tt;
Ermitage, 8 h. _î.
Maladlère, 8 h. M. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. H. Collège. . .;

Deutsche reiormirte Gemeinde
9 trh-. trntefe Klrohe. Predigt.

Pfr Gatn_5Êi--, ans Beirt,
10 H Uhr. Tèrreauieèhule : -Clnderlèhre.
10 Ve tfht. __lein-__onférén-Sàal. Sônntâgsohulé.
VI&NÔBLË : 9 trt__. £__<____ Hèlfer OSÏÎISTfiN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h, H . Catéohi-ttie. Grande salle. ,
»h. M. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cène

(Phllémon). Petite saUe.
10 h. H. Culte. Temple dn Bas. M. -UNO».
20 h. Cùlté missionnaire. Grande salle.

M. Paul VAViÔ%
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. BOBÉBT.
20 h. Culte. M. JÙNOD.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Art. il)

Morgen. â H -?___>. Predlèt. A. MËKHARb.
10 H XSbi. S6_-__ iÈ_)chttle.
Ahends 8 H tfhr. Prtdlgt.
Diett-tafc, abends 8 _ i TJhr, Bibêlfltnnd*.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monats. nachmittag»

S % TJhr. Tôchtèrvêiteln.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

8 tu 45. Culte aveo Sainte Cane.
8 h s. Edification, evangélisation.

Meroredi soir. Etudes bibliques.
Stadtmission

Ô V,. Ci-c. Pfedl*.. Salnt-Blalse (Oh. 4e la Chapelle),
Ahends â Uhr. prédis lin mitt.. Konfé-ènss**-.
Do£nér_tàgabehd,.- <A tfhr. Bibelstunde.
,?edè_. 2. n. 4. Soantftg lm Mônat: Jttngfraueaveréin,
nachmittags 3 tThr, im mittl. Konf erenassâL

English Church
4.45. fiàrvest Thânkfigiving Service t6l . by â. &

BéV. G. A. BlENEMAtf flan. O. F.
Chiesa Evangelica Italiana

Ord 8 p. m. Sonola domenloale al Petite Salle des
CJ O D P(-J PB II f* 6R

Domènlcâ 8 tu p. m. Ûttlto. Petite Salle des Conté-
réno.8.

Eglise catholique romaine
„ Service dn dimanche

8 h. J-è__e baà-é à là Chapelle de là Prûvldehèe «t
-ô_$mti-- <ra-.

I h  et 7 h. H. Communion, i. l'Egrlisé.
8 h. Me.se basse et sermon (français les 1er et 3me

dimanohes dn mois; allemand les 2me et 4m«
dimanches).

9 h. Messe basse, sermon italien ou français.
10 h. Grànd'mèsse et Sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. H. Prière d n soir, sermon pendant la missie»

et bénédiction du S. Saorement.
Service de la semaine v

6 h. H. Première messe.
7 L Sermon.
7 h. J4, Sèoônde messe.

20 h. V,.. Prière du Soir, sermon et bénédiction d*
S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i I
A WILDHABER, roe de rOran_ erte I

3ervioe de nnit dès ce soir jusqu'au samedi. I
i—II i iini.ii— iiiii II II «ii» n m rr -nT-iT *

Médecin de service le dimanche t
Demander l'Adresse an poste de la police communale.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 13 octobre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m tr= prix mcyeu entre l'offre et la demande.

d «di demandé. - o* offre
Actions Obligations

Bana. Nationale. —.— Etat dô Nenc5<>/0. —.—
Soo. clé Banmie s. 605.—-m » • 4»/„. 04. — o
Crédit suisse . . 610.- d . » 3</ 3. 92.*- o
Dnbied ... . . . .  250.— d Gom.d.Neuc.8»/tt iÛO. *- dCrédit foncier . . 450.— d * , ip ti . 98.— OLa Neuchateloise. -.— » , 3%. 9. .50 «i
Oàb. él Oortalll. —.— /-n, * KV_»___ <_

» » Lyon. . -.- Gh.-d.-if ond«5o 0. -.-
Etàb. Perrènôtld. — .— , 8__ ' ""'""
Papet. Serrières. —.— . , î/,*' ~~'~
Tram. Neuû. ord. 3.5.~m Lo«« • • • »%>• ——

» » priv. — .— * • • • Tjf i' rr-"" .
Neuch.-Ch-.um. . 6.- 0  ' • • • 8"»« 80-— 6
[mmeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4%. 94.— .

» Sandoi-Trav . —.- Pap.Serriôr. 6%. *— .—
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/d. —.—
» Salle d. Uono. —.— S. e. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4«/ 4 • ——
Pâte hois Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte: Banque nationale 8 %

Bourse de Genèvo, du 13 octobre 1922
Les chiff res seule indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d <a> demande. | o *•* offre .

Actions 50/ , ls t __.é_
Banq.N&U-Utsse 555.— o 5Vi °/o » 1982 • —.—Soc. de banq. s. 600.— 6% El-Ctrificatio- . 1051.—Comp. d'Esoou-. 440. — d _ '/j C__ téd.A._ . 821.—Crédit suisse . 620. — 3% Di__éré. . 3.6.—
Union fln. genev. 272,50m 8°/ft Genev.-loU. 99.T5
Ind. genev d. ga- —.— 4%Genev. 1890, —.—(Jaz Marseille. . 200. - d 30/̂ 1,. 4903 34^.—Foo-Sulese élect. 90.— 0 Japon iab.ll»8.4V. 98.60
ElectroGirod. . —.— Serbe 4% . . . —.—Minée Bor priviL -.- V.Genè.i9i9,5«% 6t>0.—» » 6tm__ ._e. 280.— d 40/ Lausanne . —.—Gaisa. parts . . 445.— d C-_e___Foo«u_J-e —.-ChoooL P.-C- J-. 104.50 Jura-Simp^V_»/ô 880.—Nestlé . . . . .  178.— Lombar.tunaWo -.—Caoutoh. S. fin. . 59.- Cr. L VanAô"/» —.—Centr.charb.ord, —.— 3.-_o.Fr.-Sul4% 360.—

Obligationè Bq.byp.8uèd.4% -.—
5»/<> tf«_.,_i etap. —.- ato_us_>j_n>._ &œf wo.-
4v. » IV » • » IWi 110.—
4 //, , V i _'-_. » Stok.4»/, U' » VI » -i- Foc-S. élec 4 o/ J97._
4«|» » VU » -.- rbtlBch-nong /̂, -.-
5o/„ féd.VIII » -.- BoMvIe R y . . 510—

Sauf quelques exceptions: Berlin '(— i H) , Italip
(— - Yi) , Prague (— 10), les changes progressent et
enregistrent 4 reoords pour 192-: Londres 28,83 . . ,
Dollar 5,87 5/8, Amsterdam 209,15 et Stockholm 148.
Lh bonne, désorientée, ne suit pat le mouvement
et cote parfois des écarts inexpliqué s. Les Fonds fé-
déraux résistent tant bien que mal. Sur 24 actions,
11 en baisse, 6 en ha usée.

DANSE
ÉCOLE FALK

OUVERTURE DES COURS
In. crlptlona tons les jeud'g, vendredis et same-

dis de 11 à 12 h. et de 15 h. à 19 h. Rue du Coq
d'Inde 24.

Cinéma Apollo

Les Trois
Mousquetaires

- e « triomphe » des grandes productions françaises
LES TROIS MOUSQUETAIRES de Dumas père

bnt une célébrité universelle. O'est le plus popu-
laire do ses romans.

Lea plus beaux paysages, les monuments histori-
ques et les ohftteaux de France, les décors les plus
artistiques, lea costumes les plus riches, la mise en
scène la plus somptueuse, exactement reconstituée
d'après los documents de l'époque, se trouvent réu-
nis dans Les Trols Mousquetaires.

Oe film, dont la réalisation a ooûté la somme for-
midable, do 6 millions de francs, se classe au pre-
mier rang de la production actuelle. O'est dire que
rien n'a été négligé pour en faire le plus beau spec-
tacle que chacun voudra voir.

Des meilleurs fi'nits dn cacao
On fait ma saveur délicate
Pour carevscr de bas en hant
Lie pulai*» d'nn aristocrate

ffOOOSHT "? 0- (op"6t _Q3i) .

_̂_ \\m ^t

_̂T¦ '"?n_B JtBSHB̂ ffijP̂ y ___sM

MARYLAND
SUPERFIN

SOcts. le paquet de 20

<5x/gez_ ̂0t^taujour ,̂ /̂'<smbalt'age originat CJUGC les (wWlvages&ttes a- 10 fiëgfeiitentatëanSt/fi-*-œ -̂W
.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  pp/x ûi/n/âe _&2r.-«

Qarahtie
De Vous Embellir
De vous rajeunir en même temps

Vous pouver en faire là preuve sur votre propre
visage en l'espace de 5 minutes.

€$REME
- TOKA10N

Adoptée par Mme Sfirah Bernhardt, Mlle Mar-
the Chenal, de l'Opéra, de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique, et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il estaJhsolu-
ment garanti qu'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et Jointes 4
chaque pot, vous r-ieunire. vous rendra plus Jolie
et, tout en faisanl disparaître les défectuosités de
votre teint, adoucira çt blanchira votre peau. Si
voua n'obteniez pas ces résultats, MM. Unlmann-
Ejrraud, 26 à 30, boulevard de la Cluse. À Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon, de Paris,
a -ingagent formellement à rembourser votre
argent sûr simple demande. — En vente dans
toutes lea bonnes maisons.

Voir \a suite des nouvelles à la pa ûe suivante.

AVIS TARDIF S
Monsieur et Madame Roger LAMB-SLl-T- S

g de RUTTÉ ont le plaisir d'annoncer à leurt |
g amis et connaissances la naissance de leur g:
i fils

Gilbert-Fritz-Roger
S Beaumont s. Oise (Seine-Oise), le 12 oct. 1922. .|

Route de Isle Adam. ja
_-fi-g_-&JE-_-̂ ^

®

PARC DES SPORT!
Colomblôr*

Dimanche 15 octobre 1922

CUP-MATCH
CHAUX-DE-FONDS I - CANTONAL I

Equipe de Cantonal : Péter; Ferrât et Mader;
Schiek, Freibourghâua et fiohren; Desuîinge, Fae-
ohlnetti, Sydler m, -Jlcesch, Naef.

Prix d'entrée: Messieur- fr, 110, dames et enfants
fr. 0.60 (places assises ft. 0.50).
::YïrYYr

M 
Buvette J ŷ  ̂Buvette ^^̂ ^̂



Pauvre électeur !
Pas le moindre doute : si le socialisme arri-

vait à conquérir le pouvoir, tout irait pour le
toieux dans le meilleur des mondes. M. Plat-
ten en a fourni la démonstration jeudi au Con-
seil national. Au surplus, il semble que ce soit
chose faite dana cette assemblée puisqu'elle ac-
cepte tranquillement que le dit Platten se rie
des règlements et parle tant qu'il se sent en
voix, et que le président le laisse recommen-
cer après une interruption de séance causée
par son intarissable flux de parole.

A quoi sert un règlement et à quoi sert un
président ? Le nouveau Suisse qu'est le dépu-
té Platten a prouvé qu'ils ne servent à rien.
Il n'a pas voté le règlement, donc il n'a pas
à s'y soumettre. Nombre de citoyens n'ont pas
non plus voté les impôts : qu'arrivera-t-il le
jour où ils ne voudront pas les payer ? On
les y obligera. Pourquoi le président n'a-t-il
pas obligé Platten à se taire, et, si celui-ci s'y
refusait, pourquoi ne l'a-t-il pas expulsé de la
salle ?

Il y a donc une réglementation à laquelle le
peuple est astreint, même ceux qui ne l'ont
P$s voulue, et une autre réglementation à la-
quelle échappent les conseillers nationaux
quand elle leur déplaît Cette conception peut
conduire fort loin, si elle passe dans la pra-
tique et pour peu que le peuple prenne exem-
ple sur ses représentants-

Ces derniers ne viennent pas seulement d'en
donner un détestable, d'exemple, dans la per-
sonne . d'un d'entre eux : ils ont, pour avoir
supporté cela si longtemps, affiché leur nul-
lité en capitulant devant le mépris dont Plat-
ten a fait preuve à leur égard. Endurer pa-
reil mépris, c'est le mériter.

( Quant à Platten et ses compères, qui se met-
tent si volontiers au-dessus des règlements, ils
ne perdent pas une occasion d'interpeller le
gouvernement dès que se produit un manque-
ment sur lequel ils ne sont pas d'accord avec
les fautifs ou prétendus tels. Ils se dressent
alors de toute leur taille et protestent de toute
leur force, prenant le pays entier à témoin
d'une faute pour laquelle aucun châtiment ne
saurait être assez sévère.

Et l'électeur, dont la mémoire reste frappée
par ces théâtrales interventions, oublie que ces
mêmes hommes, qui s'érigent en défenseurs
des lois, ne perdent pas une occasion de s'en
moquer quand elles les gênent. Au jour des
élections, ayant perdu le souvenir de ces con-
tradictions, il réélit des gens dont la seule ac-
tion a été de faire beaucoup de bruit.

Pauvre électeur ! F.-L. S.
—»¦¦ 

CANTON
JEn laveur du Jura. — Les déléguas des Socdér

Jés de développement et des entreprises de
transport de la région du Jura, de Soleure et
Olten à Yverdon-Sainte-Oroix, ont eu, mercredi,
leur séance d'automne, à Auvernier.

Un échange de vues a eu lieu sur la diffusion
et; la publication de l'organe de ces groupe-
ments : le journal < Le Jura suisse et ses lacs >.

On a jeté les bases d'un accord ayant en vue
le développement de la propagande en faveur
du Jura, isolé entre les deux groupes puissants
du Léman et de l'Oberland bernois.

La réunion avait été organisée par la Société
des bureaux officiels de renseignements du can-
ton de Neuchâtel. Après le dîner, où lès produits
de notre lac et de nos coteaux ont été appréciés,
nos Confédérés ont visité deux'dés principaux
pressoirs de la localité, en pleine activité. Ils
sont repartis fort intéressés de ee qu'ils avaient
vu et enchantés de l'aimable accueil qui leur
avait été fait. La prochaine réunion aura lieu à
Saint-Imier.

La Chaux-de-Fonds. — On a arrêté jeudi un
individu d'une trentaine d'années qui, se pré-
tendant acheteur d'un établissement très fré-
quenté des Eplatures, s'était fait héberger gra-
tuitement, lui, une femme ôt tm bébé, pendant
un mois par le tenancier actuel puis, au moment
de signer le contrat d'achat, s'était éclipsé lais-
sant, en outre, impayés de nombreux achats à
crédit qu'il avait faits à JLa Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
Un projet intéressant — La Fraternité d'hom-

mes de notre ville a décidé de consacrer ses
séances mensuelles de l'hiver à l'étude de cette
question : < JLe niveau de la vie religieuse et
morale a-t-il baissé chez nous durant les der-
nières années ? >. Une enquête prolongée et at-
tentive permettra, du moins ou l'espère, de
irépondre à cette question en s'appuyant sur des
faits plutôt que sur de simples impressions hâ-
tivement généralisées. Les hommes que la chose
intéresse sont cordialement invités à assister à
la séance de lundi soir à l'annexe des Ter-
treaux, où les membres de la Fraternité se ré-
partiront la tâche.

i Au Conservatoire, la Salle de musique ouvri-
ra ses portes le mardi 17 octobre, pour une au-
dition d'oeuvres de violoncelle par M. Henry
ï-uenzcd, avec, au piano, M. René Boillot. Le
jeune et distingué professeur de violoncelle au
.Conservatoire fera entendre une série d'oeuvres
anciennes peu connues, parmi lesquelles le su-
perbe Concerto en ré majeur, de L. Boccherini,
puis, pour finir, les fameuses Variations sym-
phoniques de L. Boëllmann. Nous ne doutons
pJas que ce début ne soit de bon augure pour, la
saison qui commence. , . , , • . ¦!'.'-«.

POLITIQUE

j L'effondrement du mark
PARIS, 18. — La commission des réparations

publie le communiqué suivant :
La C. d. R. s'est réunie vendredi après midi,

en séance officieuse, sous la présidence de M.
Barthou, pour continuer l'examen de la situa-
tion actuelle de l'Allemagne.

La commission a repris l'étude d'un mémo-
randum soumis par sir John Bradbury.

Au cours de la discussion, M. Barthou a an-
noncé son intention de saisir ses collègues, dès
la semaine prochaine, des propositions expri-
mant les vues de la délégation française.
1 PARIS, 13 (Havas). — Une conférence prési-
dée par M. Poincaré et à laquelle assistaient
MM. Barthou, Mauclôre, de Lasteyrie et Reibel,
} examiné vendredi matin l'attitude à adopter
en présence de l'aggravation de la chute du
fnark et de ses conséquences relativement au
payement des réparations. Elle a également
£tudié la proposition Bradbury qui fera l'objet
l'un examen de la part des services intéressés.

JLa proposition Bradbury qui accorde à l'Al-
lemagne un moratoire de cinq ans pour tous
jes versements en espèces, apparaît dès main-
jeioant comme --admissible au gouvernement
irançais parce qu'elle préjuge de l'avenir et de
)a situation de l'Allemagne pour une période
irop longue et sans que les Alliés puissent avoir
i cet éM__Lfl_Ba_fl_> b_^._tlaEKré. iation sérieu-

se. La position de la France ne s'est d'ailleurs
pas modifiée depuis la conférence de Londres
en août dernier.

Toutefois, la commission des réparations,
ayant appris que la décision provisoire s'appli-
que seulement aux payements de 1922 et
n'ayant pu statuer sur la réforme financière exi-
gible de l'Allemagne, il semble logique de sur-
seoir à toute décision de la C. D. JR. à cet égard
jusqu'à ce que les gouvernements intéressés
aient étudié et réglé dans son ensemble le pro-
blème des réparations à la conférence de Bru-
xelles qui s'ouvrira à fin novembre ou au dé-
but de décembre.

Les assassins de Rathenau
BERLIN, 13. — Le dernier jour du procès

des assassins de Rathenau a amené un incident
qui décidera sans doute du sort du principal
accusé Techow.

Avant les plaidoiries, le président Hagens,
qui, évidemment, voulait éviter à la haute-cour
la pénible obligation d'appliquer la peine de
mort a un membre de l'organisation < Consul >,
supplia Techow en termes émus, au nom de sa
mère, d'expliquer pourquoi il avait donné à
Kern sa parole d'honneur de participer au com-
plot contre Rathenau, bien qu'il ne fût pas con-
vaincu que le ministre des affaires étrangères
était un homme funeste à l'Allemagne.
: Complètement effondré, Techow déclara en
sanglotant qu'il avait cédé parce que < son su-
périeur > Kern l'avait menacé devant Fischer
de, le tuer s'il tentait de se dérober.
: Après: cette scène, où le président lui-même

intervint en laveur de l'accusé, on peut prévoir
que la. hauteicour ne prononcera pas la peine
de .mort contre Techow.

J Aucun avocat ne s'est permis la moindre cri-
tiq^ contre JRathenau.

(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL

BERNE, 13. — On ne peut s'empêcher de fré-
mir d'horreur en pensant à ce que deviendrait
la < Feuille d'Avis > si les sessions des Cham-
bres duraient toute l'année. Monstrueux cham-
pignon, point vénéneux, mais indigeste, la chro-
nique parlementaire s'y étalerait, toujours plus
énorme, toujours plus fastidieuse, jusqu'au mo-
ment où elle occuperait tout le journal dans les
plis duquel on ensevelirait le dernier lecteur,
mort d'ennui et d'épuisement.

Par bonheur la session va se clore samedi.
Elle aurait au fond, parfaitement pu se termi-
ner vendredi soir, mais ces messieurs ont pré-
féré rester à Berne un jour do plus, ce qui rem-
plit d'aise notre coeur de citoyen et de tristesse
notre portemonnaie pour qui ce zèle est oné-
reux.

JLa séance de oe matin a eu pour élément es-
sentiel d'intérêt le discours de M. Motta expli-
quant et commentant les amendements appor-
tés par la seconde assemblée au Pacte de la
Société des: nations.

Au préalable, la Chambre avait liquidé une
longue, série de divergences et communications
générales auxquelles l'assistance n'a pas paru
prendre un frénétique intérêt. Nous aurions
mauvaise grâce à nous montrer plus empres-
sés qu'elle. Mais le chapitre des amendements
mérite de ne pas être passé sous silence. Alors
que, la majorité de la commission proposait la
ratification pure et simple des amendements
décidé, par rassemblée de 1921, la minorité,
composée . de . MM,. Graber, Nobs et Arthur
Schmid, dit l'Inévitable, présentait le postulat
que voici :¦

<Le Conseil fédéral est invité à soumettre
aux .Conseils législatifs un rapport et des pro-
positions sur les conséquences qui résulteraient
de l'article 26 du Pacte de la Société des na-
tions si la Suisse refusait de ratifier un amen-
dement, et sur l'opportunité de compléter l'ar-
rêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse
à la Société des nations. >

JM. Motta, consciencieux comme on ne l'est
plus, a fourni les explications les plus détail-
lées sur les amendements en cause. Il a parti-
culièrement insisté sur le fait que tous ces
amendements étaient conformes à nos désirs et
à: nos intérêts et que par conséquent nous ne
pouvions mieux faire que de les ratifier.

JH communique notamment que la question
du blocus est résolue dans ce sens que le blo-
cus' n'entraîne pas l'état de guerre, que les
Etats ne sont pas obligés de reconnaître pure-
ment et simplement le jugement du Conseil dé-
clarant qu'un Etat est rebelle au pacte, et que
le blocus ne frappera pas les nationaux de l'E-
tat rebelle qui sont établis à l'étranger. Et il
nous apprend que la cotisation qui était pour
nous assez modeste en 1921, sera plus forte en
1922, mais que pour l'avenir on peut espérer
une amélioration, car l'assemblée décidera elle-
même la répartition des frais. Il termine en
faisant froid accueil au postulat de la minorité.

M. Gelpke qui, depuis les affaires du Rhin,
ne porte pas précisément M. Motta dans son
cœur, lui lance quelques dards empoisonnés en
disant que nos conseillers fédéraux feraient
mieux d'être plus modestes et de rester à Berne
au lieu d'aller palabrer à Genève. JEt il se plaint
du fait que plusieurs membres non permanents
siègent eh permanence. M. Motta explique sans
trop se frapper que la nomination de délégués
est l'affaire du Conseil fédéral et que quant aux
membres non permanents, ils auront tantôt
deux sièges de plus à leur disposition, ce qui
leur permettra de loger leurs aspirations.

L --flaire des assurances allemandes nous
vaut des rapports de MM. Sohupbach et Morard,
quelques sages paroles de MM Kaegi et de Ra-
bours, à. la suite de quoi l'accord provisoire est
ratifié, étant bien entendu qu'il ne préjugera
nullement de l'accord définitif.

M. Borella, l'élégant socialiste tessinois à la
barbe d'ébène poli, développe l'interpellation
suivante.:. . . .

< Quels sont les motifs qui ont déterminé M.
le conseiller fédéral Scheurer à prononcer au
congrès radical suisse de Baden les paroles sui-
vantes (< Bund > du 3 octobre, No 420) :

¦c Chez nos voisins du sud, différents éléments
du peuple tiennent un langage qui nous fait
dresser l'oreille.

> Le fait d'avoir une armée nous protège, et
si ces paroles devaient se traduire par des ac-
tes, il se pourrait que l'adversaire doive res-
sortir de notre pays plus rapidement qu'il y se-
rait entré. >

> 2. Quels sont les faits et les circonstances
qui peuvent causer des préoccupations au Con-
seil fédéral au sujet d'une invasion de notre
territoire par l'Italie?

> 3. Le discours en question n'a-t-il pas déjà
eu des suites et provoqué des répercussions de
l'autorité italienne? >

M. Scheurer répond qu'il n a pas parlé com-
me conseiller fédéral, mais comme simple ci-
toyen. Pourtant il répondra à la question qu'on
lui pose. Ce qu'il a dit à Baden, c'est que nous
n'étions pas sans défense. Un point, c'est tout
Nous qui avons durant la guerre entretenu les
meilleures relations d'amitié avec le gouverne-
ment italien, nous n'allons pas les laisser se
gâter maintenant L'Italie n'a nullement pro-
testé et nous avons la conviction que pas plus
aue noua elle ne nourrit de mauvais desseins.

Une interpellation encore, du socialiste Rein-
hàrd, qui voudrait qu 'après la votation du 24
septembre le Conseil fédéral abrogeât son or-
donnance concernant les troubles. M. Haeber-
lin réplique en quelques mots que le Conseil
fédéral dira dans son prochain rapport de
neutralité quand il propose d'abroger cette dis-
position, qui est en vigueur depuis trois ans
sans avoir été appliquée et dont par conséquent
la disparition n'est pas bien urgente. Cette
ferme réponse satisfait M. Reinhàrd.

Si l'on comprend fort bien que les amis de la
révolution veuillent éliminer les lois qui les
gênent, on comprend aussi l'honnête M. Steu-
blé, un des plus savoureux représentants des
petits cantons, de ne point aimer s'asseoir au
Parlement à côté de ceux qui préparent le
grand bouleversement de l'Etat, la révolution
générale et l'instauration du régime commu-
niste. JH le dit en termes fort pittoresques. Mais
M. Motta ne peut que lui répondre que la
Constitution fédérale doit être respectée. Elle
prévoit que si un certain nombre de citoyens
désignent un représentant de leurs idées, celui-
ci a le droit de siéger au Parlement H ne sau-
rait y avoir d'ordre sans liberté, pas plus qu'il
n'y .a de la liberté sans ordre.

Au moment de terminer ma chronique, il
me vient des remords. JLes pauvres rapporteurs
qui se sont donné tant de peine pour compo-
ser des phrases bien balancées seront navrés
de ne pas trouver leujs noms ici. Ne leur fai-
sons pas ce chagrin. Mais soyons brefs.

La Chambre prend connaissance, après un
rappport de M. Greulich» du résultat de la vota-
tion du 11 juin. EUS constate* .  sur les - con-
clusions de M. Seîlerl (Valais) que l'initiative
Schwendener (réforme de l'administration fé-
dérale) n'a pas abouti. Le projet relatif au ré-
gime des alcools (art. 32 bis et 31 de La Consti-
tution) est adopté en votation finale par 91 voix.
M. Bopp, qui a de la suite dans lés idées, est
seul à voter non. ¦' ,' ,' .' ¦

Les divergences entre les deux Conseils au
sujet de la loi sur les relations téléphoniques et
télégraphiques sont aplanies grâce à un rap-
port du conciliant M. GTobet.

Encore une votation finale. La Chambre, par
62 voix contre 17, accepte le texte élaboré par
la commission de rédaction, et dans lequel le
Parlement recommande au. peuple de repous-
ser l'initiative concernant le prélèvement sur les
fortunes.

Et la commission qui avait examiné les diver-
gences relatives aux allocations d'automne et
d'hiver, a la joie de voir le Conseil se ranger à
son avis, ayant ouï le verbe convaincant de M.
Seiler. .' ' ¦

. .

Enfin une modification à la convention inter-
nationale du mètre est approuvée. Nous nous
plaisons à croire que tous les députés ont pré-
sents à la mémoire les détails du rapport pré-
senté à cette occasion. Ingénument, nous avou-
rons que nous n'en pourrions dire autant'¦ ""¦• R. E.

CONSEIL DES ETATS
Nouveaux crédits pour le chômage

BERNE, 13. — Le rapporteur, . M. Brugger,
s'oppose à l'octroi de l'allocation extraordi-
naire d'automne et d'hiver . aux chômeurs ne
remplissant pas une obligation d'assistance. JLa
commission repousse également la clause au-
torisant les communes où la . vie est chère à
augmenter les taux de 10 fr.

La proposition de la commission est adoptée.
Assurances sociales

On reprend la discussion de l'assurance
vieillesse-invalidité.

M. Sehçepfer .(Spleure) ĵepose la, nouvelle
proposition de la commission concernant l'art
41 ter. Celui-ci s'énonçait comme suit :

La Confédération est autorisée à prélever
des impôts sur le tabac brut et manufacturé.
Le produit de l'impôt sur le tabac sera em-
ployé tput d'abord dès le 1er janvier 1925 à
couvrir la part de la Confédération , aux assu-
rances sociales. L'excédent éventuel sera affec-
té à d'autres buts sociaux. On évalue les frais
de l'assurance à 150 millions par an environ.
Les deux tiers, soit 100 millions, seraient four-
nis par les assurés et un tiers, soit 50 millions,
par la Confédération, les cantons et les com-
munes. Ces 50 millions se répartiraient comme
suit : produit de l'alcool 9 à 10 millions, pro-
duit de l'impôt sur le tabac 25 millions.

L'article est adopté selon la proposition de
la commission.

L'art. 41 quater, qui traite du prélèvement
par les cantons d'une taxe sur les successions
et donations est adopté sans opposition.

M. Usteri (Zurich) développe ensuite, au
nom de la minorité de la commission, quel-
ques dispositions transitoires.

Une proposition : Brugger demandant l'ajour-
nement est acceptée par 20 voix contre 14.

L'aide à la broderie
M. Charmillot (Jura bernois) expose ensuite

la situation dans l'industrie de la broderie, à
laquelle le Conseil national doit venir en aide.
La nécessité de l'intervention de la Confédé-
ration n'est plus contestée aujourd'hui.

Après une courte déclaration de M. Schul-
thess, l'arrêté ouvrant un crédit de six millions
en faveur de l'action est adopté à l'unanimité.

La séance est levée.

Chronique parlementaire

Les tarifs de chemins de fer
seront partiellement réduits
BERNE, 13." — Hier a eu lieu une conférence

entre les représentants des CF. F. et oeux d'un
certain nombre d'entreprises de transports pri-
vées sur la possibilité de procéder à une ré-
duction des taxes eh: vigueur pour le 1er mai
1923. • ,  - - . : -:

Pour le trafic voyageurs, la conférence a en-
visagé le rétablissemèirt des billets aller et re-
tour comportant une réduction de 20 % sur -; la
double taxe d'aller, et une durée de validité
proportionnelle à la distance parcourue (au mi-
nimum trois jours).; . ¦¦ ¦ < ¦

Les C. F. F. ont accepté d'examiner jusqu'à
quel point des modifications aux tarifs réservés
aux sociétés et aux écoles devraient être propo-
sées en cas d'introduction de tels billets d'aJÛer
et retour. . . .

De plus, une sous-commission a été chargée
d'étudier si et dans quelles conditions le tarif
des abonnements généraux devrait subir des
modifications. A cet égard, on estime fort dési-
rable que la validité de ces abonnements soit
de nouveau étendue aux lignes du canton des
Grisons.

JEn ce qui concerne les bagages, la majorité
de la conférence a estimé opportune une di-
minution convenable des taux actuels. Quant
aux transports d'animaux, on a fait remarquer
que la réduction de 20 % accordée le 1er juin
dernier, constitue déjà un abaissement consi-
dérable. Néanmoins, la conférence a nommé,
là encore, une commission à laquelle il appar-
tiendra d'examiner si et dans quelle mesure
une nouvelle réduction de taxe pourrait être
réalisée au printemps 1923.

D'autre part, la discussion engagée sur les
tarifs marchandises a démontré que la majo-
rité de l'assemblée serait disposée à prendre
en considération la possibilité d'une nouvelle
réduction, dans une certaine mesure, et sans
orécipitatiou. H n'a cepondant cas été envisa-

gé de solution déterminée sur ce point, que
la conférence a renvoyé pour étude à une sous-
commission (en corrélation avec la question
des tarifs bagage).

Dès que les sous-commissions qui vont se
mettre à l'œuvre immédiatement, auront ache-
vé leurs travaux, vraisemblablement à la fin
du mois de novembre, la conférence se réunira
de nouveau afin de se prononcer sur les diffé-
rentes questions et de soumettre des proposi-
tions fermes aux administrations intéressées.

Chronique viticole
Colombier (corr.). — Une chronique des ven-

danges ! ce sera peut-être un plat quelque peu
réchauffé, votre journal ayant déjà apporté à ses
lecteurs des échos de cette période agitée et in-
téressante ; je me hasarde néanmoins à leur
servir quelques détails qui auront peut-être le
don de leur plaire. Et tout d'abord signalons
avec plaisir le beau rendement de notre vigno-
ble, le fait également que les prix se sont pas-
sablement stabilisés et qu'enfin de compte, pro-
ducteurs et acheteurs ont réussi à trouver un
moyen terme qui donne satisfaction aux deux
parties, autrement certains propriétaires et vi-
gnerons auraient été singulièrement embarras-
sés pour loger leur récolte. JLe bois manque,
comme on dit, et malgré la revue générale des
caves et la remise en état de tous les < ronds >
et < ovales > disponibles, il n'y en n'avait pas
encore suffisamment pour contenir cette béné-
diction ! aussi de nombreux auto-camions venus
des cantons voisins, Berne, Soleure et même Ar-
govie, sont arrivés pour dégorger les pressoirs
débordants !

Pour ce qui concerne notre localité, je signale
un fait curieux...' et regrettable : il y a à peiné
une quinzaine d'années Colombier possédait
bon nombre d'encaveurs et la presque totalité
de la récolte du ressort communal, sans parler
des environs, restait dans nos murs ou plutôt
dans nos caves et donnait lieu au printemps
à de nombreuses transactions entre gens du pays
et Suisses allemands ; aujourd'hui, Colombier
ne possède presque plus d'encaveurs et notre
vendange s'en va, comme nous l'avons dit, dans
toutes les directions. C'est dommage. Peut-être
reverrons-nous une fois ou l'autre le retour à
l'ancien état de choses : oe serait vivement à
désirer.

En attendant nos routes résonnent du par-
cours incessant de véhicules de toute nature qui
transportent en toute hâte vers les gares les
moûts odorants et capiteux de la belle récolte
de 1922 déjà bien avancée. L.

Cerlier. -_ -< On nous écrit :
Ici également les vendanges battent leur

plein. Les vignes sont d ute beauté, aussi le
rendement dépasse-t-il k_ prévisions. Dans les
belles vignes, on vendange de 9 à 10 gerles à
l'ouvrier. (L'ouvrier bernois comprend 450 mè-
tres carrés). Quant aux prix, aux mises qui ont
eu lieu jeudi à Tschougg, un seul lot de 40 ger-
les, sur 250 exposées, a été vendu à 40 fr. la
gerle. Des marchés se concluront sans doute
à 35 fr. Les viticulteurs de notre contrée sont
déprimés.

Vnlly. — JLa vendange a commencé mardi, àû
Vully, dit le < Murtenbieter > ; la qualité est
excellente. Le moût se vend, dans les auberges,
à 62-65 centimes.

Vaud. — La commune de Grandson a fait
vendre jeudi la récolte de ses vignes. Une offre
de 0 fr. 45 a été faites Aucune surenchère ne
s'est produite. JLa commune a fixé à 0 fr. 48 ' lé
"litre de vendange pris au pied de la vigne. Plu-
sieurs marchés pour des récoltés particulières
se $ont faits à 0 fr. 35 et 0 fr. 38. •

— JLa réoolte des vignes de la commune de
Constantine a été adjugée à 33 francs la gerle
de 100 litres de vendange.

Valais. — La Dôle (rouge) du domaine de
l'Etat du Valais, à Châteauneufs a été adjugée
à raison de 47 fr. la brantée de 45 litres de
vendange foulée, à une maison de Zurich, et le
Fendant (blanc), à 37 fr., à une maison de Mon-
treux. JLes enchères de Saint-Léonard ont donné
35 fr. pour le Fendant
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Réunion des ministres britanniques
LONDRES, 14 (Havas). — M. Balfour a prési-

dé hier une réunion des ministres et experts
convoquée pour examiner les dernières infor-
mations reçues de Constantinople et discuter le
texte final de la convention militaire de Mouda-
nia ainsi que le détail des arrangements rela-
tifs à l'évacuation des Grecs et à Jla rentrée des
Turcs en Thrace et à Andrinople.

On n'a pas encore reçu de confirmation offi-
cielle de la dernière violation de la zone neutre
par les Turcs à Ismid.

JLe < Daily Teiegraph > souligne que le texte
officiel de la convention militaire de Moudania,
publié par le ministère de la guerre, ne fait
pas mention du gouvernement impérial ottoman.

1/acceptation grecque
ATHÈNES, 14 (Havas). — Cest au cours

d'une séance du conseil des ministres qui a eu
lieu vendredi après midi que le gouvernement
a décidé d'accepter la convention militaire de
Moudania. Les instructions seront transmises au
haut-commissaire de Grèce à Constantinople lui
ordonnant de signer, la Grèce se voyant dans
la nécessité de céder â la, force des choses. : .

Demandes grecques
ATHÈNES, 14. (Havas). — Les journaux pu-

blient le texte du protocole de Moudania avec
les déclarations des délégués grecs faisant des
réserves et déclarant ne pouvoir signer la con-
vention qu'en préjugeant des conditions de la
future conférence de la paix ou de l'acceptation
de celle-ci par les Grecs, leurs pouvoirs ne leur
permettant pas de prendre en considération et
de discuter les conditions politiques.

Les délégués helléniques présentaient notam-
ment les demandes suivantes:

1. La limite maxima de la ligne de retrait
des troupes grecques en Thrace serait la fron-
tière turcc-bulgare de 1915.

2. Le délai d'évacuation des troupes serait
porté à 30 jours.

3. L'administration serait remise aux troupes
alliées qui la garderaient jusqu'à l'évacuation
sous la protection et la responsabilité des puis-
sances.

4. Pour assurer l'évacuation sans désordre,
les contingents alliés devraient être assez im-
portants.

JLes délégués grecs ont en outre demandé
une amnistie générale afin de protéger les po-
pulations contre les poursuites.

Bombardement de la Côte
marocaine

MADRID, 14 (Havas). — Les journaux pu-
blient une information de Malaga annonçant que
plusieurs navires de guerre soutenus par une
forte escadrille d'avions, bombardent la côte
d'Alhucemas, pour couvrir le débarquement des
troupes amenées nax trois tran&Doi- S- ¦

Cours Uu i t  octobre 1922 , à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris. . . 40.30 41. —

sans engagement. Londres. . 23.90 23.9.
Vu les fluctuations Milan. . . 22.85 53.—

se renseigner Bruxelles . 38.- 38.30
Z- Z_ _ _ _ _ _  2<i7 New-York . 5.39 5.41télé phone zoi BerUn _ _ 

_ 
2Q 

_
2Ç

Vienne . . —.005 — .015
Achat et Vente Amsterdam. 209.50 210.50

de billets de Madrid . . 82.— 83.—
banque étrangers Stockholm . 143— 144. —3 " Copenhague 10 ..— 109.—_ , Christiania. 98.— 99.—Toutes opérations Prague . . 18.— 18.50

de banque Bucarest . 3.— 3.50
aux Varsovie . — .05 — . {_)
meilleures conditions

-¦mm*^wmmm=a—mr——.^—*---i-f -- -̂ -̂-,--A-'mf --—r tJeUk, Ttr _ .lTin___ III_r —*._ Ml II

EN CAS DE DÉCÈS
. adressez-vous directement
à la Fabrique de Cercueils

gaQg Téléphone gB95
Uue des Poteaux

INCINÉRATIONS - Transport par automobile
La plus ancienne maison et la
seule fabriquant à Neuchâtel

f
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui sers
révélée pour nous.

Romain 8, 18.
Madame et Monsieur Arnold Walther-Bour-

quin et leur , fille, au Landeron ; Madame et
Monsieur Thiébaud-Persoz, à Genève ; Made-
moiselle Berthe Persoz, à Genève ; Mademoi-
selle Geneviève Bettone ; Monsieur Pierre Bet-
tone ; Monsieur Maurice Bettone, à St-Blaise ;
Monsieur Jacques Bagozzi, à St-Blaise ; Mon-
sieur et Madame Bettone-Morganti et leur fils,
à^Neuchâtel ; Madame Marie Varnier-Bourquih,
au Landeron ; Madame et Monsieur Pacide
JFrochaux-Varnier et leur fils, au Landeron ;
les familles Walther-Persoz, à Cressier ; les
familles Veiilard, à Berne et Neuchâtel, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur bien-aimée
mère, grand'mère, belle-mère, sœur, tante et
parente,

Madame Elise B0URQUIN-PERS0Z
survenu le 11 octobre après une longue et pé-
nible maladie, munie des sacrements de l'E»
glise.

Landeron, le 12 octobre 1922.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron,
samedi 14 octobre, à 8 h. Y, du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles Ecklin, pasteur,
au Locle;

Mademoiselle Sophie Ecklin;
Monsieur et Madame Paul Ecklin et leurs

quatre enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Théophile Ecklin et leur

enfant, à Wald-Schoenengrund (St-Gall) ;
Mademoiselle Elisabeth Ecklin, à Wald-

Schoenengrund ;
Monsieur Jean Ecklin, à la Châtaigneraie sur

ConDet ;
• Mademoiselle Ida Ecklin, à Martigny;

Monsieur Robert Ecklin, au Locle;
Mademoiselle Hélène Ecklin, à Wabern;
Mademoiselle Agnès Ecklin, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur et Madame Charles
Schinz-Diethelm, et les familles Ecklin, Burek-
hardt, Hoch, Mari ott et Mohr,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
tante, grand'tante et arrière-grand'tante,

Madame Marie-Elise ECKLIN
née SCHINZ

que Dieu a reprise à lui ce soir, dans sa 90me
année. .

Neuchâtel, le 11 octobre 1922.
H a  mis dans ma bouche un cantique

nouveau. P». XL, 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi

i4 octobre, à 1 heure. Culte à 12 h. ...
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 4.

On touchera.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

feuille Vfim h j. euchâtd

Réabonnements
Les remboursements postaux étant présenté-

une fois seulement à domicile, nous rappelons
à MM. les abonnés qui n'ont pas été atteints par
les facteurs que les paiements peuvent être ef-
fectués, à la poste même, huit jours après la
date de la présentation. H est encore temps de
le faire ces jours-ci.
; Nous prions les intéressés de prendre bonne

note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journaL
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